


A l’occasion du centième numéro de L.C.C. qui marque ses
20 ans d’existence, il est bon de rappeler les

noms de ceux qui en furent les créateurs. Et cela sans faire
de panégyrique, mais seulement dans le seul but du souvenir
vivant et de la reconnaissance que nous leur devons.

Parmi ceux-ci apparaît l’étonnante figure de Jean Pellet,
“médecin de campagne” comme il se plaisait à le dire, mais
personnalité exceptionnelle et passionnante. Jadis une revue
avait proposé à ses lecteurs une rubrique intitulée : L’homme
le plus extraordinaire que j’ai rencontré. S’il m’avait fallu y
répondre, j’aurais sans hésitation dit “Jean Pellet”.

De son éducation chrétienne et humaniste, il apportait à ses
malades le sens de l’écoute, de la disponibilité qui se perdent
de plus en plus en des temps de vitesse et d’ordinateur.

Passionné par son “petit univers”, il était devenu un géologue
remarquable à qui l’on doit la carte géologique de la Lozère, et
qui était invité aux jurys de thèses dans les facultés des
sciences.

Les hommes de L.C.C
par

FRANÇOIS PENCHINAT

D’autre part, aidé par une mémoire extraordinaire, il avait poussé l’étude de la géographie et de
l’histoire au point de discuter de textes anciens d’égal à égal avec
des chartistes éminents.

Sa curiosité l’amenait à s’intéresser à des domaines les plus
différents. Il était une des rares personnes à avoir lu Le Capital de
Karl Marx, et cela en mai 1968 pour se rendre compte de la
véritable pensée de l’auteur, qu’il avait jugé bien déformée.

Véritable Pic de la Mirandole moderne, il apportait à L.C.C. une
somme considérable de connaissances dont il faisait profiter ses
amis avec ce don d’explication qui lui était particulier.

On ne peut dissocier dans la création de L.C.C. le nom de Jean
Pellet de celui de Jean-François Breton dont l’intelligence, le
sens de l’organisation et de l’adminis-tration, et sa passion pour
les Cévennes se sont admirablement conjugués avec la mémoire
vivante que représentait Jean Pellet.JEAN-FRANÇOIS BRETON

Si notre bulletin paraît avec
régularité et dans une présentation

toujours plus agréable, nous le devons
à notre secrétaire Marcel Daudet.

Cévenol de haute origine, Marcel
Daudet a la joie de pouvoir encore
habiter la maison familiale où il est né
au hameau de Donarel, dans la vallée
du Luech, au pied du Mont Lozère.

Etant entré dans l’administration
des Postes et Télécom, il a fait toute
sa carrière dans la région parisienne
où il s’est fixé à Montfermeil.

Passionné de l’histoire des
Cévennes, il s’est découvert une âme
de rédacteur en chef* de journal.
Partageant son temps entre Donarel
et Montfermeil, il n’hésite pas à

voyager avec tous les documents et
matériel lui permettant de poursuivre
son travail de secrétaire de L.C.C.
IL est véritablement “la colonne
vertébrale” de notre association pour
laquelle il assure avec autant de
modestie que de compétence un
travail considérable.

* - François Penchinat extrapole. Je n'ai ni la
capacité, ni le désir de me parer de ce titre.
(M.D.)

JEAN PELLET

Bien trop tôt disparus, Jean Pellet et Jean-François Breton sont les véritables créateurs du “Lien des
Chercheurs Cévenols”. Nous nous efforçons de poursuivre le chemin qu’ils nous ont tracé.
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L'enfantement du
“Lien des Chercheurs Cévenols

(1974-1994)
par

ROBERT POUJOL

Le jeudi 17 mars 1994, à l'issue d'un intéressant débat
sur l'art et la manière de rédiger le NUMERO CENT de

notre bulletin “L.C.C.”, il fut décidé de répartir entre
plusieurs rédacteurs la tâche de faire la genèse de notre
publication. Il me revint d'écrire le présent papier, compte
tenu de ma qualité de témoin privilégié de la naissance de
L.C.C., étant le beau-frère de Jean-François Breton et un
des plus fidèles amis de Jean Pellet. Or comme nul ne
l'ignore, ces deux hommes ont été en 1974 les hommes
clés de cette entreprise historienne.

Il était difficile à votre serviteur de se dérober à un
honneur dont je pressentais, pourtant, le caractère
périlleux. Faire l'histoire d'une Revue qui s'est donné
pour but de lier les chercheurs entre eux et de faciliter les
recherches historiques sur les Cévennes, cela ne pouvait
pas se refuser. Pourrait-on concevoir un marin qui ne
voudrait pas naviguer, ou un aviateur qui n'accepterait
pas de voler ? J'ai donc accepté de faire un rappel
rétrospectif concis des circonstances de la naissance de
L.C.C. il y a tout juste vingt ans. Je ne me doutais pas, le
jeudi 17 mars 1994, au Comité de Rédaction exceptionnel
siégeant à Saint-Jean-du-Gard, dans quelle galère je
venais de me fourrer (intellectuellement parlant). Mais
une parole donnée ne se retire pas, surtout quand on est
cévenol.

Première difficulté à surmonter, celle du titre :
“l'Enfantement du Lien des Chercheurs Cévenols”. Sans
avoir eu à consulter un psychiatre, force m'est de
reconnaître que toute création nouvelle, en Cévennes
comme ailleurs, implique, dans mon inconscient, un
laborieux accouchement et un dur labeur sur un chemin
pavé d'obstacles. Le mot d'Enfantement révèle mon
“ego” profond. L.C.C. ne pouvait être, ni un enfant naturel,
ni un enfant de Marie, ni un enfant de troupe. Par contre,
il était forcément, dans mon idée première, un enfant de
l'amour “enfanté dans la douleur” (ce qui n'exclue pas la

légitimité de cette naissance, ce qui va de soi pour les
gens de ma génération).

Certains pensent déjà : Robert Poujol s'égare !
Oui et non. Si je m'égare, apparemment, c'est d'abord par
fidélité à la pratique de l'humour, soigneusement cultivé
dans les éditoriaux de Jean Pellet. C'est ensuite une
manière d'entrer dans le vif du sujet. Naissance facile ou
enfantement difficile, c'est un débat qui ne peut être
indifférent à des historiens de L.C.C.

Ce n'est pas à vous, chers lecteurs, (qui me lisez,
j'espère...) que j'apprendrai les exigences intellectuelles,
et parfois scientifiques, de la connaissance historique. Il
ne faut pas confondre journalisme et histoire, anecdote
oralement transmise et document historique, souvenir
que l'on croit conserver d'une époque et examen fidèle et
critique de cette époque. Nous savons tous que la
tendance naturelle d'un écrivain (ou d'un simple
chroniqueur) est d'embellir le passé. Nous autres,
historiens (?), vaccinés peut-être contre une telle
déformation d'un passé, pourtant relativement récent,
penchons alors, en sens contraire, vers une dramatisation
ou assombrissement du passé.

Et c'est là qu'a commencé la galère : je me suis
tapé (si j'ose m'exprimer ainsi) la lecture plus, ou moins
rapide ou superficielle, des 99 numéros de L.C.C. parus
à ce jour, puis d'une douzaine de numéros de la Revue
“Font-Vive”, notre mère spirituelle. C'est un exercice
absorbant mais passionnant, largement facilité, il est
vrai, par les “Index”, fruit des travaux dignes de l'Ecole
des Chartes, de Madame Yves Laporte, née Colomb de
Daunant. Voici quelques idées résultant de notre travail
d'apprenti-bénédictin, mais qui a le mérite de se référer
à des documents et non à des souvenirs déformés ou à
des impressions subjectives.

Première constatation : la revue FONT-VIVE était,
d'une manière très évidente, influencée par le débat

correspondant à sa période de parution (1960-1966)
concernant l'éventualité de la création d'un Parc National
des Cévennes. Je dirai que ce débat sur l'idée du Parc est
la justification même de l'existence de Font-Vive. Dès
son n° 1, de mai 1960, cette revue prophétique publie une
carte du Parc, due sans doute au Docteur Pierre Richard.
Me Bieau y énonce les principes directeurs du même
Parc, principes largement inspirés par sa thèse sur
l'équilibre agro-sylvo-pastoral qu'il convient de maintenir
en Cévennes.

Il faut lire de plus près ce premier numéro pour
constater que le Parc dont il s'agit n'existe pas encore.
Par contre une entité “Parc National Culturel des
Cévennes” est en train de se créer sous une forme

associative, semble-t-il. Le vrai Parc National n'existera
officiellement qu'en vertu d'un décret du 2 septembre
1970.

La revue Font-Vive est le reflet du combat tenace
et intelligent qui se livre pendant plus de dix ans pour que
le Parc des Cévennes passe du rêve à la réalité. L'équipe
est “animée” par les deux médecins-prophètes, le Docteur
Richard, des Vans, et le Docteur Pellet, de Génolhac,
tous deux catholiques pratiquants (avec un brin de
mysticisme) qui sont des personnages de grande qualité
intellectuelle et morale, animés au surplus d'idées sociales
(dans le style démocrate-chrétien) et de sentiments
généreusement œcuméniques. Il ne mettent pas, pour
autant, leurs convictions dans leur poche et se réfèrent
ostensiblement à St Bernard de Clairvaux, promoteur de
l'idéal Cistercien de simplicité évangélique et d'amour de
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des Vendéens papistes que des Cévenols huguenots,
etc..., etc. Quand le premier Président, M. Jacques
Donnedieu de Vabres est désigné, son savoir faire
démontré au sommet des rouages de l'Etat, et ses
origines cévenoles, et protestantes, sont considérés
comme des certitudes de réussite. Avec le premier
Directeur de l'établissement public, Alexis Monjauze,
personnalité également de très grande valeur, le Parc
prend un très bon départ, l'Elysée et Matignon n'ayant
pas lésiné sur le choix des grands responsables.
Compétence, diplomatie, dépolitisation, œcuménisme
sincère (le Parc est cautionné par l'Abbé Jean Roux, curé
de Vialas et membre de Font-Vive, notre ami trop tôt
disparu), telles sont les vertus mises au service d'un
grand projet.

Sur le parcours difficile des années 1955-1970, il
faut lire le numéro spécial de “Causses et Cévennes”,
paru au premier trimestre 1992, et dont le titre évocateur
est : PELLET - RICHARD - BIEAU ET LES AUTRES...”
Piloté par Olivier Poujol, rapporteur général des congrès
du Club Cévenol, cette revue thématique distribue avec
lucidité satisfecits et critiques aux hommes qui les ont
mérités. Parmi les hauts fonctionnaires ayant joué un rôle
très positif, il faut citer les sous-préfets de Florac, Jean
Corbillé (1955-1958) et Georges Mazenot (1967-1970)
Leur compétence et leur esprit de dialogue ont permis à
l'Etat d'adapter sa réglementation au cas particulier des
Cévennes. Mais cela ne doit pas faire oublier les difficultés
du choix qu'eurent à faire, en définitive, les élus cévenols,
Conseillers Généraux et Maires. Olivier (mon fils dont je
suis fier) cite ces propos tenus par le Docteur Monod,
Conseiller Général de Barre-des-Cévennes, et Maire de
Ste Croix-Vallée-Française, qui résument très bien la
période difficile de l'avant-Parc et qui datent du 11 avril
1970 :

Lancée par un certain
nombre de visionnaires, amis bien
intentionnés, 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.

(fin de citation)

Le docteur Monod entra donc, sous conditions,
dans le camp des partisans du Parc. Il fut comme le chef
de file des Cévenols dont le nom rime avec l'appellation
de nos ancêtres : Flayol, Lauriol... et même Poujol,
puisque j'ai exercé les fonctions de Président de la
Commission Culturelle du Parc jusqu'en 1992, d'abord
sous la présidence du Docteur Monod, puis sous celle de
M. Chabason. Je n'ai pas renouvelé ma candidature pour
raison d'âge. La génération des Elzière, Pelen, Travier,
etc. assurera, dans le sillage du Président Philippe Joutard,
les nécessaires relèves au sein du Parc National.

Le temps de la douleur est donc passé, même si, de
temps en temps des problèmes de fond épineux, ou

des ondes de choc de la politique politicienne, y compris
en 1994, viennent perturber le fonctionnement interne du
Parc National. Celui-ci n'est plus discuté existentiellement.
Chaque cévenol sait maintenant distinguer la zone centrale
et la zone périphérique, et connaît les avantages et les
contraintes de cette formule d'aménagement du territoire
qui privilégie la défense de la nature, mais aussi le

maintien des hommes dans des montagnes qui ont toujours
été habitées, et la conservation d'une culture historico-
religieuse qui ne doit disparaître, ni du paysage, ni de la
mémoire des habitants et des visiteurs.

C'est donc sur un chemin déblayé, et sous un ciel
dégagé que va naître, sans douleur, le LIEN DES
CHERCHEURS CEVENOLS, l'an de grâce 1974.

A l'origine de ce projet, deux hommes se sont
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la nature. La “quatrième de couverture” des numéros de
couleur verte de la revue Font-Vive porte la citation
suivante en pleine page :

On apprend plus de
choses dans les bois que dans les livres ;
les arbres et les rochers vous enseigneront
des choses que vous ne sauriez entendre
ailleurs. Vous verrez par vous même qu'on
peut tirer du miel des pierres, et de l'huile
des rochers les plus durs...

signé : St Bernard

C'est ce que j'appelle le signe d'un “brin de
mysticisme”, ce qui, sous ma plume, est un compliment,
St Bernard (1091-1153) étant, compte tenu de mes
études médiévales actuelles, mon saint préféré.

J'ai exploré le style Font-Vive pour mieux
comprendre le style L.C.C. Cette incursion dans le passé
permettra aussi aux plus jeunes d'entre nous de
comprendre pourquoi le sigle “Font-Vive” figure toujours
sur la page de garde du bulletin L.C.C.

Deux remarques pour terminer la pré-histoire (ou
plutôt l'avant-histoire) du Lien des Chercheurs Cévenols.
Jean Pellet et Pierre Richard usèrent de réalisme en
élargissant le champ à la fois territorial, associatif, et
conceptuel des idées et des actions cantonnées
initialement autour de la Voie Régordane. Eux et les
membres de leur équipe provoquent la création, le 14
août 1965, d'une “Fédération des Associations
Cévenoles”, dont la présidence est confiée à M. Franck
Arnal, maire de Vialas et ancien ministre, et la délégation
générale auprès des pouvoirs publics à M. Roland Calcat.
A divers titre entrent dans cette Fédération : MM. de
Rouville, président du Club Cévenol, Bieau, bien entendu,
et d'autres noms bien connus : le sénateur Charles Morel,
Jean Prioton, André Shenk, Charles Vago, Paul Harvois,
Roger Lagrave, etc..., etc. On notera particulièrement
que la Fédération élargit le champ d'action des promoteurs
du Parc d'est en ouest, du Vivarais et du Gard vers la
Lozère. Un organigramme fait apparaître une Délégation
de la Lozère dont le président est Franck Arnal lui-même,
et dont le siège est à Florac. Génolhac, les Vans et Florac
deviennent l'ossature mûrement mise au point de la
Fédération, qui est administrée par le trio Pellet (Gard),
Richard (Ardèche) et Arnal (Lozère). Quant à Roland
Calcat, il est à la fois Délégué Général de la Fédération,
et Président de Font-Vive en 1966.

Deuxième et dernière remarque sur la pré-histoire
de L.C.C. Grâce à l'action remarquable de Font-Vive, le
terrain d'implantation du futur Parc, qui va naître d'un
décret de 1970 signé de Jacques Chaban-Delmas,
Premier Ministre, ce territoire, va être largement déblayé
de tous les obstacles qui l'encombraient : particularismes
départementaux, méfiance ancestrale des catholiques
de la Haute-Lozère à l'égard des protestants du sud de ce
département, maladresses dans le choix de l'ingénieur
agronome désigné par Paris et plus apte à comprendre

!

!
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rencontrés, au propre et au figuré : Jean Pellet, seul
survivant des médecins-prophètes de Font-Vive (le Docteur
Richard étant mort prématurément), et, d'autre part, Jean-
François Breton, cévenol protestant bon teint, qu'une vie
professionnelle et publique à Paris n'avait jamais éloigné
des Cévennes.

Né en 1922, Jean François Breton est ingénieur de
l'Institut National Agronomique de Paris. Il parcourt tout
l'éventail des institutions associatives, professionnelles,
gouvernementales et universitaires, où se cherche et se
définit la politique agricole de la France. Il est tour à tour
responsable des Centres d'Etudes Techniques Agricoles
(C.E.T.A.) de 1950 à 1961, Chef de la division agricole du
Commissariat au Plan (1961-1963), Directeur de la
F.N.S.E.A. de 1963 à 1970, Directeur Général de la
S.O.P.E.X.A. de 1970 à 1979, et enfin Directeur de l'Ecole
Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier jusqu'à
sa mort, hélas, en 1985, à l'âge de 63 ans.

Breton et Pellet se connaissent depuis longtemps
et communient intellectuellement et affectivement dans

septembre 1974, expose en termes clairs et nets les buts
de L.C.C. :

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...

Le numéro “zéro” continue en résumant un certain
nombre de publications anciennes, récentes ou en cours
(c'est l'aspect fourniture d'informations) et en publiant un
éventail de questions appelant des réponses (c'est l'aspect
dialogue inter-chercheurs). On reconnaît dans le style
dépouillé et pratique du numéro zéro le savoir faire de
Jean-François.

Le numéro 01, daté de janvier-février 1975, donne à
L.C.C. sa présentation définitive. La première page, servant
de couverture à un bulletin ronéotypé et simplement



l'amour commun de la Cévenne et
de son histoire. Jean-François a été
naturalisé Génolhacois par son
mariage en 1953 avec Françoise
Aldebert, qui est la descendante
d'une dynastie bien connue de la
petite cité. Comment les
propriétaires de deux des plus vieilles
maisons de Génolhac (l'ancien fort
des Pellet, et l'antique maison
médiévale de la grand-rue des
Aldebert) n'auraient-ils pas
sympathisé spontanément, y
compris sur les hauteurs de leurs
ermitages respectifs des
Bouzèdes ?

Il est évident que l'entreprise
de L.C.C. a largement bénéficié des
atomes crochus, et aussi, des
contrastes de deux caractères bien
typés. L'un, médecin inclassable
parce qu'universel, soignant
indistinctement riches et pauvres,
citadins et ruraux, croyants et
incroyants, sachant utiliser le temps
de ses parcours en montagne en se
servant de ses dons d'observation
et de conversation, ainsi que de son
marteau de géologue, au grand
détriment du respect des horaires et
des conformismes sociaux. L'autre,
ingénieur, méthodique et organisé,
introduit dans les arcanes du pouvoir,
ayant parcouru professionnellement
la France, l'Europe et le monde
entier, connaissant donc les horaires
inexorables des vols des
compagnies aériennes françaises
et étrangères. De ces deux
personnalités hors série : l'historien,
paléographe, médiéviste, géologue,
géographe, lyrique et (un brin)
mystique d'une part - et l'ingénieur
organisé, méthodique, réaliste,
pratique et planificateur d'autre part
- est né L.C.C. Quelle équipe !

Le numéro “zéro”, daté de
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agrafé, porte, en haut le titre “Lien
des Chercheurs Cévenols”, un
dessin de paysage, réunissant
symboliquement, de la gauche vers
la droite, une prairie boisée de
mûriers et un site montagneux avec,
au premier plan, une ferme
cévenole. En bas à gauche de la
même première page, le sigle “Font-
Vive” est suivi d'une adresse
simplifiée :

L.C.C. Font-Vive, 30450
GENOLHAC (Gard)

Les deux rédacteurs en chef
(c'est ainsi qu'ont choisi de s'appeler
Pellet et Breton), ont décidé de
puiser leur existence juridique et
leur légitimité dans “Font-Vive”.
Celle-ci n'a pas disparu mais s'est
réactivée, réorientée dans L.C.C.

Je pense que les lecteurs de
ce récit historique comprendront
tous, maintenant, l'interdépen-
dance qui a existé, sur une longue
période (1960-1994) entre les idées
et les hommes qui ont milité pour
une rénovation des Cévennes,
militantisme qui a trouvé son
expression dans “Font-Vive”, dans
le Parc “Culturel” avant de devenir
“Officiel”, et enfin dans L.C.C. Jean
Pellet, jusqu'à sa mort subite le 12
mars 1990, a milité pendant 35 ans
pour ces trois projets qui incarnaient
la même cause. Ayant person-
nellement suivi le même itinéraire
intellectuel, j'ai éprouvé le besoin
d'en témoigner ici, même si nos
entreprises ont des connotations
différentes en fonctions de nos
personnalités respectives. Dans le
Comité de Rédaction actuel de
L.C.C., notre président Chassin du
Guerny, notre rédacteur en chef
Pierre Clément, notre trésorier
François Penchinat, notre grand
ancien Roland Calcat, ont suivi un
parcours peu ou prou semblable. Je

la personne de Gérard Collin, responsable des Eco-
Musées, a mené à son terme la création du Centre de
Documentation et d'Archives de Génolhac que Jean Pellet
et J.F. Breton avaient appelé de leurs voeux. Ce Centre,
dont le responsable sur place est M. François Girard,
fonctionnaire du Parc, est la traduction dans les faits de la
volonté de L.C.C. de constituer une documentation utile
aux chercheurs cévenols. Cette institution a été inaugurée
le 13 septembre 1991 en présence de M. Chabason,
président du Parc National, de M. Aribaud, Préfet de la
Lozère, et des représentants de L.C.C. et du Club Cévenol.

Les fonctions de Gérard Collin l'ayant amené à
quitter Florac pour Montpellier, où il est en train d'organiser
le Musée d'Agropolis (ensemble universitaire auquel J.F.
Breton avait apporté une large contribution, et dont une
avenue porte son nom), les relations entre L.C.C. et le Parc
ne sont pas pour autant en déshérence. Daniel Travier
apporte une active collaboration à la Commission Culturelle
du Parc présidée par M. Claude Lauriol, le secrétariat
général étant toujours assuré par mon ex-collaborateur et

mets dans une catégorie à part, compte-tenu de sa
notoriété, Philippe Joutard, Recteur de Toulouse, Président
du Club Cévenol, et historien célèbre, qui apporte à L.C.C.
sa caution scientifique et morale.

L'interdépendance des projets, des hommes et des
idées a chassé, dès le premier numéro de L.C.C. toute
allusion polémique aux difficultés de gestation du Parc,
considérées comme réglées. Autre avantage : les relations
anciennes nouées entre “Font-Vive” et le Parc National
n'ont jamais faibli mais ce sont, au contraire, consolidées.
Le Parc n'a jamais cessé d'apporter, annuellement, son
aide financière à L.C.C., les cotisations de ses 300
adhérents fidèles n'arrivant pas à équilibrer les dépenses
de secrétariat, de loyer, de fabrication et d'expédition du
bulletin trimestriel. Notre ami Marcel Daudet assure pourtant
avec un total désintéressement et une admirable
conscience professionnelle la responsabilité administrative,
éditoriale et matérielle de l'ensemble.

Outre sa subvention annuelle, le Parc National, en
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mon ami Rémy Noël, clé de voûte des activités culturelles
du Parc.

Malgré la disparition de ses deux créateurs (pourquoi
faut-il que les grands animateurs cévenols - les Richard,
les Breton, les Pellet, les Chaptal, les Abbé Roux, meurent
si jeunes ???) L.C.C. assume toujours sa mission statutaire.
L'équipe actuelle, le Président Chassin du Guerny et le
rédacteur en chef Pierre Clément, assurent avec un total
succès la poursuite des travaux et des projets de Jean
Pellet de J.F. Breton. Certes la qualité des hommes
formant le Comité de Rédaction y est pour quelque chose,
mais d'autres facteurs ont joué.

Pour un vieux pays comme les Cévennes, ce n'est
pas uniquement du paysage qu'il convient de s'occuper. La
mémoire historique des guerres passées et des souffrances
endurées pour cause de religion nous invite à nous
souvenir de nos ancêtres des deux bords, et à penser à
l'héritage spirituel à transmettre à nos petits-enfants. Cette
constatation d'évidence est loin d'être reconnue par tous,
l'indifférence étant un mal rampant plus dangereux encore
que l'esprit partisan. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir
pendant plusieurs années de présidence à la Commission
Culturelle du Parc, et de participation le la Commission
Scientifique, plus préoccupée de sciences exactes (faune,
flore, géologie), que de sciences humaines (sociologie,
histoire).

L'Histoire, bien entendu, qui est notre objectif majeur,
est neutre et n'a rien à démontrer. Elle doit établir les faits
et les soumettre à une critique historique sérieuse. C'est
ce que font nos adhérents qui ne cherchent nullement à
classer les individus en bons et en méchants. Mais
l'Histoire sait aussi que la tolérance est un phénomène
ancien en Cévennes où les exemples de protections
mutuelles ne manquent pas, dès le milieu du 18° siècle.
Cette tolérance inter-confessionnelle, entrée dans les

moeurs familiales, n'est pas encore ressentie comme
vraie, comme bonne, et comme utile sujet de conversation
ou d'études. C'est évident dans certains secteurs politisés ;
c'est également vrai chez certains scientifiques - ou se
disant tels - qui estiment qu'il y a des sujets tabous, à ne
pas aborder - et qu'il vaut mieux s'en tenir à des sujets
sérieux et dépassionnés, comme les champignons et les
petites fleurs, par exemple !...

Je ne souhaite pas vous abandonner sur ce
paragraphe désabusé qui pourrait vous laisser croire à un
pessimisme du scripteur qui ne correspond pas du tout à
mon caractère plutôt communicatif et enthousiaste. Ce
que j'ai voulu faire, c'est ne pas simplifier l'histoire de
L.C.C. Je n'ai pas voulu en faire un simple prolongement
du Courrier des Chercheurs et des Curieux dont j'ai lu
quelques numéros jadis.

Allant plus au fond des problèmes, il m'est apparu
que je devais situer l'enfantement de L.C.C. dans son
apparente facilité, mais aussi dans la complexité de ses
origines historiques. N'était-ce pas un devoir vis à vis de
collègues chercheurs ?

Certes le talent et la complémentarité de nos deux
rédacteurs en chef, dès 1974, leur stratégie de persuasion
et de diplomatie, nous valent d'efficaces protections, et
une solide réputation de sérieux et d'efficacité. Peut-être
faudrait-il faire encore reculer nos préoccupations
généalogiques et aller un peu plus au fond des problèmes
d'alphabétisation (dans le passé) et de culture (dans le
présent). Ce qui fait l'intérêt des Cévennes et des Cévenols,
c'est la diversité de leur histoire, même si l'affrontement a
laissé la place à la tolérance réciproque. Gardons-nous de
toute Histoire trop précautionneuse, même si cela ne plaît
pas à tout le monde. Comme l'écrit l'Evangile, le grand livre
des confessions chrétiennes :

ET SI LE SEL PERD SA SAVEUR, AVEC QUOI LA LUI RENDRA-T-ON !
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Font-vive, le Lien des Chercheurs Cévenols,
et le Parc National des Cévennes, ou

Des racines aux fruits
L'agréable et touristique bourgade cévenole de Vialas accueillait, cette année, l'assemblée

générale de Font-Vive, association déjà bien connue pour son activité en faveur des Cévennes
et de la réalisation du Parc National culturel des Cévennes.

Cette réunion revêtait une particulière importance puisqu'à son ordre du jour figurait
l'adoption de nouveaux statuts destinés à restructurer la société et la rendre plus apte à réaliser les
buts envisagés. La discussion et l'adoption de ces statuts firent l'objet d'une réunion extraordinaire
qui se termina par un vote à bulletin secret qui vit ses statuts approuvés par 133 voix contre 4
abstentions.

L'assemblée générale ordinaire se tint ensuite sous la présidence de M. Roland Calcat.
M. Calcat présenta le rapport moral de la société et exposa les buts de l'association ainsi que les
résultats obtenus.

L'association Font-Vive fondée le 17 décembre 1961 «a pour but d'associer les Cévenols
et les personnes intéressées, d'une part à l'aménagement humain, au développement économique
et à l'animation socioculturelle de leur région, d'autre part à la réalisation de parcs dans les
Cévennes». Cette définition qui figure à l'article un des statuts montre bien que le champ d'action
de la société est vaste mais que toutes les activités qu'elle anime tendent vers un but unique :
«maintenir la vie dans le haut pays Cévenol».

Ce but sera atteint par la création de sections au niveau du canton dans l'Ardèche, la
Lozère et le Gard, par l'élaboration de programmes d'études, l'organisation d'activités culturelles,
la diffusion d'informations, le renforcement des contacts avec la population ou ses représentants
(élus locaux, organismes agricoles, syndicats d'initiatives, sociétés de pêche, de chasse, etc.)

Le parc culturel des Cévennes dont on a beaucoup parlé sera bientôt une réalité tangible.
En effet nous avons appris qu'il est inscrit au 5ème plan. Nous connaîtrons prochainement ses
limites exactes et en même temps s'il sera régional ou national. Nous savons aussi que
conformément à l'esprit de Font-Vive, il n'est pas destiné à faire des Cévennes une espèce de
musée naturel et folklorique, figé et sans vie, mais qu'au contraire il sera au service des Cévenols.
Il leur procurera les moyens de mieux vivre en associant aux ressources traditionnelles de leur
terroir les possibilités qu'apporteront les réalisations nouvelles dans le domaine du tourisme, de
l'hébergement et dans la conversion partielle à des activités et des emplois de région d'accueil. Un
certain nombre de points plus précis relatifs au parc furent discutés et précisés. En ce qui concerne
la chasse, en dehors de quelques réserves nécessaires (qui existent déjà en plusieurs endroits),
la chasse ne subira aucune restriction sur tout le territoire du parc.

La protection de la nature, des monuments, et des sites, condition d'un développement
touristique important et durable, devra être un des soucis permanents des responsables.

Le développement de l'hébergement par l'aménagement de locaux existants ou la
construction de nouveaux locaux dans le style régional devra favoriser un tourisme dispersé,
s'intégrant bien dans la région et n'apportant pas de perturbation dans la vie et le caractère des
Cévennes.

Dans tous ces domaines ainsi que dans le domaine de l'information et de l'animation
socioculturelle, Font-Vive continuera son effort encouragé par des résultats déjà fort satisfaisants.
La réunion des sections départementales, la composition du nouveau comité central qui compor-
tera pour plus des deux tiers des Cévenols authentiques ayant leur domicile dans les Cévennes,
la présence parmi eux d'agriculteurs et d'animateurs d'organismes agricoles permet d'affirmer que
Font-Vive verra son audience et son efficacité encore accrues...

Ainsi se termina cette assemblée générale qui montra la vitalité de l'association et
l'importance qu'elle prend dans l'étude de tous les problèmes relatifs à l'avenir des Cévennes. La
réalisation du parc culturel des Cévennes apportera aux membres et dirigeants de Font-Vive la
meilleure des récompenses à leurs efforts en faveur de notre région.

Cet article signé R. Evesque est paru dans la presse régionale le 7 novembre 1966. Il nous
semble plein d'enseignements sur la vie d'une association cévenole il y a une trentaine d'années,
aujourd'hui continuée au niveau associatif par le Lien des Chercheurs Cévenols, au niveau
idéologique par le Parc National des Cévennes. Ces deux prolongements des idées et des actions
de Font-Vive sont comme les fruits d'un arbre qu'une génération précédente aurait planté pour nous,
en pays cévenol.
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L'idée des fondateurs de Font-Vive est de
prolonger la vie des Cévennes qu'ils sentent s'effilocher
entre leurs doigts. Pour cela, il y a plusieurs voies
envisageables. La première est celle qui utilise tous les
moyens nécessaires à la connaissance : inventorier,
rechercher, analyser, mettre à disposition, conserver. Un
travail d'ampleur a été entrepris par Font-Vive, tant au
niveau structurel qu'individuel. La structure va initier et
conduire des études (architecture, agriculture), des in-
ventaires (mobiliers et immobiliers), des atlas. Il y a
sûrement là à la fois le besoin d'un geste un peu déses-
péré mêlé à un geste d'espoir capable de favoriser une
renaissance. Certains hommes vont s'engager person-
nellement au delà de l'association. L'un va brûler ses
nuits à déchiffrer les manuscrits médiévaux, le même va
décrypter les messages laissés par les rides des vieilles
montagnes cévenoles ; un autre parcourra le pays à la
recherche des indices légués par les premiers occupants
des Cévennes ; un autre encore tentera de collecter tous
les éléments significatifs de l'histoire locale. L'associa-
tion sert de fil conducteur, de lien fédérateur où dire
publiquement ce qui doit être dit si l'on veut gagner le
combat engagé. Mais les réunions où se retrouvent les
plus acharnés des sociétaires ne manquent pas. Elles
permettent de mesurer les progrès accomplis comme les
lacunes. Ils arrive parfois que la dernière acquisition
intellectuelle de l'un d'eux constitue l'exacte pièce du
puzzle qui manquait à l'autre dans sa quête du savoir.

De cet ensemble surgira l'idée d'un parc des
Cévennes. Il est devenu clair assez vite qu'il y a dispro-
portion entre la tâche ambitieuse entreprise et l'ampleur
du patrimoine concerné. Le mélange entre Nature et
Culture est ici tellement intime que tous les domaines du
savoir sont intéressés, ce qui implique des systèmes de
conservation aussi variés. Ni la poignée d'hommes,
aussi motivés et brillants soient-ils, qui mènent l'associa-
tion, ni l'association Font-Vive elle-même ne pourront
mener véritablement à bien l'oeuvre entreprise. Il faut en
effet assurer une pérennité que la structure associative
ne peut prétendre offrir, encore moins les mortels que
nous sommes tous. La loi sur les parcs nationaux qui
vient d'être votée en France (1960) serait sûrement la
solution attendue si l'on pouvait négocier sur deux points.
Le premier point est relatif au poids de l'Etat dans un parc
national. Si l'on peut se féliciter que les Cévennes sont un
objectif de portée nationale (et donc internationale), il ne
faudrait pas que les Cévenols soient écartés des déci-
sions et qu'ils doivent ainsi lâcher les rênes du destin de
leur pays. Le second point a trait au caractère particulier
que devrait prendre ce parc national s'il veut d'une part
conserver des milieux humanisés, d'autre part gérer
durablement un espace où les hommes sont encore
présents. Le décret créant le parc national des Cévennes
répond de façon positive à ces deux points. Tout est donc
pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque la
pensée innovatrice des fondateurs de Font-Vive a su
s'imposer, y compris par la voie administrative.

Les toutes premières années du parc national
vont pourtant se caractériser par une distanciation avec
Font-Vive (prise de distance qui, heureusement, ne mè-
nera jamais à la rupture). Les causes en sont multiples
certainement mais deux d'entre elles ont peut être eu
plus d'importance. Tout d'abord, il est vraisemblable que
ceux qui avaient “rêvé” un parc national culturel des
Cévennes ne pouvaient qu'être déçus par la réalité : une
oeuvre comme celle visée par un parc ne prend forme

qu'après de longues années de travail, donnant la cruelle
impression que l'action est cahotante, incohérente, voire
inutile. Ensuite, il y a un transfert de force qui s'effectue
toujours entre le projet et le programme. Les auteurs du
projet se situaient forcément au niveau des idées (ou des
idéaux), ils ne peuvent pas être aussi les acteurs. C'est
l'administration de ce parc souhaité qui dorénavant va
assumer tous les rôles : étant acteur, il sera aussi auteur.
La distance est ainsi créée, d'autant que l'histoire est
alors trop courte pour que le temps de la reconnaissance
puisse favoriser un rapprochement.

Jusqu'en 1975, l'association et l'établissement
public se côtoient, se rencontrent (commission culturelle,
comité scientifique, assemblée générale) sans qu'il y ait
mise en oeuvre d'action commune. Même l'achat par le
parc de la maison dite “Font-Vive” à Génolhac n'engen-
drera pas, dans l'immédiat, d'opération conjointe. Un
nouveau tournant survient en 1975-1976 avec côté asso-
ciation la fondation du Lien des Chercheurs Cévenols, et
côté parc le premier programme d'aménagement in-
cluant le principe des écomusées. Les deux organismes
viennent chacun à sa manière de se définir clairement
leurs objectifs pour les années à venir. L.C.C. affirme être
le lieu où tous ceux qui travaillent sur les Cévennes
pourront échanger et apprendre, forgeant ainsi peu à peu
les chaînons d'une mémoire cévenole. Le parc lance
l'écomusée du Mont-Lozère, outils d'interprétation du
patrimoine naturel et culturel de la montagne tout autant
que moyen de conservation appliqué. La communauté
de vision entre le deuxième directeur du parc et le
directeur de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de
Montpellier, co-fondateur de L.C.C. ajoutera un point
positif à l'aspect favorable structurel. La coopération va
devenir réalité pour ne plus se démentir malgré les
disparitions ou les changements intervenus de part et
d'autre : aide du parc à la publication du bulletin de
L.C.C., travaux d'inventaire archivistique commandés
conjointement par les deux organisations, participation
au comité de rédaction de L.C.C. ou aux commissions du
parc.

La phase actuelle est bien entendu marquée
par l'ouverture du Centre de Documentation et d'Archi-
ves de Génolhac. Il s'agit d'une action voulue et gérée par
le parc (le principe en avait été acté en 1976) mais où
L.C.C. tient un rôle de première importance : gestion des
contrats de personnels chargés de la banque de don-
nées bibliographiques d'une part, lien entre chercheurs
et centre de documentation (tant dans le sens de dépôt
de documents que dans celui de la consultation), d'autre
part.

On peut donc constater que Font-Vive fonda-
teur d'idées essentielles pour la vie des Cévennes ne voit
le succès de sa pensée que par étapes dans le temps et
par successeurs interposés. Les racines ont grandi jus-
qu'à donner un arbre et ses ramifications. Les branches
ont donné des fruits qui aujourd'hui mûrissent. Souhai-
tons que de nouveaux arbres puissent naître de ces fruits
pour que toujours verdissent les Cévennes.

Gérard Collin
Membre du Comité de Rédaction de LCC

Conseiller auprès du PNC
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pleuré au mois d’août parce qu’on
manquait d’eau, on a ramassé des
champignons en automne, on a prié,
on a fait l’amour, on a mangé des
tartines, on a élevé des enfants, on
leur a fichu des fessées et on a tourné
des pages. Et on en tourne toujours.

Donc ce soir, je ne vais pas vous
parler de la Révolution. Je vais vous
parler de ce qui traverse la Révolu-
tion, de ce qui est permanent, ce qui
est sur nos lèvres et dans nos oreilles,
qui est à la fois du son et depuis
quelques siècles des écrits : les noms
propres, qui sont pleins de fantaisie
parce qu’ils se transforment, parce
qu’ils roulent comme des galets de la
rivière pendant les crues, qu’éven-
tuellement même ils se transforment
tellement qu’ils deviennent mécon-
naissables, et que ce genre de
spécialité, ce genre de recherche,
est le meilleur moyen de raconter

n’importe quoi d’ailleurs. Il faut être
extrêmement prudent quand on parle
de l’origine des noms propres. Quel-
quefois pendant qu’ils cheminent en
se transformant ils se rapprochent
des nôtres de tellement près qu’ils se
confondent, et qu’après on interpré-
tera le nom propre comme étant la
signification de celui qui l’a influencé,
et non pas de celui dont il vient.

Donc 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’ils se sont complètement corrom-
pus, comme on dit, ou transformés.

Quand il a été décidé qu’on parle-
rait de noms propres, je me suis dit :
le plus simple est de se munir de tous
les documents dont on dispose : de
cadastres, de terriers, de documents

Quand il y a quelques mois, mon
très aimable percepteur, quel ex-

cellent agent de recouvrement et quel
homme gentil , puis mon petit cousin
votre maire, m’ont demandé de venir
faire quelque chose ce soir, et quel-
que chose en relation avec les douces
manies que l’on me connaît. Je me
suis dit : Sacré fourbi ! c’est l’année
du bicentenaire. Si tu leur colles en-
core des histoires qui parlent de
féodalité, de seigneurs, de révolution
et de guillotine, tu vas te faire détes-
ter par les uns ou adorer par  les
autres, ou détester par tout le monde.
C’est des machins qui énervent les
gens. On en déguste maintenant un
peu trop. Il y a bien d’autres choses
qui ont continué à tourner et à respi-
rer pendant ces soubresauts que l’on
commémore. Pendant tous les sou-
bresauts en question, les choux ont
poussé dans les jardins, le Vignalet a
débordé dans les automnes, on a

Les noms de famille et autres
par JEAN PELLET

Extraits  d’une intervention faite à Vielvic en août 1989

Un soir d’août 1989, invité par M.de Lescure,
maire de St-André-de-Capcèze, Jean Pellet s’est
rendu à Vielvic,

hameau de la commune, pour y parler des
patronymes et des toponymes à l’assistance réu-
nie dans une salle du domicile du maire.

Quelqu’un a eu la bonne idée de brancher un
magnétoscope. C’est ainsi que j’ai pu retranscrire
la presque totalité de cette “conférence”. Je dis
presque parce que le retournement de la cassette
a pris un certain temps et que les paroles pronon-
cées alors se sont envolées. Et aussi, parce que j’ai
supprimé quelques redites, quelques courts apar-
tés (fréquents chez J. Pellet). C’est ce qui me fait
appeler cette transcription : “extrait”. En réalité,
seules une vingtaine de lignes ont été effacées.

Enfin, j’ai essayé par la ponctuation de trans-
mettre les intonations de la parole. Mais cela ne
rendra jamais l’écoute savoureuse du parler de
Jean Pellet.

Notre ami avait l’intention de discourir en
première partie des noms propres, et ensuite des
noms de lieux. Mais emporté par sa fougue ora-
toire habituelle, il a du remettre à une autre
occasion (qui ne s’est pas reproduite) la deuxième
partie. Toutefois dans de longues digressions, à
l’occasion d’un patronyme, il évoque certains
noms de lieux. Notamment, il est amené à parler
de la Régordane, et il avoue ne pas connaître
l’étymologie de ce nom. Quel dommage qu’il
n’ait pas eu connaissance de la découverte de
Claude Plantier (cf. éditorial de LCC n° 94, avril-
juin 1993) !

Ce qui frappe à l’écoute de l’enregistrement,
c’est le silence des auditeurs pendant tout le
discours. A peine quelques toux, vite réprimées.
Peut-on parler de silence religieux ?

Marcel Daudet

LCC 100-1
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fonciers, quant aux noms des en-
droits, montagnes, cours d’eau,
hameaux et terroirs. Et concernant
les gens,  c’est extrêmement simple !
J’ai demandé à mon cousin la per-
mission d’accéder à la liste électorale
qui nous donne l’image la plus fidèle
des gens qui maintenant ont des ha-
bitudes permanentes à Saint-
André-Capcèze. Et puis, j’ai consulté
les tables décennales des mariages
à Saint-André-Capcèze, à la mairie
entre 1792 et 1842. Ça fait 50 ans. Un
demi siècle c’est un bon reflet d’une
population ! J’ai pris les mariages par
ordre de filles et par ordre de gar-
çons. Les filles se marient plus chez
elle. Les garçons viennent de l’exté-
rieur. Le contingent garçons peut
venir, et ça se vérifie, de Ponteils, de
Concoules, des environs. Les filles
en général se marient dans leur com-
mune. J’ai pris également un petit
sondage début 17° siècle ; un autre
déjà dans le début 15° siècle. J’ai mis
tout ça dans un panier. J’ai fait une
espèce de melting pot. Je les ai
d’abord tous placés par ordre alpha-
bétique, sans distinction. La personne
qui se trouve pour son travail dans
cette commune depuis 2 ans, et pré-
sente à la liste électorale, se trouve
en compagnie des Roure de
Valcrouzet qui sont là depuis 600
ans. Peu importe !... Et puis, ayant
disposé ces gens sur des listes  en
colonnes, j’ai analysé les noms les
uns après les autres en essayant de
les situer dans un contexte.

On commencera par ce dont on
aimerait moins être privé, et qui a
peut-être plus de pittoresque, ce sont
les noms de famille, les noms que
portent les gens. Eh bien ! d’abord, il
faut le dire à ceux qui ne le savent pas
(beaucoup le savent, mais il y en a
qui l’ignore) : l’habitude dans l’Occi-
dent de l’Europe, où nous sommes,
d’avoir des noms de famille c’est pas
quelque chose qui remonte à Noé et
à Mathusalem. Entre, il y a à peu près
2000 ans, et à peu près 1500 ans,
dans tous ces pays qui vont du Por-
tugal jusqu’en Bulgarie, et des confins
de l’Ecosse jusqu’à la Méditerranée,
tout le monde était peu ou prou gallo-
romain, ou hispano-romain, ou
lusitano-romain, et adoptait les habi-
tudes des romains. Les romains
étaient des gens très informatiques,
très pratiques, très méticuleux. Ils
avaient un luxe d’appellations. Ils ap-
partenaient à une vaste tribu qui
comptait des milliers de membres,
dont l’origine se perdait dans la nuit
des temps, et dans laquelle faisaient
partie même les esclaves affranchis
qui avaient le nom du patron. C’était
les gentes. Par exemple, Cicéron il
était Tullius, et puis il avait un prénom
comme nous nous appelons Jules,

Jean ou Paul. Cicéron, c’était Marcus.
Et puis il avait une petite verrue,
comme Mao Tse-toung, quelque part
sur la figure, lui et dans sa famille à
plusieurs reprises : il était Quiqueron,
autrement dit “Lou Cèze”, le pois
chiche. C’est tout à fait d’actualité
avec la rivière qui est derrière
d’ailleurs.

Quand le christianisme est arrivé,
il fallait rompre les attaches. Le type
qui se faisait chrétien, qui se faisait
baptisé, il lâchait tout, il abandonnait
tout. Il abandonnait son prénom, son
nom, son surnom. Il prenait un nom
qu’il choisissait, qui était son nom de
baptême (il était baptisé adulte,
d’ailleurs, ne l’oublions pas) et il pre-
nait un nom. Et quel nom prenait-t-il ?
parce que tout ça se passait entre
l’an 200 à peu près et l’an 500. Il
prenait un nom dans un grand panier,
pêle-mêle, où s’étaient déversés tous
les noms, tout l’assortiment des noms
qui traînaient à travers l’Europe. Et à
cette époque, il y avait des violences,
il y avait des horreurs. C’est pas une
époque rose. Mais c’est pas une épo-
que raciste, contrairement à la nôtre.
A cette époque-là, il y avait des gens
qui étaient Romains, Romains de
Rome (il n’y en avait pas beaucoup
d’ailleurs). Il y avait des gens qui
étaient Gallo-romains (eux-mêmes
ne s’appelaient pas Gallo-romains ;
ils disaient Romain ).

D’autres étaient Francs, ils ve-
naient d’arriver, plus ou moins
pacifiquement ou plus ou moins vio-
lemment. D’autres étaient Wisigoths.
D’autres étaient Burgondes. D’autres
étaient Arabes. Il y avait un énorme
contingent de juifs en Europe Occi-
dentale. Et tous ces gens avaient
apporté avec eux tous les noms de
leur langue, de leur culture, et de leur
génie. Les germaniques avaient ap-
porté tout un tas de noms rugueux à
prononcer, qui sentaient la forêt de
Thuringes, et qui sentaient un peu la
guerre. C’étaient les guerriers de la
forêt nordique. Et tous leurs noms
sont des noms glorieux, qui ne par-
lent que de combat, de victoire, de
fierté, etc. C’est un peu toujours la
même chose ces noms germaniques.
Tout à l’heure, vous aurez des surpri-
ses, parce que nous ne sommes pas
germaniques à Vielvic, sacré fourbi !
A Vielvic, on est dans les Cévennes,

on est en pays d’Oc, on n’est pas
germanique. Attendez un petit peu !

Et puis il y avait des juifs. Ils arri-
vaient avec Salomon, Josué, Daniel,
etc. Les chrétiens ne prenaient pas
trop les noms de l’Ancien Testament,
mais il en prenaient bien quelques
uns. Ils arrivaient avec tous les noms
de l’Evangile, des apôtres, puis des
premiers pères de l’Eglise : Augustin
et tout le bataclan. Ce qui fait que
l’assortiment de noms qu’on pouvait
prendre, quand on se faisait baptiser,
c’était n’importe quoi. Et ne croyez
pas que le Romain, il préférait s’ap-
peler Marcellus, que le Franc il
préférait s’appeler Clodoweg ou
Robertug. Pas du tout. Le Franc si ça
lui chantait il prenait un nom romain,
le Romain prenait un nom franc. Il n’y
avait que les juifs qui étaient quand
même assez fidèles à leurs habitu-
des de s’appeler Johan, Barth,
Abraham, etc.

Tout ça a duré très longtemps. Et
l’Occident européen, où nous som-
mes, a vécu on se demande comment
d’ailleurs. Il n’y avait pas de minitel, il
n’y avait pas d’annuaire de téléphone,
il n’y avait pas d’Etat civil. Jusqu’aux
environs du 10°, 11° siècles de notre
ère, entre 5 et 600 ans, tout le monde
s’est accoutumé à entendre parler de
Robert fils de Paul, de Salomon fils
de Bernard, de Bertrand fils de Jac-
ques ; et quand un type s’était marié
plusieurs fois, un tel fils de la
deuxième, ou fils de la première. Et
on s’y reconnaissait. Je ne sais pas
comment ils faisaient d’ailleurs. Ça
se répand maintenant cette habitude
dans la jeunesse : J’ai rencontré Jac-
queline.... Mais quelle Jacqueline ?
J’en connais 10 Jacqueline !... C’était
comme ça. Il n’y avait pas de nom de
famille. Et puis, peu à peu, les mê-
mes causes dans les mêmes
conditions produisant les mêmes ef-
fets, l’Occident, peu à peu, a eu besoin
de mieux préciser les gens et de
donner des coordonnées plus préci-
ses. Alors, il y a eu une première
habitude qui était de dire Bernard fils
de Bertrand, Paul fils de Salomon,
Jean fils de Daniel, et puis le petit-fils,
puis celui-là, etc. Donc un détermina-
tif comme le nom du père. Les Russes
l’ont gardé ça. Par exemple: Vladimir
Illitch pour Lénine, Oulianov nom de
famille, dit Lénine, 4ème nom. Bon !
les Russes ont gardé cette variété :
un prénom de baptême, même Lé-
nine, un nom de famille, le nom du
père Illitch, et puis un surnom à cause
de sa carrière politique ou une raison
quelconque.

Alors chez nous, on a fait la même
chose. Par exemple quand on voit les
très vieilles chartes, qui sont nos ar-

Rappelez vous Saint-
Paul qui dit : Moi, je ne
veux pas qu’on me juge
comme ça. Je suis citoyen
romain. Il était juif, mais
citoyen romain.
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chives publiques et qui parlent des
grands de ce monde à des époques
très reculées, on entend parler de
Bernard fils de Bermond, de Aton fils
de Raymond, etc. Et on dit, quand ils
ont ces prénoms là, habituels à répé-
tition, c’est probablement les comtes
de Toulouse, c’est probablement un
tel. C’est très excitant. Ça pimente
les recherches, parce qu’on n’est ja-
mais sûr de rien. Et puis peu à peu ils
ont des surnoms, des sobriquets.
Mais des sobriquets qui vont rester
viagers. Un type est plutôt corpulent
il sera Le Gros. Un autre à l’habitude
de se promener avec une petite pèle-
rine il sera Capé (Capet). Vous voyez
de qui je parle ; suivez mon regard.
Un autre aura l’habitude de se fâ-
cher, de se mettre en colère, il sera
Le Hutin, par exemple. Un autre sera
dur à la bataille, et il donnera de
grands coups, on l’appellera
Trinquavel ; c’est un nom qui est resté
célèbre chez les vicomtes de Béziers
pendant la guerre des Cathares, où
ils ont trouvé leur fin. Mais c’était
viager. Le fils ne s’appelait pas comme
son père. On lui donnait un autre
surnom. Puis d’ailleurs il était peut-
être maigre alors que son père était
gros. Par exemple, près d’ici, chez
les seigneurs du Tournel, il y avait un
gars qui était mesquin. Son nom de
baptême était Guigo, on l’appelait
Guigo lou Mesqui. Après il ont pris
l’habitude de redonner ce surnom au
petit-fils. Le fils avait un surnom, le
petit-fils reprenait le surnom du grand-
père. Il y avait une espèce de truc
alterné. Et tout ça c’est dessiné chez
tout le monde, chez les paysans,
chez ce qui commençait à exister
dans les villages qui allait être la
bourgeoisie, chez les seigneurs, un
peu tout le monde. On a commencé
à garder des noms, non pas seule-
ment viagers, mais à les transmettre
à sa descendance. Il n’y avait pas de
loi. Il n’y avait rien qui obligeait à
garder un nom de famille. On n’était
obligé à rien. Mais c’est la force de
l’habitude et la voix du public, qui peu
à peu a canalisé ce processus. Et un
beau matin, vers le 12°, 13° siècle, la
plus grande partie des gens com-
mençaient à avoir des noms de
famille. Et ils ont été des origines les
plus diverses comme nous allons le
voir.

Il y a beaucoup de ces noms de
famille, qui ont tout simplement était
le passage à l’état de nom de famille
que l’on lègue aux descendants, de
ce qui avait été jadis le nom de bap-
tême d’un ancêtre. Et c’est ainsi   que
beaucoup d’entre nous portons des
noms de famille dont nous sommes
tout étonnés d’apprendre qu’ils étaient
d’anciens prénoms. Parce que, quand
des gens s’appellent les André, Ma-

thieu, Marc ou des Marcy, qui rap-
pelle suffisamment Marc qui est un
prénom usuel actuel, on dit, ben oui !
c’est un prénom.

Mais quand on dit que Chabert est
un prénom tout le monde tombe de la
lune : Chabert n’est pas un prénom !!!
Mais Chabert l’a été. Durand n’est
plus un prénom. Quelle est la per-
sonne qui ne se ferait pas remarquer
en appelant son bébé Durand comme
prénom. Ça ne se fait plus, c’est plus
actuel. Mais le tonton de Jeanne d’Arc,
à qui elle racontait ses visions, il
s’appelait Durand comme prénom :
Durand Lacsar.

C’est ainsi que beaucoup de vieux
prénoms qui ne sont plus usuels, ou
qui feraient remarquer comme vou-
lant faire original, étaient chez nos
anciens des prénom usuels, et cer-
tains d’entre eux sont devenus noms
de familles, ont cessé d’être utilisés
comme prénoms et sont tombés en
désuétude.

Eh bien ! je vais donner, très rapi-
dement, et vous en serez peut-être
étonnés, ce qui est d’anciens pré-
noms qu’on trouve entre le 15° siècle
et la liste électorale de 1989 dans la
commune de St-André-Capcèze, et
qui sont des noms germaniques.

Je les prends par ordre à peu près
alphabétique.

On trouve Maurin dont une des
origines peut être germanique. Ça
fait partie des noms douteux. Ça peut
venir de Maure. Ça peut venir du type
qui a le teint brun et qui est un peu
basané, et qui est peut-être maghré-
bin sur les bords. Mais ça peut venir
d’Amoric qui est un nom germanique.

Et puis nous avons Aldrovendi ,
qui est un nom ou génois ou corse, ou
florentin, et il est cependant germani-
que, parce que les Lombards, ils sont
allés en Italie, et les Wisigoths aussi.
Et Aldrovendi, vous savez ce que ça
veut dire en germanique, je vous le
donne en mille : ça veut dire l’apaiseur
de querelle.

Nous avons Allaume. C’est un
nom germanique qui est Adalelmus,
et qui veut dire Le noble casque.

Et puis nous avons des Alméras.
Il y a toujours eu des Alméras dans le
coin, dans le notariat ou ailleurs. Il y
en a eu parmi les agriculteurs du
quartier depuis 500 ans. Alméras,
c’est un prénom : Almérade,
illustrement porté par la famille
d’Anduze au 10° siècle, et qui est
tombé en désuétude. Ce n’est plus
qu’un nom de famille qui s’est trans-

formé : Alméras.

Nous avons des Arnal. Encore un
nom germanique qui veut dire Le
maître des armures, celui qui veille
sur le matériel militaire, et notam-
ment les armures.

Tous ces noms sont militaires. Ne
cherchez pas des noms pacifiques
dans les noms germaniques.

Nous avons Bernard qui est
L’homme fort et courageux.

Nous avons Bertrand qui vient de
Bert et qui vient de Ram, qui veut dire
Corbeau brillant.

Chabert. Les Chabert on les con-
naît bien. Entre Montselgues, le Collet
de Brin, Concoules, il y en a partout.
C’est un prénom. Avant le 12° siècle,
il y a des individus qui s’appellent
Chabertus en latin dans les actes,
mais probablement Chatbert dans le
parler courant. C’est tombé en dé-
suétude comme prénom.

Nous avons Borelly. J’ai pas pu
trouvé l’étymologie*, mais ça a donné
tous les Borelly du pays. Et il y en a
plein le pays. C’est même un des plus
vieux noms qu’on connaisse à Villefort
puisqu’il est dans une charte du 12°
siècle. Au 12° siècle, il y avait une
nommée Borelly qui tenait une
auberge à Villefort. C’est fermé, hein ?

Carl. Je n’ai pas l’étymologie.

Ferrand qui vient de Farandus,
Hermandus, et qui veut dire Le cor-
beau de la guerre. Peut-être une figure
de casque, un cimier de casque.

Nous avons Folcher. Le pays a
été plein de Folcher. Alors, dans
Folcher il y a Folk, et ça veut dire Le
guerrier de la troupe ou Le soldat du
peuple. Folk, c’est le peuple d’ailleurs.

Galtier, Gautier. Il y a des Galtier
dans la commune. Il y en a eu même
pas mal au 17° siècle. Il y en avait
encore vers 1830. Il n’y en a pas dans
la liste électorale actuelle. C’est un
nom de Prévenchères et du nord de
Villefort. Il y en avait dans la com-
mune. Galtier a donné 50 formes. Il
vient de Walter ou Waltier, germani-
que, qui a donné Vautier. Mais
Vautier, comme Gauthier, et comme
Galtier, c’est exactement le même
nom dérivant d’un prénom germani-
que. Rappelez-vous Gauthier Sans
Avoir dans les chroniques.

* N.D.L.R. : Borelly est probablement un
diminutif du prénom germanique Borel. Confert
“Borel, comte de Cerdagne”.
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Garnier. Alors là, Garnier, il y a le
piège. Parce que les Garnier ça res-
semble telles aux Granier, que
quelquefois les Granier se sont trom-
pés, ou bien l’officier d’Etat civil, ou le
curé quand il a baptisé. Les Granier
sont devenus Garnier, et les Garnier
sont devenus Granier. Les Garnier
viennent d’un nom germanique, tan-
dis que les Granier, c’est, ou l’endroit
ou l’on serre le grain, le grenier autre-
ment dit, ou le type qui veille sur
l’endroit où l’on serre le grain. Mais ça
n’a rien à voir avec un nom germani-
que. Ça vient de grain.

Nous avons Lartaud. Il est ger-
manique.

Nous avons Gastal, un nom très
abondant dans la commune de St-
André jusqu’au 17° siècle. Il y avait
beaucoup de Gastal à Vielvic notam-
ment.

Hébrard. Il y avait des Hébrard
dans la commune. Ebérard, ça veut
dire je crois Le sanglier fort ou Le
sanglier vigoureux.

Durand. Alors, Durand c’est dis-
cutable. Les uns disent c’est
germanique et les autres disent que
c’est d’origine purement latine : c’est
Durante. C’est celui qui a de la cons-
tance, qui continue. Donc c’est pas
germanique. Voyez, dans beaucoup
de cas il y a des peut-être et non pas
des sûrement, et que celui qui
s’adonne à ce genre de recherches
ne doit surtout pas dire qu’il est sûr de
quelque chose.

Jordan. Alors là, c’est pas ger-
manique. On a cru que ça l’était. Pas
du tout. C’est parce que les chrétiens
pensaient que, d’aller se faire bapti-
ser dans la même eau que celle où le
Seigneur Jésus-Christ s’est fait bap-
tisé, c’était beaucoup mieux que de
se faire baptiser dans l’eau javellisée
de Marseille, ou dans l’eau à coliba-
cilles de Concoules. Et par
conséquent, ils allaient se faire bap-
tiser dans le Jourdain. Et un de ceux
qui ont donné l’exemple, c’est un
comte de Toulouse qui a baptisé son
fils là-bas. Alors, ça a donné Jour-
dain, Jordan, etc., Jordano, Jordani,
etc.

Davaux. Alors, Davaux douteux.
Peut-être David. On ne sait pas.

Angelvin, Ingelvini, c’est L’ami
de l’ange.

Nous avons les Guérin, les
Guérini et les Garin. Il y en a eu plein
le pays. C’est L’ami de la lance.

Nous avons Grimal, qui a donné

le nom d’un pape d’Avignon Urbain V
qui était un Grimoard. Ça a donné
Grimaud et Grimal, qu’on rencontre à
tous les coins de rue dans le midi de
la France. Ça veut dire Le maître
sévère.

Nous avons Oziol. Les Cévennes
sont pleines d’Oziol. Il y en eu par-
tout. C’est un prénom. C’est tout
simplement Odilon, et Odilon bénéfi-
ciait de la grande piété et de la grande
vénération de tout le monde. C’était
un fondateur monastique qui avait
joué un très grand rôle à Cluny no-
tamment : Saint Odilon. Et c’est un
prénom qui était très populaire dans
les Cévennes, d’abord porté par quel-
ques familles de seigneurs qui étaient
apparentés à des abbés fondateurs
d’abbayes, et de ces quelques fa-
milles leader ça a passé à toute la
population. Il y a même un person-
nage de Vielvic, qui naît vers 1350 à
peu près, qui s’appelle Amat comme
nom de famille, parce qu’à cette épo-
que-là on avait un nom de famille, et
qui a Oziol comme prénom. On pro-
nonçait Oziol. Quand on le mettait en
latin, on mettait Odilon. C’est exacte-
ment le même nom. C’est encore
germanique.

Nous avons Raymond, qui veut
dire La bouche du conseil, La bouche
du bon conseil.

Nous avons Robert, nous avons
Raoux, nous avons Guiraud. Nous
avons Rostand, nous avons Gébelin,
nous avons Louis, nous avons Rigal.
Ça fait tout de même un paquet de
noms courants. La plupart de ceux
qui les portent étaient à 10 lieux d’ima-
giner qu’ils puissent devoir quelque
chose à la Germanie. Et ça ne veut
pas du tout dire que leurs ancêtres
sont des Burgondes, ou des Francs,
ou des Wisigoths. Ils descendent
peut-être d’un Gallo-romain, peut-être
d’un esclave grec, peut-être d’un juif
converti, peut-être d’une Franc. On
n’en sait rien, puisque tout le monde
a pris dans le même mélange, dans
le même panier des prénoms qui
venaient de toutes les langues. C’est
impossible à savoir. Mais il y a un
petit détail qui est frappant. A Nîmes,
au 10° siècle, il y a des audiences de
justice. Quand on fait ces audiences,
les populations ne sont pas suffisam-
ment mélangées encore pour qu’il y
ait une seule loi. Les romains vivent
sous le droit romain, sous lequel nous
avons vécu, nous ici, au moyen-âge.
Les Francs vivent sous la loi salique.
Et les Goths vivent sous la loi d’Alaric,
la loi Goth. Et quand il va y avoir une
audience on demande au type : Tu
veux être jugé sous quelle loi, toi ?
Ça c’est passé en Algérie récem-
ment : coranique ou pas coranique ?

Un tel dit : Moi je veux être jugé
salique... Moi je suis romain... Moi je
suis Goth. Et les types qui disent, je
suis romain, je suis goth, je suis franc,
ils n’ont pas spécialement des noms
francs, des noms romains ou des
nom goths. Le Goth a un nom juif. Le
Franc a un nom romain. Le Romain a
un nom grec. Les noms ne veulent
plus rien dire. Et cependant, ils sa-
vent qu’ils sont d’une vieille lignée qui
était gallo-romaine avant l’invasion,
400 ans avant. Ils le savent encore, et
sous quelle loi ils veulent être jugés.
Donc ça ne veut rien dire sur la race
dont on est né.

Nous abandonnons ces noms ger-
maniques auxquels nous devons tant,
et qui ne préjugent en rien du pour-
centage de sang germanique qui s’est
implanté ici quand il y a eu les inva-
sion. On n’en sait rien. C’est très
difficile à savoir.

Nous avons des noms qui ne sont
pas germaniques, qui viennent du
latin, du grec ou qui viennent de l’écri-
ture sainte, de la Bible, comme
Daniel, comme Gabriel, comme Mi-
chel, qui sont des noms juifs qui sont
devenus chrétiens, et qui sont dans
les parties de la Bible que les chré-
tiens ont gardées pour en faire des
noms. Puis d’autres sont  de purs
noms latins. Les gens qui s’appellent
Marceau, c’est Marcel, c’est un nom
romain.

Nous trouvons devenus noms de
famille: André, Amat parce que Saint
Aimé. D’ailleurs on appelle toujours
un enfant Aimé maintenant. Eh bien !
en Italie c’est Amato, et ici c’était
Amat. Il y en a eu des Amat à Vielvic
pendant 700 ans, dont une branche a
essaimé à Pont-de-Rastel, et a fait
tous les Amat de la région de
Chamborigaud et de Pont-de-Rastel.
Ils descendent de cet Oziol Amat
justement.

Et puis nous avons Barthélémy.
Les Cévennes et la vallée de la Cèze
sont remplis de Barthélémy. Chose
curieuse, ils ne s’appellent pas
Berthomieu ou Bartoumiou. Ce qui
laisse à penser que du moment que
leur nom est en français, c’est qu’ils
ont pu arriver de quelque part où l’on
ne parlait pas l’occitan. Ce sont peut-
être des surnoms d’un pays d’Oil,
arrivés trop tard pour s’être appelés
Berthomieu comme les autres. Parce
que ceux qui sont bien enracinés
depuis la nuit des temps, ils ne s’ap-
pellent pas Barthélémy, ils s’appellent
Berthomieu. Ou alors ils ont traduit
pour faire chic

Nous avons les Benoit, les
Bénézet, plein le pays.
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Nous avons les Bondurand. Alors
là, les Bondurand, les Bonhomme,
les Bonsignore, il y a un truc extrê-
mement curieux. Quand les gens ont
un nom qui commence par Bon, dans
certains cas ce sont des juifs conver-
tis, intégrés à l’Eglise catholique du
coin, qui ont fait souche dans le pays,
mais qui ont gardé ce dernier souve-
nir, du temps où ils étaient juifs
convertis, d’avoir mis “Bon” dans leur
nom. Ce n’est pas obligatoire, mais
c’est très fréquent. Et quelquefois ça
m’a aidé au point de vue piste pour
trouver des origines. Car nous avons
beaucoup plus qu’on ne croit des
juifs parmi nous.

Nous avons Brès. Brès, ça veut
dire berceau, bressole, notamment,
qui est un objet mobilier pour mettre
les bébés. Mais Brès, c’est avant tout
un prénom qui est l’équivalent de
Brice en français : Saint Brice.

Nous avons Daudé.   Hé bien !
Daudé c’est Deo datus, Dieu donné.
C’est un nom mystique. C’est, ou
bien l’enfant que Dieu nous a donné
quand nous le lui avons demandé
avec la prière, ou c’est l’enfant que
nous voulons donner à Dieu en fai-
sant un “donat”, une abbaye, et c’est
en tout cas un cadeau de Dieu d’avoir
un enfant. Eh bien ! il s’appelle Daudé,
et dans les vieux actes il s’appellera
Deusdet ou Déodat. Dans la famille
de Séverac en Aveyron, ils s’appel-
lent souvent Déodat. Et quand on le
disait en occitan, on disait pas du tout
Déodat, on disait Daudé : Daudé de
Séverac ou Deuze de Séverac, et
dans les actes en latin Déodat. Il y en
a un qui faisait de belle musique il y a
pas longtemps. Il s’appelait Déodat
de Séverac aussi.

Dematheis. Nous avons des
Dematheis à Montcouviol. Ils ne sont
pas cévenols, mais ils sortaient telle-
ment d’une famille d’origine florentine
ou vénitienne, ou autre, où en Italie
on a l’habitude qu’une famille étant
partie de quelqu’un s’appelant par
exemple Mathieu, la descendance
qui relèvera ce nom s’appellera pas
Mathieu, mais De Matheis, De Ma-
thieu. On est le descendant des
Mathieu. Alors on est le De Janis, De
Mathieu, etc.

Nous avons des Domergue et
des Dominique. Ça c’est extrême-
ment rigolo, parce que Domenicus
en latin, le nom du Saint qui est allé
évangélisé les Albigeois, qui a fondé
les dominicains, alias Domino.

Domenicus en latin c’est la même
chose que Domergue en occitan, c’est
la même chose que Doming en espa-
gnol.

Nous avons Jaffard. Il y en a dans
la commune. Jaffard est probable-
ment l’équivalent de Saint Chaffre, le
fondateur de l’abbaye du Monastier.

Nous avons Joseph. Tout le
monde connaît Saint Joseph.

Nous avons Jacques, nous avons
Jean, nous avons Marc.

Nous avons Marin. Presque par
le même phénomène que pour les
De Matheis, il y a eu un Marino comme
le Saint Marin d’Italie, qui a légué à sa
descendance génoise le nom de
Marini, comme nom de famille, qui
venant à Toulon s’est appelé Marin,
et par croisement avec une famille
bretonne a donné les Marin de
Carenrais.

Puis nous avons les Martin. Alors,
Martin, il faut enlever le chapeau. Il
faut se mettre au garde-à-vous. C’est
un Saint qui est le plus populaire de
tout l’Occident européen qu’il a évan-
gélisé. Il a donné la moitié de son
manteau à un pauvre. Il a fondé une
abbaye. Il a fondé un évêché. Il a été
presque adoré  des populations. Ils
ont été à deux doigts de l’adorer.
C’est le plus populaire de tous. Son
prénom a été le plus porté d’Europe.
Et devenu nom de famille, il est de
beaucoup le plus abondant dans tous
les minitels, banques de données et
listes alphabétiques, sous forme de
Martin; Martine, Martino, Martini,
Martinez, etc., et dans les pays de
langue allemande, anglaise, espa-
gnole et portugaise.

Donc par conséquent, quand des
gens disent : J’ai rencontré des
Martin, je fais la généalogie des
Martin. Je suis persuadé qu’on doit
être cousins. Je lui dis : D’où vous
êtes ? Il me dit : Je suis de Cocurès.
- Et où il est votre autre Martin ? - Il est
entre Angoulême et Périgueux. Je
luis dis : Vous avez bien de la chance,
parce qu’à travers la France, il a du y
avoir des dizaines de milliers de gens
qui pour des raisons diverses se sont
appelés Martin. Ce qui ne veut rien
dire. Parce que le même phénomène
s’est produit mille fois.

Nous avons Mathieu. Nous avons
Mauran. Germanique, pas germani-
que. C’est douteux.

Nous avons Michel. C’est hé-
breux, c’est hébraïque. C’est l’Ancien
Testament. Mais comme c’est un nom
d’archange, et d’un archange qui
veille sur les hauteur, qui veille sur les

chevaliers et qui veille sur les tours, il
est rentré dans nos habitudes. On
s’appelle Michel comme prénom,
même maintenant, et Michel comme
nom de famille, ou Michalet, ou Mi-
chelet.

Et puis nous avons Niel. Alors,
Niel, ça c’est Concoules. Quand on
parle Niel, on parle Concoules, le
Soulier, un peu Ponteils, et jadis
Prévenchères. Mais qu’est ce que
c’est que ce nom ? Oh ! c’est tout
simple ! C’est le moindre effort. C’est
Daniel. Mais Daniel, ça fait long, alors
c’est devenu Niel.

Vous en avez une vérification : au
sud du Puy, il y a un village qui
s’appelle Coubon. Dans la commune
de Coubon, il y a un vieux château
ruiné qui s’appelle la Tour Daniel. Et
dans tous les actes du Moyen Age on
l’appelait la Tour Niel. Et puis, ayant
enquêté sur la question, je me suis
aperçu que Niel c’est tout simple-
ment Daniel. Et pour finir, m’occupant
des premiers Niel, qui sont arrivés à
Concoules, venant de Prévenchères,
j’ai constaté que tout simplement ils
s’appelaient Niel, un peu Daniel, ça
dépendait. D’un bout à l’autre d’un
acte, le curé n’écrivait pas de la même
façon sur le registre.

Et puis nous avons Noué et Noé.
Il y en a dans la commune. Nous
avons Nouvel, Novel, Nadal. Tout
ça c’est la nouveauté, c’est Noël.
C’est le don de Dieu. C’est...

Fin de la première face
de la cassette

...Nous avons les Bonnacosta.
C’est un nom qui n’est pas cévenol,
qui est arrivé, et qui est dans la liste
électorale. Il est tout à fait digne d’être
ici. C’est un nom latin. C’est le bon
coteau. C’est le bon versant. C’est le
versant bien exposé pour l’agricul-
teur et pour le soleil.

Nous avons les Bouschet. Ils
viennent d’un Bouschet d’un petit
bois. Quand ça s’écrit Bouschet. Mais
quand au lieu d’avoir “chet”, il y a “er”
à la fin, et qu’ils ne sont pas cévenols,
et qu’ils sortent de quelque part en
Ile-de-France, ils descendent d’un
boucher; c’est un nom de métier.

Nous avons les Brouzet, qui vien-
nent du Brouzet d’Aujac
possiblement.

Nous avons les Balme, qui vien-
nent d’un des milliers de sites où il y
a des rochers en encorbellement, ou
des grottes, même pas toujours des
grottes, des rochers qui avancent.

Alors, quand un Domergue
des Cévennes appelle son fils

Dominique,
il fait un pléonasme.
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Exemple les Balmelles. Et nous
avons les Balmelles au passage...

Nous avons les Brion. Il y a eu
plusieurs familles Brion dans la com-
mune de St-André. Ils viennent d’un
des lieux s’appelant Brion en Ardè-
che.

Nous avons les Castanier. Pro-
bablement l’un des quatre noms les
plus répandus dans les communes
de Ponteils et de St-André. Les
Castanier sortent tous d’un endroit
où l’on a cultivé le châtaignier greffé
pour en vivre, à l’exclusion du châtai-
gnier spontané, “bouscas”, non cultivé
qui a régné dans les Cévennes pen-
dant des millénaires, avant qu’on ne
les améliore par des procédés cultu-
raux ou des greffes. Castanier
témoigne d’une châtaigneraie culti-
vée et utilisée. Le pays en est plein
sous les formes Chastanier ou
Castanier, mais c’est exactement le
même nom.

Nous avons des Costes, des
Coustès, des Costier. Comme les
Bonnacosta, tout ça a un petit rapport
avec un coteau et son exposition, et
sa valeur agricole, vraisemblable-
ment.

Nous avons des Combe qui vien-
nent de Las Combes un endroit où il
y a des creux.

Nous avons des Chazalette qui
sont issus d’un petit hameau où il y
avait des petites maisons en ruine.

Nous avons des Dayres. On di-
sait autrefois de Las ayres. Ils
viennent, ou bien d’un endroit où par
exception il y avait un décor un peu
plus plat et un relief moindre, ou des
aires pour battre.  Ou il n’y en avait
qu’une seule et ils s’appellent Dayre
sans “s” : le Mas de l’Ayre, dont le
guide Michelin a fait le Mas de l’Air
parce qu’il y a du vent.

Nous avons des Dupré, tout le
monde a compris...

Nous avons des Dussault, qui ne
veut pas dire le seau de toilette, ni le
Garde des Sceaux, ni le sot, l’imbé-
cile. Ça vient de Du  sault, même
quand ça s’écrit “aut”. Et les saltus,
c’est l’endroit escarpé et peu fertile,
qui fait partie d’une grande terre agri-
cole où on ne laboure pas, où on ne
récolte pas, mais où on mène le trou-
peau, on mène les cochons manger
le gland, on garde les bêtes, on ra-
masse du bois d’oeuvre et du bois de
feu. C’est les terres hermes, les
harmas, le serre. C’est le saltus. Et
quelquefois dans les périodes où le
pays était très peuplé, où il fallait tout
cultiver,  à la force des poignets on
défrichait même le saltus. Et un mas

finissait par s’appeler «Le Salt”, et les
habitants s’appelaient “Du Sault”. Et
puis c’est quelquefois l’endroit où c’est
la rivière qui salte, c’est-à-dire la cas-
cade.

Nous avons des Felgéas, des
Felgière, des Fauguière. Alors là,
tant qu’on en veut. Tout ça dérive
plus ou moins d’un lieu où pousse
des “felzes”, des fougères. Attention !
un risque là encore, une confusion.
Gare aux Figère et au Figuière, qui
peuvent avoir affaire avec des figuiers,
ou qui peuvent avoir affaire à des
origines mal connues, tel qu’un nom
de lieu comme “La Figère” qui ne veut
pas nécessairement dire un endroit
où il y a des figues. Là encore il faut
laisser une petite marge d’inconnu.

Nous avons des Figérolles, dimi-
nutif de Figère.

Nous avons des Fraysses, qui
viennent d’un boqueteau de frênes,
donc un endroit où il avait de l’eau.

Nous avons des Fabrègues. Alors
les Fabrègues, il viennent d’un en-
droit où travaillent les fabres. Ici les
fabres s’appellent Fabre. Ailleurs ils
s’appellent Faure. Dans le nord ils
s’appellent Lefébure, Lefèvre. En Al-
sace ils s’appellent Faber. Mais ils
font tous la même chose : ils tra-
vaillent un métal dur avec de la
chaleur, ce métal étant généralement
le fer. Et l’endroit où ils le font s’ap-
pelle une fabrègue, et dans le nord de
la France il s’appelle une fabrique. Et
puis alors, même un endroit où on ne
forge plus rien, où il n’y a plus de
métallurgie,  il  s’appellera la fabrègue
même quand on y forgera plus du fer.
Par exemple, il y a un endroit à côté
de Brésis où on avait forgé du fer. Il
s’appelé “La Fabrègue”. Puis ensuite
on y a fait autre chose, on n’y a plus
fabriqué quoique ce soit. Ça c’est
toujours appelait “La Fabrègue”. Et
puis un nommé Périès étant venu y
habiter, c’est devenu le Mas de Périès,
où habite Olivier de Marin et Mon-
sieur Fargue (Farge ?).

Les Gardès. Oh ! les Gardès, ils
ne viennent pas de loin. Ils viennent
de la Garde, celle d’ici, Guérin, ou
une autre, car des Gardes ce sont,
dans nos pays, des endroits avec
des tours fortifiées et des implanta-
tions féodales, ou simplement des
postes de garde, ou des postes de
surveillance. Et puis quand ça vient

de la région du Velay, c’est pas la
même chose. C’est une colline qu’on
ne peut pas arroser, où il y a des pins
qu’on se garde pour le bois de feu,
alors que tout le reste est un plateau
où l’on cultive la céréale. Allez vous
balader entre Pradelles et Costaros,
vous voyez un pays qui n’est que des
blés et des pâturages, et puis là des-
sus il y a des petits vésuves d’opérette
couverts de pin, qui sont tout autant
de petits volcans d’où on tire de la
pouzzolane pour faire des agglomé-
rés rouges. Et tous ces machins là ça
s’appelle plus ou moins des “gardes”.
Non parce qu’il y avait un château sur
chaque piton, mais parce qu’on se
les gardait pour aller chercher du
bois. Les Gardès, ils viennent d’un
endroit comme ça, de la Garde Gué-
rin ou une autre garde.

Nous avons des Gleize. Ben ! les
Gleize, c’est des gens qui ont habité
à côté de l’église. Dans les paroisses
dispersées, comme ici, où il y avait 10
hameaux dont un tout petit avec rien
que le curé et sa gouvernante, et un
tout petit mas à côté, et la maison du
Bon Dieu. Celui qui habitait ce petit
hameau où il y avait 2 habitants, le
curé et son voisin, était du hameau
de l’église ; de Eglesia en latin, et en
occitan courant “gleize”, de
“L’agleize”.

Il y a quelque chose qu’il faut que
j’introduise là. Tous ces gens qui
étaient “de La Fabrègue”, de “La
Gleize”, ou d’ailleurs, pourquoi n’ont-
ils pas gardé cette particule de
rattachement ? Par un phénomène
étrange. C’est que, à partir du 10-12°
siècle, chaque fois qu’on était ratta-
ché à un lieu géographique, à quelque
titre que ce soit, qu’on en soit sorti,
qu’on en soit issu, qu’on en ait été
propriétaire, ou qu’on a été le dernier
des valets ou des serfs au temps du
servage, ou qu’on ait été le seigneur
suzerain de l’endroit, si vos autres
noms étaient en rattachement géo-
graphique, ils débutaient  par un
rattachement “des” ou “d’”. Et à ces
époques là, les grands seigneurs
n’éprouvaient pas le besoin systé-
matique d’avoir une marque de
fabrique, cette particule qui dans la
suite fut intitulée de courtoisie. Dans
la suite des temps, ceux qui avaient
de tels noms se rattachant à la terre
à quelque titre que ce soit, la posses-
sion, la seigneurie, ou simplement le
fait d’en être originaire, ont gardé très
longtemps une telle appellation jus-
que vers les 15° ou 16° siècle. Et vers
le 16° siècle, ç’a été l’escalier, où les
uns montent et les autres descen-
dent. Des gens qui s’appelaient
Martin, qui n’a jamais été un endroit
mais quelqu’un, parvenus à un cer-
tain niveau social, se sont collés

Il y a des petits vésuves
d'opérette d'où on tire la

pouzzolane
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particule devant Martin, ce qui ne
veut rien dire. Car elle n’avait de
raison d’être que devant un nom de
lieu. Et ceux qui avaient une origine
se rattachant à une terre l’ont soudée
à leur nom, d’une seule pièce. Ça a
fait, par exemple, les Dupont en un
seul mot dont la France est pleine, et
non pas en deux. Et les vrais ou faux
nobles, qui se formaient pendant que
se renouvelait une classe sociale, se
mettaient ce machin comme une sorte
de label de reconnaissance, qui n’a
pas été tout à fait généralisé, et qui a
illusionné beaucoup de gens. Ce qui
fait que dans la suite des temps, eh
bien, en général, les gens qui s’appe-
laient “Fabrègue” ne se sont pas
appelés Fabrègue initialement mais
“de la Fabrègue”. Ce qui ne voulait
pas du tout dire qu’ils étaient à la tête
d’un comté ou d’une baronnie qui
s’appelait “La Fabrègue”. Ils sortaient
d’une forge. Ils avaient habité une
forge. Point à la ligne...

Nous passons sur les Lacan, qui
viennent d’une Cham, c’est-à-dire
d’un plateau où on va garder, et où il
n’y a pas d’eau : la Cham de Bez, la
cham de Bonnevaux, la Can de
l’Hospitalet.

Nous passons sur les Lapierre. Il
y en a partout.

Nous passons sur les Laville. At-
tention ! la ville, c’est pas la grande
ville. La grande ville chez nos an-
ciens c’est la cité, la ciutad ou la
civitas. L’endroit où il y a des colons,
un type qui possède de la terre et des
types qui sont un peu plus que des
esclaves, et un peu moins que des
hommes libres, qui travaillent, c’est
une colonia, ou une collorgue, ou une
villa. Ça n’a pas d’organisation muni-
cipale, puisque les hommes qui sont
là dedans ne sont pas tout à fait des
hommes libres, et ça s’appelle une
villa. On ne prononce pas d’ailleurs
“villa”, on prononce “villla” en faisant
rouler le “l”, et dans la suite en occitan
ça fera la Viale, bien connue des
Pellecuer et des gens qui connais-
sent les Borne. Viale c’est la “villla”
prononcée comme on doit la pronon-
cer, c’est-à-dire avec ce “l” qui roule,
qui est une longue. Mais quelquefois,
aux environs d’une civitas, d’une cité
où il y a l’évêque, le comte, le fonc-
tionnaire romain qui commande à
tout un pays, il y a une agglomération
rurale qui se forme aux portes de la
ville. Si elle est encore rurale, elle va
s’appeler Villeurbanne. Alors elle sera
une Villa Urbana, la ville urbaine. Et
dans beaucoup de cas, on s’abstien-
dra même de mettre l’adjectif urbana
et on appellera curieusement ville
des agglomérations qui ont 5000 ha-
bitants formées autour d’une cité par

le développement de ses faubourgs
agricoles. Le quartier des mazets et
des jardins potagers se peuple, ac-
cueille des milliers d’habitants autour
d’une cité, ça s’appellera la ville. Et
ce qui restait de la cité, perché sur
une colline avec les temples romains,
la vieille cathédrale, le baptistère,
l’habitation de l’évêque, au besoin le
vieux château du comte remontant
aux mérovingiens, eh bien ! ce sera
la cité : exemple Carcassonne. Et la
ville ou le bourg sera en bas.

Et là, c’est une incidence, c’est le
coq-à-l’âne, le “Vic” alors qu’est ce
que c’est ? Le Vic, le Vican, le Neuvic,
comme le Vic d’Ussel, ou le Vic telle-
ment vieux qu’on l’appelle Vielvic dès
le 12° siècle ? Qu’est ce que c’est
qu’un Vic ? Eh bien ! Vic c’est une
agglomération où il n’y a pas de ci-
toyen romain. Ils n’ont pas de lois
cadres, de gestion municipale. C’est
pas un municipe, c’est pas une villa
avec un grand propriétaire foncier et
ses colons et ses ouvriers dedans.
C’est ni une villa, ni une colonia, ni un
municipe, ni une civitas. C’est un
machin qui s’est fait un peu
bordéliquement, hasardeusement, le
long d’un chemin, les maisons se
mettant au bord du chemin, puis une
autre, puis une autre, puis une autre,
et un jour ça a fait une espèce de
grand machin long qui n’est qu’une
rue, qui n’a aucun règlement, qui n’a
pas de vie municipale, qui n’a même
pas un seigneur précis approprié, car
en général à cheval sur 3 ou 4 territoi-
res. Et ça fera un Vic. Bé ! quand il est
très vieux, on dit c’est le Vielvic ! Et
quand on nous dit ça au 12° siècle,
c’est qu’il n’est pas d’aujourd’hui !

Et puis il y en a d’autres qui sont
nouveaux : c’est Neuvic, Neuvic d’Us-
sel là haut vers le Cantal, dans ce
quartier là.

Et puis il y a des Vic qui auront un
suffixe dont on ne connaît pas très
bien le sens : ce sera le Vigan. Alors
là, le Vigan c’est peut-être un Vic qui
s’est formé dans le faubourg d’une
civitas. A un moment donné on a
inventé de mettre un évêque dans un
petit coin paumé du côté de l’Aigoual.
On y a mis un évêque, il y a eu un
évêché pendant 200 ans, puis on l’a
fermé. Il y avait eu des raisons. C’était
de la politique. C’est un petit peu
comme le charcutage électoral,la
forme carolingienne du charcutage
électoral. Alors on avait mis un évê-
ché dans un endroit des Cévennes,
ce qui a valu à 10 générations de
chercheurs de dire : C’était chez moi !
- Mais non ! c’était là ! - Mais non !
c’était là ! Les uns ont dit que c’était à
Alès, les autres ont dit que c’était au
Vigan. Il est probable que c’était au

Vigan. Hé bien ! le Vigan est proba-
blement dans les faubourgs de
l’endroit où était cette cité morte quand
elle renaît de ses cendres, et qu’un
petit groupe de maisons s’est formé
là où il y avait les derniers restes de
la cité épiscopale qui avait été dé-
truite. Et ça c’est appelé le Vigan. Les
moines de St-Victor de Marseille sont
arrivés, le comte de Toulouse leur a
donné de belles terres, quelques gens
qui m’intéressent de près leur ont
donné de l’eau et le passage de cette
eau pour le nouveau monastère, et
ça a fait la ville du Vigan qui a 4000
habitants et qui ne se porte pas trop
mal. C’est encore même famille de
noms.

Vous voyez comme je suis passé
un peu à cheval entre les noms de
famille et les noms de lieux, parce
que l’un est indissoluble de l’autre.
C’est pas séparé.

     Nous en étions donc au Vic, au
Vigan. Et nous avons même dans la
commune, et le Vic nous y amène,
quelqu’un qui s’appelle Vie sur la
liste électorale, qui veut dire de la
voie.

Et ici nous sommes sur le bord
d’une route qui était le grand chemin
public de Régordane. Non pas la voie
Régordane, ça ne s’est jamais ap-
pelé comme ça autrement que dans
les livres savants du 19° siècle. Alors !
vous croyez que je vais vous dire
l’étymologie de Régordane ? Hé
bien ! non, je ne vous le dirai pas
parce que rien de sûr, rien de certain,
rien de solide scientifiquement, n’a
été donné pour expliquer ce nom. Ça
fait partie de ces coins de mystère qui
donnent du charme aux recherches,
et qui nous laissent pour demain autre
chose à chercher. On ne sait pas ce
que c’est que Régordane. Régor-
dane, ça a probablement été un pays
avant d’être une route. Ça a été un
pays traversé par une route avant
d’être une route donnant un nom à un
pays. Ça a été une forêt avec quel-
ques clairières cultivées, et beaucoup
de vie, et de sauvagerie, et de gibier.
Et çà et là un village, un petit château,
une église ou un oratoire. Mais de
grands espaces sans personne, et
puis ce chemin, communication en-
tre, la cité de Lutèce et le nord, et le
midi. Quelquefois, quand je rencon-
tre un de mes amis parisien qui me
demande où j’habite, je luis dis :
“Ecoute ! c’est pas compliqué ! tu
prends la rue St-Jacques, à droite la
Sorbonne, tu laisses à gauche l’Insti-
tut de Géographie. Tu continue. Tu
passes le faubourg Saint-Jacques, la
Cité Universitaire. Tu prends la rue
Emile Faguet, la rue de la Tombe
Issoire. Tu continues toujours, vieux
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pont d’Orléans. Laisse Clermont et
Montferrand un  peu à droite. Quand
tu arriveras sur le pont de la
Gardonnette, tu prends la première
petite rue à droite. J’habite à 20 mè-
tres. C’est vrai ! Je suis sur la rue
St-Jacques moi aussi à 600 kilomè-
tres. C’est la même route. Et ça vous
fait rigoler. Mais le plus drôle, c’est
qu’il y a une chanson de geste du 12°
siècle, en langue française et non
pas occitane, qui est le meilleur moyen
avant les autoroutes de ne pas se
perdre dans les feux rouges à
Clermont-Ferrand. Elle vous dit : Lais-
sez Clermont et Montferrand à droite.
C’est écrit dans une chanson de geste
du 12° siècle, écrite par des gens du
nord, sous forme de Gault et Millau,
et de guide Michelin, par les moines
de Saint-Gilles qui avaient des inté-
rêts à ce que l’on emprunte cette
route pour aller pèleriner à Saint-
Gilles, et au passage à Prévenchères
et à Villefort.

Je ne vous préciserai donc pas ce
que c’est que Régordane. On n’en
sait rien. Ça a même été des gens
puisqu’il y a des gens qui s’appellent
Régordane, ou Régordane comme
prénom. Ce qui ajoute à la question
encore un peu plus d’obscurité.

Nous en arrivons à Lestrade qu’on
trouve ailleurs. C’est la strasse, c’est
la street, c’est la Wilhem Strass, c’est
Garden Street, c’est la Strata. C’est
la voie pavée. Et comble du hasard,
quelqu’un sur le territoire communal
est née Lestrade, et a épousé quel-
qu’un du côté de Valcrouzet, et est
venue habiter à 500 mètres de l’Es-
trade, avec la même étymologie en
ne venant pas d’ici.

Nous arrivons à Masméjean.
Alors là, de nouveau je me découvre.
Je me mets au garde-à-vous. Parce
que les neuf dixièmes de Vielvic des-
cendent de gens s’appelant
Masméjean. Les Masméjean, c’est
le modèle de la famille où il y a un
oncle l’abbé. Vous savez ce que c’est
qu’on appelait des oncles l’abbé ?
Dans les familles paysannes, bour-
geoises ou aristocratiques,
c’est-à-dire chez tout le monde, autre-
fois un des moyens et des moteurs
de la promotion sociale c’était d’avoir
un oncle d’Eglise. Parce que les on-
cles d’Eglise, officiellement au moins
depuis la réforme grégorienne,
c’étaient plus des enfants. Ça gravit
les échelons sociaux indépendam-
ment de l’origine que ça a. Ça va aux
écoles, ça peut devenir pape en sor-
tant d’un milieu modeste. Et après ça
s’occupe des neveux. Si ça s’en oc-
cupe discrètement, bé ! tout le monde
trouve ça très bien. Il faut s’occuper
de sa famille. Quand ça s’en occupe

un peu trop on dit c’est le népotisme.
Alors ensuite cette particularité a été
léguée aux professeurs de médecine
de la faculté de Montpellier. Ils s’oc-
cupaient de leurs neveux. C’est très
généralisé. Ça existe dans les partis
politiques. Ça existe partout. Mais
enfin, les lanceurs de ce système là
étaient les types fils de paysans qui
devenaient curé de campagne, ou
fils d’un petit seigneur de village qui
devenaient papes ou archevêques.
Ils s’occupaient des neveux. Quand
nous avons eu des types qui sont
partis du Quercy ou du Limousin, et
qui sont devenus papes à Avignon,
ils ont amené dans leurs fourgons,
comme on aurait dit du temps de la
Restauration des Bourbons, ils ont
amené des neveux, qui sont arrivés
en agitant les mécaniques, et qui ont
mis le midi en coupe réglée. C’est
comme ça qu’il y a eu un Budos qui
s’est installé à Portes. C’est comme
ça qu’il y a eu un Beaufort qui s’est
installé à Alès. Tous ces gens étaient
des gens parfaitement respectables
d’un niveau donné, mais ayant béné-
ficié non pas d’un oncle l’abbé mais
d’un tonton le pape, ce qui est vrai-
ment la taille au dessus. Ils ont fait
leur chemin. Et puis, il y en a d’autres
qui se sont fait remarquer parce que
tout en ayant un oncle l’abbé, voire
des papas à pape, c’est arrivé, eh
bien ! c’était des gens tellement intè-
gres, tellement irréprochables et
désintéressés qu’ils ont dit : Non, pas
question ! Alors le modèle du genre
c’est Guy Fulconi, qui aurait pu s’ap-
peler Folcher d’ailleurs, c’est le même
nom, qui était un homme de loi, très
bon négociateur à travers tout le midi
de la France, fin 12° début 13°, qui
est devenu un type tellement capa-
ble, qu’un beau jour les cardinaux
l’ont élu. Ils en ont
fait le pape Clément
IV. Il était marié,
père de famille et
veuf. Et il était ren-
tré dans une
abbaye aussitôt veuf. Il a dit : Moi,
Pape d’accord. Mais alors que ma
famille ne compte pas que, parce que
je suis pape, ils vont avoir un traite-
ment de faveur. C’est même
maintenant que ça va barder. Alors,
mes filles, je vais leur coller une mai-
son, où elles vont vivre dignement en
se faisant oublier, à Saint-Gilles du
Gard. Bon. Si une de mes nièces à la
rigueur un honnête chevalier de peu
de fortune <<phrase à laquelle il man-
que un membre. J. Pellet était emporté
par son sujet. Sans cela, il aurait sans
doute dit : Si une de mes nièces veut se
marier, à la rigueur...>>. Quant à mes
filles, c’est trop dangereux, elles res-
teront vieilles filles, et à Saint-Gilles.
Parce que, gendre du pape, il y a des
précédents, je n’y tiens pas. Et jus-
qu’à sa mort le pape Guy Fulconi,

Clément IV, a été le modèle de l’oncle
l’abbé ou du tonton le pape qui ne fait
pas la promotion de sa famille. C’était
un type très bien.

Puis il y en a un autre qui était très
fin. C’était Guilhaume Grimoard, de-
venu le bienheureux pape Urbain V.
Il était de chez nous. Il était parent de
tout le monde d’ailleurs, plus ou
moins, à des degrés divers. Urbain V
est devenu pape. Le roi de France a
été fait prisonnier par les anglais. Le
pape a rempli les bons offices, comme
toujours les papes remplissent les
bons offices... quelquefois. Le roi a
pu venir en permission, une permis-
sion libérable, puis il est reparti, il est
allé mourir en Angleterre. Et le pape
ayant rendu de grands services au
roi, celui-ci  a voulu renvoyer l’ascen-
seur. Les capétiens, c’est quand
même des gens bien élevés, quoique
ce soient des parvenus. Et alors, le
roi a dit : Très Saint-père, qu’est ce
que je peux faire ? La diplomatie pa-
pale m’a rendu de grands servicess,
qu’est ce que je peux faire pour votre
famille ? Et alors le pape a répondu :
Non nobis domine ! Non nobis do-
mine ! Pas ma famille !  Il n’a pas fait
donner des prébendes à ses neveux.
Mais, beaucoup plus fin, comme il
était d’une famille de moyens sei-
gneurs de la montagne du Bougès, il
a demandé au roi de France de faire
un paradis fiscal des impôts royaux
sur le territoire des paysans de sa
famille. Sa famille, elle, ne recueillait
rien. Mais les paysans qui habitaient
l’un des 200 mansus, c’est-à-dire des
territoires habités par 1 à 4 pères de
famille, entre Belle-Poile, Pont-de-
Rastel, Cocurès, le col de Jalcreste,
etc., nommés un par un, tous ces
mas définis par un texte très précis

étaient à jamais, à
perpétuité, exemp-
tés de l’impôt
foncier.

Et puis il y a eu
89, les privilèges il fallait que ça parte.
Et ces paysans des Cévennes avaient
beau être des paysans, c’étaient des
privilégiés. Il n’y avait pas de raison
de faire des paradis fiscaux. Alors à
la Révolution, tout le monde à la
toise, tout le monde a payé l’impôt
foncier.

Mais là où il était quand même
malin, Urbain V, c’est que, si ces
paysans ne payaient pas d’impôt fon-
cier, c’était avantageux d’habiter là,
et on gardait les disponibilités pour
mieux équiper le mas, mieux le culti-
ver, mieux améliorer la maison et
mieux améliorer les redevances don-
nées à la famille Grimoard. Mais le
pape, lui, il n’a rien mis dans sa
poche.

Il était quand même
malin Urbain V

LCC 100-1
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Nous en finissons avec les
Masméjean. C’était une famille a
l’oncle l’abbé. Les Masméjean étaient
d’un mas du milieu du côté de
Chasseradès. Ils ont habité
Pourcharesse et au 14° siècle l’un
d’eux a été le fondé de pouvoir et
l’homme de confiance du Prieur de
Bonnevaux. Et aussitôt que ce
Masméjean a été l’homme de con-
fiance du Prieur de Notre-Dame de
Bonnevaux, il a amené dans son
sillage tout un tas de neveux qu’il a
ensemencé à travers la Cézarenque
sur son parcours, qu’il a marié dans
les bonnes familles du coin, et qui ont
fondé des dynasties terriennes quel-
que part entre Villefort, Aujac,
Malbosc, Bonnevaux, Malons, etc.,
dont des Masméjean dits Valenson,
installés à la Granariè, cette superbe
maison habitée par les Chauzal, où il
y a des cheminées magnifiques, et
des fenêtres à meneaux, avec quel-
ques balcons devant maintenant,
(mais enfin on n’a rien démoli, on n’a
fait que cacher). Et puis, une bran-
che de ces Masméjean, mas du
milieu, mas médian, dit Valenson,
s’est fixée à Vielvic à la fin du 16°
siècle. Une bonne partie des gens ici
présents en descendent, et doivent
leur présence au village au fait que
des Masméjean y habitaient.

J’avais disposé d’une matière plus
abondante, mais on va très vite loin.
J’ai essayé de traiter d’une façon un
peu sans plan et un peu anarchique,
tour à tour des aspects de l’anec-
dote, des aspects du nom des gens
qui nous tiennent à la peau, et les
aspects du nom des lieux. Car il y a
un chassé-croisé et un va-et-vient du
lieu aux gens et des gens au lieu.
Rappelez-vous ces anglais, ces hol-
landais, qui fondent une colonie
lointaine au-delà des mers. Ils l’ap-
pellent Nouvelle Zélande, ils
l’appellent Nouvelle Angleterre. Ils
l’appelleront New-Orléans. On em-
porte sa patrie à la semelle de ses
souliers, contrairement à ce que
d’autres pensaient à un certain mo-
ment. Eh bien ! ça c’est toujours fait.

Pour vous donner une idée de la
complication du rattachement des
noms de lieux aux noms de gens, et
des noms de gens aux noms de

lieux, il  était une fois dans la vallée du
Collet-de-Dèze, un village s’appelant
Tourévès. Ce village était habité par
un type qui s’appelait Benoit. Benoit
vient habiter à Nojaret près de Vialas
au 15° siècle. Habitant Nojaret près
de Vialas, il a acheté le Mas de
Puechméjean, au-dessus de
Génolhac en montant aux Bouzèdes.
On appelle toujours ça Puechméjean.
Et puis, Benoit au bout d’un certain
temps revend son mas. Mais une fois
qu’il est parti, c’est alors qu’on prend
son nom. Et, on dit pas le Mas de
Benoit, mais le Mas du Tourévès,
parce que ce Benoit était surnommé
Tourévès parce qu’il venait de
Tourévès commune du Collet-de-
Dèze. Et maintenant on connaît ce
mas sous le nom de Tourévès, nom
d’un autre mas dans la vallée du
Collet-de-Dèze, transporté comme la
patrie à la semelle des souliers par un
type qui l’a possédé 50 ans. C’est
dire qu’il y a donc des chassés-croi-
sés et des aller et retour entre les
noms des gens et les noms de lieux.

Et l’un des modèles rigolo qui était
un petit problème à usage familial, là,
c’est le nom de Roussellier. Il y a ici
quelqu’un qui s’appelle Roussellier.
Eh bien ! ce monsieur du cousinage
duquel je m’honore, a cru jusqu’à il y
a peu de temps qu’il s’était appelé
Roussellier depuis le temps où les
noms propres se sont fabriqués. Mais
il n’en est rien. Un de nos amis qui est
un très bon chercheur, et qui aime
bien les Roussellier, qui sont des
cousins éloignés et surtout ses amis,
a enquêté sur leurs origines. Ce sont
des gens d’Aimargues, de
Gallargues, du quartier là-bas de
Sommières, depuis assez longtemps,
qui ont essaimé vers Marseille ou
autres lieux, et vers Pont Perdu entre
autres. Eh bien ! il s’avère qu’ancien-
nement ces Roussellier d’Aymargues
n’étaient pas d’Aymargues. Ils ve-
naient de Sainte-Croix de Caderle ou
de quelque chose comme ça du côté
de Durfort. Et là, ils s’appelaient pas
Roussellier. Ils s’appelaient
Roussarier. Seulement vous savez
bien que quand on roule les “r” ça fait
des “l”. Et dans les pays où on roule
les “r” on mélange les “l” et les “r”. Ce
qui fait Roussarier, ou Roussallier,
ou Rousellier, avec des gens qui par-

lent et qui entendent plus qu’ils n’écri-
vent, et qui surtout déménagent d’un
village des Cévennes vers la plaine.
Ça fait pas de complication. On
change allégrement de nom de fa-
mille, comme ça... c’est l’usage. On a
coutume de... Chez nos anciens on a
accoutumé de... On faisait un truc.
Quand on l’avait fait un certain temps
on l’avait accoutumé. C’était de fon-
dation. Et les Roussarier de Ste-Croix
de Caderle sont devenus des
Roussellier. Ils ne le savent que de-
puis 5 ou 6 ans d’ailleurs, de surcroît,
parce que c’est tout à fait nouveau
dans la famille. C’est une nouveauté.
Et Roussarier, qu’est ce c’est ? Hé
bé ! c’est comme Chabertarié. L’en-
droit où habitaient certains des
Chabert de Montselgues, qui étaient
fixés au sud de Montselgues dans un
hameau qui était la Chabertarié. C'est
comme les Masseboeuf, assom-
meurs de boeufs, une partie d’entre
eux étaient fixés dans un mas qui
s’appelait la Massaboria, ou le
Masborié, ou la Massiborie. Eh bien !
les Roussarier ce sont des Roux, qui
avaient peut-être le teint roux, ou qui
descendaient de Raoul, germani-
que ? couleur de cheveux ?, on n’en
sait rien. Il y avait un mas de la
Roussarié. Et puis un type qui sortait
de la Roussarié, qui n’était pas peut-
être un Roux, s’est appelé de la
Roussarié, parce qu’il était de ce mas
là. Et puis il a quitté ce mas, il est allé
habiter dans un autre, à Sainte-Croix
de Caderle. Et puis il a déménagé
pour Aimargues. Les gens étaient
durs d’oreille ou parlaient mal. Il s’est
appelé Roussellier.

C’est dire que dans tout cet ordre
de recherches il faut avancer pas à
pas, prudemment, avec une profonde
humilité. Et se dire, que quand on a
échafaudé une théorie, elle se fout
par terre complètement parce qu’un
nom a été influencé par un autre, a
été attiré vers lui. Rappelez-vous :
Garnier germanique, Granier le grain,
ça a rien à voir ça. L’un rencontre
l’autre, l’influence : le nom change de
sens. Donc restons très modestes.
Rien n’est aussi peu mathématique.
Rien n’est aussi dominé par le proba-
ble, le possible, le peut-être oui,
peut-être non.

(Applaudissements)

LCC 100-1



17

Avant la comté d’Alès :
Vicissitudes des grands domaines et vieilles lignées

Le livre des hommages du Comté d’Alès, dont nous
présentons ici une analyse, occupe les 1+116 f° d’un
recueil in-f°, tout parchemin (26,5 X 37,5) sur la couver-

ture duquel on lit : 31me layette n° 2, et porte en titre : “Livre
des hommages et reconnaissances des nobles et ecclésiasti-
ques des comté d'Alès, baronnie d’Anduze et baillage de
Saint-Etienne-de-Valfrancesque1”. Il commence par une ru-
brique de 2 pages, suivie de 3 pages et demi de préambule. En
excellent état de conservation et belle calligraphie, il est à
noter aux f° CVI v. et 112 v. des lettres ornées des possibles
profils d’Ysabel du Caylou et de J. Bonmacip, et au f° CI v. la
bannière des Rogier arborée sur la vassale tour Péletine.

Albigeois. L’arrivée des Budos, leur exclusion temporaire, le
bref passage du dauphin Humbert, l’ascension des Rogier de
Beaufort se rattachent à l’histoire nationale : annexion du
Dauphiné, Papes d’Avignon et leurs neveux, guerre de Cent-
ans, etc.

Un suivi régressif, au sens de Marc Boch, disposera de
sources de plus en plus rares et clairsemées dans le Chartrier
même ou ailleurs. La tranche du XIII° siècle a été très bien
exploitée par Achille Bardon4 puis par Robert Michel dans sa
thèse5. Ces deux derniers auteurs n’ont pas eu connaissance du
Chartrier. Avant 1200 la disette d’archives se fait de plus en

1 - Y. Chassin du Guerny : Le Chartrier de Castries (306 AP), inventaire. Paris Archives nationales 1975. Recueil coté 306 AP 456 bis.
2 - Gratien Charvet : La première maison d’Uzès, 1870, p. 6 - Marquis d’Aubais : Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France, 1759 t. I,

préf. pp. VI-VII.
3 - H. Boulier de Branche : Feuda Gabalorum, étude crit. des documents (AD48, G 157 & 757) 3 vol. Mende 1938-1949.
4 - Achille Bardon : Histoire d’Alais de 1250 à 1340, 1894, 230 p. et autres travaux.
5 - Robert Michel : L’administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint-Louis. Ecole des Chartes, thèse 1910.
6 - Marquis d’Aubais, op. cité (3) et mss. (Bibl. de Nîmes) et inédits découverts 1988.
7 - Charles Ménard : Histoire civile, ecclésiastique et littéraire... de la ville de Nismes, Paris 1750-1758, 7 vol. in-4°, surtout t. I, textes et preuves.

Plusieurs rééditions XIX° et XX° siècles.
8  - Dom Devic et Dom Vaissette : Histoire générale du Languedoc (ed. Privat).
9 - Cartulaires, nombreux édités. Notamment E. Germer-Durand : Cart. de Notre-Dame de Nîmes, 1874 (donation du miles pelitus p. 189 (Original

AD30, G 133 f° 81 v.)

Les châteaux et fiefs du comté d’Alès
au début du XV° siècle

d’après les hommages et dénombrements faits à Boucicaut
par

Y. CHASSIN DU GUERNY ET J. PELLET †
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Le, ou la comté d’Alès : un titre sei-
gneurial possédé par des personnes, assis sur
des terres. Si la descendance des grandes
familles ne constitue pas à elle seule les
annales d’une province elle en est une des
clefs. Les généalogies sont aussi indispen-
sables à l’histoire que les cartes
géographiques. Elles apprennent à connaî-
tre l’origine des hommes comme les cartes
apprennent la connoissance des lieux2. Nous
donnerons donc les généalogies simplifiées,
jusqu’au XV° siècle des familles ayant pos-
sédé les seigneuries d’Alès, Anduze, Portes,
des biens hommagés.

Ces territoires empiètent sur le Gé-
vaudan, ce qui permet des rattachements 93
ans après, de certains biens et lignées, avec
ceux des précieux “Feuda Gabalorum”3 de
1307. Le reste du “Chartrier de Castries”
offre de nombreux hommages antérieurs et
postérieurs touchant les terres hommagées
en 1400-1405, ce qui rend possible d’impor-
tantes études.

Histoire régionale et même histoire de France trouve-
ront dans les hommages de 1400-1405 un instantané du tissu
féodal languedocien d’entre Causses et Garrigues tel qu’il était
au 2/3 de la guerre de Cent-ans, très marqués par les 150 à 200
ans de politique capétienne qui suivirent la Croisade contre les

plus sévère : les matériaux ou leur plus large
part en ont été passé au peigne fin par d’Aubais6

et Ménard7, puis par les successifs auteurs et
rééditeurs de la monumentale Histoire du
Languedoc8. Pour les aurores de son histoire
médiévale le pays qui nous occupe ne nous
offre que très peu de chartes originales, des
copies rassemblées dans les cartulaires de
N.D. de Nîmes, Franquevaux, Psalmody,
Gellone, Aniane, Conques, Le Monastier, St-
Victor-de-Marseille, sans compter
l’inestimable fonds des hospitaliers (et
templiers) rassemblé par le Grand Prieuré de
Saint-Gilles9. C’est la seule raréfaction des
sources aux approches d’une noche oscura
antérieure qui nous fait concevoir une sorte de
limite matérielle, un commencement qui n’en
est pas un car il fait suite à 10 siècles d’ère
chrétienne après plusieurs dizaines d’autres
appropriations du sol depuis le néolithique.
L’expression à l’origine, inaugurant la chro-
nique des gens et des terres n’est ainsi que
l’ourlet de nos travaux inachevés. Ourlet, de
surcroît insituable car la zone crépusculaire
pour les grands alleux, fiefs et lignées règne
du X° siècle au début du XIII°, mais durera

Isabeau du Caylou

d’autant plus que gens et choses furent petits.
A l’origine donc : nous sommes aux confins de la

GOTHIA et de la FRANCIA. Le territoire est découpé en
antiques Pagi avec pour chefs-lieux des Civitates où “l’évêque
est vu régner”, et où, depuis des siècles, sont placés des Comtes,
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fonctionnaires nommés et révocables puis de plus en plus
héréditaires, de fait ou de droit fin IX°, et assistés de Vicomtes
comme nos préfets de sous-préfets, près d’eux ou dans de
circonscriptions secondaires. Un peu partout une nébuleuse de
dignitaires divers au chef-lieu ou dans les vigueries et qualifiés
à exercer, sur délégation de plus en plus symbolique d’un roi
lointain, des parts territoriales de son imperium, cumulant en
son nom : intérieur, justice et forces armées. Tout ce monde se
recrute peu ou prou dans un même milieu social, non totale-
ment perméable aux élévations et abaissements, ni même
parfois à l’entrée dans ses rangs d’hommes nouveau de nais-
sance modeste voire serve, ce qui s’est vu parfois. Mais la
majeure part possède la terre soit en pleine propriété soit par

bénéfice concédé. On a des alleux, ou l’on tient à fief. La
possession du sol facilite l’accession aux pouvoirs, les pou-
voirs facilitent de consolider ou d’accroître les domaines. Des
ingénus ou hommes libres de tout rang, savent encore, ou
croient savoir, à Nîmes en plein IX° siècle, s’ils sont justiciables
d’une des lois alors en vigueur : Salique, Gothe, Romaine.

Les textes où ils sont nommés les désignent sobrement
avec leurs dignités de Comte, Vicomte, Viguier, Juge, Scabin,
Vassus, Evêque, Chanoine, Moine, Prêtre, Lévite... ou comme
homme ou  femme, car ces dernières interviennent beaucoup, ou
Juif, enfin.

10 - Voir notamment Cl. Brunel : Les plus anciennes chartes en langue provençale, chartes 87 et 144.
11 - Lina Malbos : Avant propos sur Anduze, s.d. 83 p., préface de Jean Sablou.

Emergence d’une dynastie régionale
Anduze - Sauve

Un peu après l’an 1000 paraît le chevalier (Miles), puis
des titres divers parfois insolites, tels que princeps (de
Luc...), marchius (du Castel d’Anduze...), satrape (de

Sauve), ou ultérieurement omniprésents comme dominus et
condominus.

Depuis 5 à 6 siècles les “noms de famille” au sens que
nous donnons à ce terme, sont absents, totalement ou presque.
Puis, vers 1000, temps du blanc manteau des premières églises
romanes, ce qu’on appelait des surnoms prépare nos modernes
patronymes : des vocables accidentels, souvent seulement

triarche veuf et remarié avec Garcens, fille d’un vicomte de
Béziers, et veuve elle-même du comte de Carcassonne. Bernard
a trois fils de sa première épouse, dont 2 évêques et un laïc,
Garcens, des fils du premier lit. Du deuxième lit sont nés au
moins 2 fils : Bermond et Raimond. Et une charte le fait parler :
Ego Bernardus miles pelitus et infantes mei episcopi id est
Fredolus presul, et Geiraldus pontifex et Aléradus, et alii
infantes mei Raimundus et Bermundus et mater illorum
Garsindis... Avec eux-tous, il donne à l’Eglise Ste-Marie de
Nîmes quelque chose de notre alleu.... Suivent trois noms de
Manses que Germer-Durand a de sérieuses raisons de localiser

LCC 100-1

personnels et viagers, peu à peu légués et
transmis, sont faits du nom (baptismal) du
père ajouté à celui d’un fils (Pierre-Bermond),
ou d’un sobriquet lié au physique, au moral,
au vêtement ou au métier, tels Bucca-Raustida,
Latro, Pelet, Fabre..., ou, enfin d’un repérage
terrien : dans toutes les conditions, du prince
jusqu’au serf de la glèbe, ne l’oublions pas,
ainsi naîtra la particule. Mais longtemps en-
core les “prénoms” resteront nus, abrégés fort
souvent, ou mal transcrits de surcroît, ego
Azalaïs femina, ego B. de Andusia, Ego B....
(dont on ne sait s’il s’agit de Bernard, Ber-
trand ou Bermond). D’où difficultés de nos
spéculations et non les moindres de leurs
piments. Tout s’écrit en latin juridique, très
barbarisé avant 1000, un peu moins loin du
classique après. La langue romane parlée sur-
git au détour d’un hommage ou d’un plaid en
plein milieu du latin. En quelques texte très
précieux le roman parlé forme l’acte entier10.

A ces obscurs commencements les sour-
ces de l’histoire des domaines sont

cognatiquement 2 fois fin XII°, mais peut-être dès le XI°, avec
l’énigme d’une possible unité agnatique.

A l’origine donc, dans le territoire qui s’étend de la
littoraria des marais (Camargue-Mèze) au Chassezac et entre
Causses et Garrigues, un peu en retrait des évêques, comtes et
vicomtes de Nîmes, Uzès, Gévaudan, Agde, Béziers, Melgueil,
Rouergue... prolifère un monde de vassi, judices, scabini, plus
ou moins grands terriens, non sans lien de parentés avec les
premiers. Une des dynasties des derniers a déjà donné un
évêque de Nîmes au X° siècle. Ce sera la maison d’Anduze-
Sauve.

20 octobre 1020, Bernard, fils d’Almérade, est un pa-

près de Peyremale sur Cèze.

Dans la suite de ce siècle la scène
s’éclaire peu à peu, les personnages sont
mieux situés, et les liens filiatifs énonçables
(avec des fiabilités inégales...). Pour être con-
cis : la dynastie se ramifie, branches et
rameaux s’épanouissent, des possessions ter-
ritoriales apparaissent, divisées ou indivises
selon les cas, avec, quasi toujours la suzerai-
neté de la lignée en position de branche aînée
sur les puînées, des extinctions, trois fois au
moins, faisant aînées et suzeraines des li-
gnées cadettes. Des accroissements
domaniaux venant de dots entrant dans le
tout, des diminutions par des faits inverses
étant possibles, mais, de nous mal ou non
connues. Rappelons avec J. Sablou11, préfa-
çant les minutieux travaux de L. Malbosc que
la dynastie perdit mi-XIII° tout ce qui aurait
pu devenir son chartrier, et que nous ne la
connaissons que bien mal, grâce à des sources
de remplacement. La maison d’Anduze-Sauve
fonde en 1029 le prieuré Gellonien de Sauve,

bien des cas.

Après l’extinction en 2 générations du court rameau
d’Almérade, la lignée Bermondine des satrapes de Sauve sera
aînée suzeraine jusqu’à la 6ème génération, les marqués du
Castel d’Anduze, d’abord vassaux, la relèveront vers 1175. Il
y eut de plus des lignées collatérales moins bien connues. La
dynastie a, ou tient, des droits jusqu’assez loin des pays entre
Chassezac et bas-Vidourle : à Meyrueis, en Rouergue, autour
d’Agde, Mèze et Pallas (v. le Roc d’Anduze au N.O. de Fron-
tignan... sur la carte Michelin), en Némausés et en Argence,
venant des vicomtes de Narbonne, paraît-t-il.

celles-mêmes des constructions généalogiques pour le très
petit nombre des maisons qui les possédèrent, et dont les
entrées en scène successives occuperont en gros le XI° siècle :
Anduze-Sauve ramifiés, puis Pelet. Maisons liées

lui donne en 1049-1054 l’Eglise St-Gilles et le village de
Portes et la Sylve Régordane, dans le district du Castel de
Peyremale. Rappelons qu’en de telles donations les biens sont
repris en fief et qu’on se fait vassal d’une église, au moins en

J. Bonmacip
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!!!!!
Bertrand

Sr de Florac
dt suite

!!!!!
Guillaume,

Baron
d'Hierle
dt suite

!!!!!
Roger,

Sr de la Voulte
dt suite

!!!!!
Pierre Bermond VII

Epouse Josserande de
Poitiers, dépossédé dès
1236 d'Alès, Anduze,
Sauve Sommières, etc.

!!!!!
Bermond Sr de

Sommières
Epouse Agnès de

Séverac

!!!!!
Bernard IX

octroi la charte de
Génolhac

!!!!!
Bertrand

!!!!!
Marquèze

Epouse Randon de
Châteauneuf

!!!!!
Bernard VIII,

cosgr d'Alès et Portes
Epouse Vierne du Luc

Dame de Pradelles

!!!!!
Elips,

“aimée de Pons de
Debreuil”

!!!!!
Bermond

Evêque de Viviers

!!!!!
Sibile

vt 1252

!!!!!
Raimond d'Anduze
Sr de Roquefeuil

(d'où descendance
Roquefeuil)

!!!!!
Bernard VI

Epouse Ermengaud
de Narbonne

s.p.
!!!!!

Bernard VII d'Anduze
et Sauve

Epouse Marquèze

!!!!!
Bernard V, le viel ou Bertrand

Epouse Azalais, héritière de Roquefeuil

!!!!!
Pierre-Bermond V

† s.p.

!!!!!
Raimond II

Epouse Elisabeth

!!!!!
Pierre-Bermond IV

!!!!!
Bernard ?

!!!!!
Pierre
† 1077

!!!!!
Almérade

Epouse Enaurs

!!!!!
Bernard Bermond

Sgr d'Anduze, Peyremale, Barre
Epouse Azalais de Mandagoût

!!!!!
Bermond de Sauve

à Rome v. 1054
Epouse Austorge

!!!!!
Gérald

Evêque de
Nîmes

!!!!!
Fredol

Evêque du
Puy

Bernard
943

!!!!!
Pierre Bermond VI,

Ep. Constance de
Toulouse, fille de

Raimond VI et B. de
Béziers

!!!!!
Bernard VI,

Sgr d'Anduze, Portes, Lèques.
Epouse Eustorge

!!!!!
Raimond, sgr d'Anduze

Epouse Ermengarz,
veuve de Guilhem de Montpellier

!!!!!
Pierre-Bermond III

!!!!!
Pierre-Bermond II

satrape de Sauve 1071
Epouse Elisabeth
intervient pour la

fontaine d'Isis en 1071

!!!!!
Bernard “miles pelitus” Marchius, † dès 1029

Epouse : 1° Ermengarz v. 980
2° Garsens de Béziers,

veuve de Roger cte de Carcassonne,
v. 1000-10

!!!!!
Almérade

Epouse Blitgarde,
veuve 955

Pierre, Sr d'Anduze

!!!!!
Raimond

† s.p.

!!!!!
Bernard III
1100-1125

!!!!!
Bertrand

Bermond I, sgr de Sommières
peut-être frère de Bernard = dt suite

Bermond de Sauve et d'Anduze

!!!!!
Raimond,
baron de
Florac

!!!!!
Pons

Bermond
Sr du
Cailar

dt suite
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La lignée Pelet, la terre d’Alès

Pour lors le nom d’Alès demeure absent des sources
connues, mais non le surnom que porteront ses seigneurs
au XII°. Sans qu’il soit permis de confondre à priori des

indices suggestifs avec des preuves filiatives, on trouve dans le
XI° siècle :
- Le miles Pelitus de 1020, patriarche cité des Anduze-Sauve ;
- Vers 1036 le pacte d’enfants du premier lit de Garcens contre

Bernard Pelet fils de Blitgarde (noter que le miles Pelitus
serait alors déjà mort) ;

- Vers 1058 à Narbonne, où le vicomté demeure un temps
indivise entre des frères dont l’aîné est Raimond Bérenguier,
une charte énonce : Raymondus Berengarius et infantes sui,
id est Berengarius clericus et Bernardus Peletus et filia sua
Richarda. Le texte va traiter de Mèze, Ville-Veyrac, St-Pons-
de-Mauchiens, etc. Trois interprétations possibles :

a) 3 enfants : Bérenguier clerc, Bernard Pelet, Richarde ;
b) 2 enfants : Bérenguier clerc, Bernard Pelet lequel à une

fille Richarde ;
c) 2 enfants : Bérenguier clerc, et Richarde dont le nom est

précédé de celui de Bernard Pelet son époux (d’eux
seuls, non d’un clerc, se pouvait espérer une descen-
dance...).

Des érudits des XVII-XVIII° siècles admettront la première
interprétation et plusieurs lignées de Pelet issues, ou préten-
dant l’être, de rameaux puînés des seigneurs d’Alès
introduiront Narbonne dans leur patronyme, au temps des
carrosses du roi.

- Un Bernard Pelet préside un plaid à Narbonne le 20/VII/
108012.

Revenons en Cévennes, avec une affaire d’eau, au
Vigan où est un prieuré victorien doté en 1055 par le Comte
toulousain. L’eau de la Fontaine d’Isis a été donnée au monas-
tère par le seigneur d’Avèze, et il s’agit en 1071 d’acheminer
cette eau au Vigan par un gros béal. Plusieurs maîtres du sol
consentent à accorder droit de passage et aides techniques :
parmi eux notons Pierre-Bermond et Bernard Pilet13. Vers 1080
lors d’une confirmation de donation par des Anduze-Sauve, les
Boni homines, vassaux ou pairs présents, approuvent : parmi
eux on lit Raimundus de Andusia et Raimundus Spoleti14.
Spoleti y est très vraisemblablement là mal-transcription de
Peleti. Jusqu’ici toujours rien sur Alès et ses seigneurs, mais
une charte au moins, peut-être deux, où un Anduze-Sauve et un
Pilet sont “en tandem”.

Vient alors la Croisade de 1096 et les gesta des proven-
çaux qui y accompagnent Raimond IV de Saint-Gilles. Une

multitude de récits événements résultent de l’expédition15 et
l’on y voit çà-et-là surgir tout armé un miles aux mille proues-
ses : Raimond Pilet, que beaucoup, un peu après, diront seigneur
de cet Alès dont aucune source ne fait mention encore avant un
bref du 10 ou 11/XII/1119 du pape Gélase II qui, de passage en
ce lieu, nomme un évêque de Saragosse, avant de s’aller
réfugier à Cluny et y mourir le 29 janvier suivant.

L’érudition du XVIII° prêtera au Raimond Pelet le
Croisé de 1096 de s’insérer dans la ligne directe des seigneurs
d’Alès entre 2 Bernard son père et son fils, d’avoir épousé une
Agnès et fait des donations diverses. Les sources que nous
avons vues font connaître un Bermond Pilet (non de qui il est
le fils), premier degré de la filiation désormais suivie des
seigneurs d’Alès, témoin à Valence en 110716, mentionné au
testament de B. Aton vicomte de Nîmes le 7/VI/111817 ; puis
avec sa femme Agnès, et à Aleste, donnant en juillet 1120 à Ste-
Foy-de-Conques l’alleu de l’église de St-Pierre-de-Malons18 ;
puis avec Agnès et leurs fils Raimond et Bernard donnant en
1131 à la Milice du Temple tout le Mas del Salzet (paroisse de
Malons), la charte étant écrite à Alest par un scribe du lieu19 ;
lui, ou son fils, enfin en 1143 faisant une donation à l’Hôpital
de St-Jean-de-Jérusalem20.

La suite est enfin mieux connue. Bernard fils de Bermond
fait une donation de plus à l’Hôpital d’Alès en 1148, ayant peu
avant épousé Béatrix, héritière du Comté de Melgueil. On leur
connaît 2 enfants : Bertrand qui succédera pour 1/2 à son père
mort intestat (1170) et que Béatrix sa mère déshéritera du
Comté de Melgueil en faveur de sa soeur Ermescens, femme du
dernier des Pierre-Bermond de Sauve et mère d’un pupille mort
jeune, puis veuve et première des cinq épouses connues de
Raimond VI comte de Toulouse. De très longs litiges résulte-
ront de toutes ces complications : en ce qui concerne Alès, la
moitié de la Seigneurie passa des Bermondins éteints à un
Bernard d’Anduze. Dès fin XII° Bernard VII d’Anduze a des
enfants pour partie mariés, dont Bernard lo Don chef de
dynastie gère les intérêts et biens. Associant à ses actes son
successeur désigné qu’il a appelé significativement Pierre-
Bermond, il négocie en 1199 avec l’évêque d’Uzès pour
Génolhac et autres lieux, où les droits paraissent venir de
Vierne de Luc femme de Bernard VIII son fils cadet ; désole
Alès par une guerre avec Pelet son parier pour Alès ; marie sa
fille Sibile avec Raimond fils de feu Bertrand Pelet ; réconcilié
avec ce gendre, délivre avec lui aux Alésiens une première
mouture de charte de Libertés et Coutumes en roman et en latin,
naguère dite de 120021.

12 - Il existe d’autres texte touchant Bernard, Garcens, Pallas, etc. : 1002, Bernard f. d’Almérade voisin de l’alleu de Pallas. HGL V.346 Ch. 163
CXXXIX d’ap. coll. Doat. BN. 1013, plaid de Béziers, Garcens est épouse de dompnus Bernardu Marquio... HGL V. Ch 171 CXXVI. 1024,
dédicace église de Pallas, Dominus princeps Bernardus de Andusia... HGL V. Ch. 182, CLVI.II. Pour le pacte de 1036 : HGL V. Ch. CXXXVII.
D’autre part, sur les Narbonne : B. Bérenguier et ses infantes, vers 1058, HGL V. Ch. CCXLI & CCXLII. Enfin Plaid à Narbonne 1080, HGL
V. Ch. 343 CCLXXXIII. Voir aussi un arrangement de famille entre les vicomtes mentionnés par d’Aubais.

13 - Source d’Isis au Vigan 1071 ou 1069 : citations in Goiffon, Monogr. paroissiales arch. du Vigan, et autre in Gorlier, Histoire du Vigan, d’après
pièce des arch. comm. français tiré d’un texte venant des arch. Aguze de la Valette, lui latin et français, copie d’un vidimus de 1353 perdu par
les Ginestoux, d’un original brûlé avec le monastère au XVI° siècle. Voir Gorlier p. 37. L’inédit d’Aubais, découvert en 1988 en fait état page
68.

14 - Boni homines parmi lesquels Raimundus de Andusia & Raimundus Spoletti : HGL V. Ch. CXCVIII.
15 - Impossible de citer ici une masse aussi pléthorique. Voir références in : HGL V. texte,période de la première, pp. 481 à 532, et TT. IV & V.

passim.; et in : René Grousset , Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem, 3 vol. Paris 1934-1936 ; et enfin dans une thèse de
J.H. et L.L. Hill, trad. de l’américain par F. Costa & Ph. Wolf, préfacée par Wolf : Raimond IV de Saint-Gilles, Bib. Mérid. 2ème série T. XXXV
1 vol. 143 p., Toulouse Privat 1959. Plus : Amin Maalouf, Les Croisades vues par les arabes, 1 vol. 318 p., Latès-J’ai Lu Paris 1983.

16 - 25/VII/1107. Bertrand Comte de Toulouse, venu à de meilleurs sentiments après ses méfaits contre l’Abbaye de saint-Gilles, est absout par
Urbain II dans un bulle datée de la Cella si Marcelli. Parmi les témoins, 5 proceres dudit Bertrand : Guilhem Hugon de Monteil, Guilhem de
Sabran, Bermond Pelet, Pons de Meynes, Rostang del Port (BN, lat. 11018, f. 37, b. Publié par Ménard et in Goiffon. Bullaire de Saint-Gilles,
1 vol. 354 p. 1882 XXVIII page 46).

17 - Bernard-Aton teste 7/V/1118 faisant sa femme héritière fiduciaire. Dans ce qu’il lègue on trouve : fevum de Bernardo de Andusia & Bermundi
Peleti & Guilhermi de Montepessulano.... Cart. de Foix caisse 15. Copie Doat V. 166-f° 3, pub. in HGL V. col. 867-868. Ch CCCLXXVI-II.

18 - Cart. de Conques, cop. in Doat BN. V.143 f° 286. Pub in HGL V. col. 884. Ch 471 CCCLXXXIV.
19 - Fonds du Grand Prieuré de St-Gilles. Jalès, biens venus du Temple. AD13, 56 H. 5245, parch.
20 - Manuscrit inédit d’Aubais, p. 68 (Il y aurait plus. donations en peu de temps, sources à voir).
21 - Charte d’Alest de 1200 : A. Com. Alès. Publ. crit. par J.M. Marette in Recherches historiques sur la Ville d’Alais. Alais 1860, 1 vol. 666 p.

pp. 401 à 497. Ce travail ouvre un gros dossier de controverses sur les chartes de 1200, de 1216 et 1217, dossier encore non clos.
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Bernard Pilet, avec Pierre Bermond, intervient pour la source d’Isis au Vigan 1071

!!!!!
Bermond Pilet, seigneur d’Alès

épouse Agnès, qui donne des biens de Malons à Conques, au Temple, etc. 1120-1131

!!!!!
Raimond Pilet, croisé 1096

père ou frère

!!!!!
Raimond
† 1148

!!!!!
Ticborz

Epouse vers 1120 G. Adhémar

!!!!!
Bernard † 1170

épouse Béatrice, comtesse de Melgueil

!!!!!
Bertrand, seigneur d’Alès

pour la moitié occupe
le comté de Melgueil

!!!!!
Ermecensde

Epouse 1° Pierre Bermond V de Sauve
2° v. 1172 Raimond VI, comte de Toulouse

S.P.
!!!!!

Raimond II Pelet
, cosgr d’Alès et prétendant

au comté de Melgueil, dès 1180 - † 1228 -
Epouse Sibille d’Anduze

!!!!!
Bernard III Pelet

Epouse Tiburge (la Courageuse)
veuve 1233

!!!!!
Alaycette

épouse 1214
Guigues Meschin du Tournel

!!!!!
Pierre

possessionné en
Velay

!!!!!
Bernard IV, coseigneur d’Alès

† après testament 1252
Epouse Eloïs

!!!!!
Raimond

† S.P. 1240

!!!!!
Ermengart

Epouse Decan Sr d’Uzès

!!!!!
Pierre

Epouse 1262 Delphine de Rodez

!!!!!
Guilhem al. Guiot

† s.p. 1253-54

!!!!!
Bertrand

chanoine du Puy

!!!!!
Raimond III

Epouse : 1° 1292  Alixent de Calmont, d’Olt
2° Delphine de la Roche

!!!!!
Bertrand
Prieur de

Saint-Flour

!!!!!
Guilhem
Prieur de

Saint-Léon

!!!!!
Jausserand

Sr de
Cassagnoles

!!!!!
Raimond IV, cosgr d’Alès

Epouse 1319
Marquèze Frédol de la Vérune

!!!!!
Almueys

Epouse Arnal de la Tour

!!!!!
Sibille

fiancée à Guilhem
d’Anduze-Florac 1327

!!!!!
Bernard V

Epouse : 1° 1340 Guillote Gausselin
2° Isabeau de Montlaur

la quelle rend hommage à Boucicaut

!!!!!
Hermessende

moniale de
Vignogoul

!!!!!
Marquèze

Abbesse du Pont de Béziers

!!!!!
Sibille

moniale de
Vignogoul

!!!!!
Raimond, sr de la Vérune

Epouse Marie de Languissel
(d’où les Pelet de la Vérune et de Combas)

!!!!!
Pierre

!!!!!
Gui, csgr d’Alès - † 1445

Epouse : 1° Ermessende Isalguier
2° Lucinde de Mandagout

3° Marquèze de Châteauneuf

!!!!!
Antoinette

Epouse Jean
de Châteauneuf-St-Remèze

!!!!!
Françoise

Epouse 1438
Philippe de Panat

Pelet, seigneurs d’Alès

LCC 100-1
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Les grands changements du XIII° siècle - La main du Roi

Alors, à partir de 1209, surviennent les rafales successi-
ves de la longue tempête que fut pour le pays la
Croisade contre les Albigeois et ce qui s’ensuivit qu’on

Mende, la bayllivie de St-Etienne-de-Valfrancesque. Admi-
nistration directe, par un personnel nombreux, hiérarchisé,
tentaculaire et envahissant, peu scrupuleux jusqu’au moins

22 - Bernard in Généal. des Bermond d’Anduze p. Bernard IX in R. Michel op. cit. (5). Bermond in E. Bondurand : Les coutumes de Génolhac,
Bul Soc. Sc. & litt. d’Alais, 1852, 16 p. qui y publie les textes de chartes de 12/V/1228 et 30/III/1234. Après lui, retiennent “Bermond” : le Chanoine C. Nicolas : Histoire de
Génolhac, 1 vol. 1896, 227 p. et... une édition de l’Encyclopédie Quillet, art. “Génolhac” ! Bondurand a tiré ses textes d’un vidimus de 1399 . J’y vois écrit plusieurs fois “bndus”.

23 - La mention “Randon beau-frère d’Anduze” est dans l’Armorial du Gévaudan du Vicomte de Lescure, 1919, p. 19 (auteur qui a utilisé avec une méfiance justifiée G. de Burdin) et
donne in op. cit. p. 20, à Randon 2 fils : Guillaume et Bernard dit d’Anduze. J’ai sous les yeux une pièce du 5/Yd VIII/1269 qui donne “Bertrand d’Anduze fils de Randon” assistant
son père à Villefort (J.P. Mém. & act.).

24 - Sur Guillaume de Randon fils de Randon et Marquèze, voir E. Bondurand : La 3ème charte communale de Génolhac, Soc. Sc. & litt. d’Alais, 1883, 17 p. Elle est du 6/V/1280, d’après
vidimus de 1463. Guillaume concède notamment la conversion tarifiée des anciennes albergues en argent : 2 sols pour un chevalier, et divers droits d’usage. Pour l’aliénation de
Portes par les Randon, les Polignac leur succédant à Génolhac, etc., voir C. Nicolas op. cit. in (22), Vicomte de Lescure, op. cit. in (23), enfin Elzière in (27).

25 - Abus des fonctionnaires royaux etc., voir (4), (5), et les Alestensium quaerimoniae du Trésor des Chartes aux Arc. Nat. et surtout leurs publications par L. Delisle, Rec. des Historiens
XXVI pp. 385 à 402, et in HGL T. VII, pp. 155 & suiv.

26 - L’inventaire des papiers d’Uzès, 1578, est au chartrier d’Uzès (265 AP 41). Nous en avons la transcription intégrale en vue d’une édition critique en préparation. Au f° 136 v°
(art. d’édit. 1108) on trouve le bref aperçu sans analyse d’une petite charte en estrange langaige... sauf au fond.... où il y a la date en latin 3 kal mai 1199 (date que répète le Mt d’Aubais
inédit...) où il est question de Rd Pelet, Gme de Sabran & du château de Rosson. Si la date est bien lue il s’agit de Rd P. fils de Bertrand. Mais le “langaige estrange” fleure un archaïsme
qui fait subodorer une erreur de lecture de date comme ce document en offre maint exemple, pour des pièces autrement datables. Ici par ex. : Marcii lu Madii et M° lu M°C°... D’où
hypothèse (invérifiable) d’une charte du 3/kal/III 1099 vs = 27/II/1100 ns. A cette date, 6 mois après la prise de Jérusalem, Raymond Pilet et G. de Sabran pouvaient, comme
d’autres provençaux, avoir regagné leur patrie. R. Pilet aurait hommagé en roman !

ne peut résumer ici. Une vaste littérature,
sérieuse ou moins, en traite abondam-
ment. La dynastie Anduze-Sauve y trouva
la perte, non d’une surabondante descen-
dance, mais de ce caractère dynastique.
La branche aînée fut très dépouillée et
humiliée, perdant sa part d’Alès (entre
temps devenue suzeraine de la part de
Pelet), le Capétien la lui confisquant. Des
fils de Bernard VII, mort en 1222, ve-
naient entr’autres puînés, plus épargnés
par le Roi, un fils de Pierre-Bermond VI (†
1214), Raimond, qui fit les seigneurs de
Florac, voisins N.O. des terres qui nous
occupent ici, et un frère de P. Bermond VI,
Bernard VIII époux de Vierne de Luc,
cantonné pour finir au nord d’Alès, avec
ses terres de Portes, Génolhac, Joyeuse, et
des suzerainetés entre Calberte et les hau-
tes vallées de la Mimente, du Gardon de
Vallongue et la Cézarenque, territoires
où leurs droits et ceux de leurs succes-
seurs s’enchevêtrent avec ceux des Pelet.

Bernard VIII d’Anduze meurt en
1223, laissant Vierne avec 5 pupilles,
dont ce “B” d’Anduze qui octroie les
deux premières chartes de libertés aux
hommes de Génolhac, celle de 1228, sous
curatelle, et celle de 1234, majeur22.
Bermond pour certains auteurs, pour
d’autres Bernard IX22. Il meurt sans posté-
rité connue après 1238, laissant parmi ses
soeurs, Marquèze, épouse de Randon de
Châteauneuf, que divers auteurs disent
“beau-frère de Bertrand d’Anduze” , alors
qu’un Bertrand dit d’Anduze fut un de
leurs fils, vivant en 126923. Portes,
Génolhac et autres possessions passent
ainsi à une vieille lignée de barons du
haut pays gabale24.

A Alès  demeurent face à face deux
coseigneuries : celle du Roi, qui, à sa
moitié d’Alès (d’où se meut l’autre), joint
le reste des domaines confisqués à P.
Bermond VII d’Anduze et Anduzenq et,
dans leur portion relevant du diocèse de

vers 1240, qui, inversant Clauzewitz, en
temps de paix continue la guerre par
d’autres moyens. L’autre moitié d’Alès et
les Pelet qui la tiennent, traversent au
XIII° siècle mille périls et avanies25, mal-
gré leur soumission au Roi et à l’Eglise
dans la tourmente. Furent-ils opportunis-
tes ? Avare et glouton a-t-on dit de
Raimond fils de Bertrand... Hors la ville,
des sources désormais mieux et plus abon-
damment conservées nous montrent leurs
domaines, dans un rayon de 40 kilomè-
tres, non d’un seul tenant, bien sûr :
a) En Gardonnenque jusqu’à Boucoiran ;
b) En Cévennes des hauts Gardons avec

enclavements et indivisions emmi les
terres du Roi ;

c) En val de Luech, Cézarenque et
Peyremalès ;

d) A Rousson et en Roussonenq, qu’ils
pourraient avoir eu dès fin XI°, s’il faut
dater de février 1100 ns, une charte ro-
mane disparue connue par de maigres
extraits26.

Hommages au Roi surtout en a) et
b). En c) et d) hommages nombreux et
fréquents aux évêques d’Uzès qui pour-
suivent en leur diocèse spirituel la
politique qui conduisit leurs voisins de
Mende à posséder puissance temporelle
et comté de Gévaudan. Les biens de
Peyremalès, et d’autres, suggérant des
partages de domaines qui furent des
Anduze-Sauve mi XI°, sont, pour les deux
maisons, au coeur de l’énigme de leurs
liens anciens, cognatiques, peut-être
agnatiques.

De mi-XIII° à mi-XIV° commen-
cera l’affaiblissement des Pelet. Erosion
incessante par le quadrillage capétien,
ambitions dépassant les moyens, oubli
que les temps avaient changé, reprise,
jusqu’auprès des papes, du procès en re-
vendication du Comté de Melgueil, dot et
légitimes glorieuses mais lourdes,
impécuriosité jalonnée de ventes par pe-
tits bouts...

LCC 100-1
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Dauphin, neveux de Papes, guerre de Cent-Ans :
Redistributions successives

A Portes la même période verra se redistribuer les cartes.
Fils de Marquèze, Guilhem de Randon, dit le Grand ou
le Prodigue, s’endetta, lui-aussi mais plus vite et grave-

ment, et ses rejetons Polignac après lui. Il fonde et dote en 1298
le Couvent des Prêcheurs de Génolhac, où ses restes reposent.
Il a lui vécu très au-dessus de ses revenus, puis engage ses
péages, tenus par des juifs, et hypothèque un peu de tout et vend
parfois, ce qui nous vaut l’existence de petites seigneuries
satellites, issues d’aliénations du XIV°, qui survécurent jus-
qu’en 1789 ! Il y eut acquéreur pour un gros morceau.
Reconnaissance de dette 1314. 1320, cession des villages et
castel de “Portes-Bertrand” mouvant de l’abbaye de Sauve,
puis en 1322 vente de toute la baronnie de Portes, devant un
notaire d’Avignon, à Raimond-Guilhem de Budos, un borde-
lais aux dents longues, accouru dans le Sud-Est, avec l’élévation
à la papauté de son oncle Bertrand de Got, Clément V (1305).
Il avait un temps fait beaucoup de bruit du côté de Carpentras.
Les 3 premiers Budos de Portes feront des navettes entre le
Bordelais et la Province de Régordane comme ils disent.

Eclate la guerre de Cent-Ans. Beaux barouds contre les
anglais autour de Budos. Puis, entre deux féautés, il fallut
opter : real-politik. Et Portes-Bertrand est mis sous la main du
Roi de France. Entre-temps, climats, récoltes, économie se
dégradaient, ébranlant tout. Lire les beaux travaux d’A. Bardon
et de J.B. Elzière, sur cette période27.

1344, en vue de la cession du Dauphiné au fils aîné du
Roi de France, et à travers de subtiles négociations visant à
ménager des transitions, Humbert II Dauphin de Viennois à qui
le Roi accorde une rente perpétuelle de 2.000 lt, plus une rente
viagère d’autant, se voit assigner cette dernière sur des domai-
nes royaux qu’on lui attribue, pris dans ceux-mêmes dont nous
avons tenté d’énoncer le long devenir antérieur, savoir : Portes,
en Alès et sa viguerie jusqu’au baillage du Mas-Dieu inclus la
moitié royale, moitié d’Anduze et tout l’Anduzenq, plus des
droits vers Sommières et ailleurs pour faire bon poids. D’où en
ces lieux, éphémère présence de l’administration desphinale
qui tranche et taille à Portes et à Alès, hommage au Dauphin
après procédures compliquées, dont les renouvellements en
1400 nous donnent les vidimus.

Ephémère, car dès l’année suivante, et avec approbation
royale, Humbert va vendre à un nouveau parent du Pape, un
frère cette fois, Guillaume Rogier de Beaufort, frère de Pierre,
pape Clément VI depuis 1342, et pape durant la Peste Noire qui
tant tua de gens dont on se souvint durant des générations.

Nous sommes dès alors grâce aux précieuses et plus
vieilles minutes notariales parvenues jusqu’à nous, en mesure,
enfin, d’apercevoir, en plus des histoires de seigneurs, un peu
et de plus en plus, du vécu quotidien de toutes gens, entre
Génolhac et Alès, au temps des Budos, Randon et Beaufort.

En Alès tout ce qui avait été plus d’un siècle sous la
férule des sénéchaux de Beaucaire et de leurs subalternes, est
passé sous seigneurie Beaufort, le quadrillage royal gardant
pour toujours beaucoup de clés et de verrous, toutefois. Jusqu’à
Colbert, à Baville et aux Jacobins, et au-delà... Les Beaufort,
déjà vicomtes de la Motte deviennent bientôt, par la grâce du

Roi, Comtes d’Alès, avec cession de la suzeraineté sur les Pelet,
qui ne sont que barons et le vivent mal. Il y eut des conflits de
juridictions, des peines d’amour propre, que font connaître
transactions et arbitrages. Il y avait sur la bute de la Roque deux
châteaux voisins, le vieux des Pelet et le château royal devenu
Beaufort. Les enceintes respectives étaient séparées par un
vacant de 20 pas. Par bravade plus que par nécessité, Bernard
V Pelet plaçait en haut de la Tour Pelétine un guetteur chargé
de tubicinare et cornare tout le jour à en casser les oreilles du
voisin-suzerain, pour lui faire payer le désagrément du baron
qui devait souffrir d’humiliants hommages à ce parvenu et les
élévations de la bannière d’icellui sur la tour vassale, avec le
cri de Beaufort ! Beaufort !, six heures durant... etc. Arbitrage
en 1349 qui ne résolut pas tout. Et les péripéties de la guerre,
en plus.

Arrive le traité de Brétigny, 1360, dont une clause
édicte l’effacement des rancunae venant de la guerre. Toujours
en Bordelais, Thibaud de Budos fait hommage en 1363 au
Prince Noir, mais, en vertu du traité, il a entamé la procédure en
restitution de sa baronnie de Portes-Bertrand occupée par les
omniprésents Beaufort. Iceux ont acquis en 1350 la vicomté de
Turenne. Un neveu de Clément VI sera bientôt le deuxième
pape de la famille, Grégoire XI (1370-1378), après le bienheu-
reux Urbain V, cévenol né Grimoard, voisin de fiefs de la
baronnie de Portes. Thibaud, obstiné, hommage Charles V pour
ses possessions cévenoles. Nouvelles complications avec re-
prise de la guerre27. Thibaud est en Bordelais et semble y
participer à des opérations militaires. 1377, le sort des armes
tourne et Thibaud se rapproche du camp français, à condition
de restitution de son château de Portes. Reprise de la procédure
interrompue et il hommage au Roi en 1378. Vive résistance
Beaufort, et une guerre privée, qui, selon J.B. Elzière, est un des
aspects, voire l’une des causes de ce qu’on appelle le “Tuchinat”
de 1386...27-28. L’affaire de Portes se plaide au Parlement de
Paris. Thibaud recouvre sa baronnie en 1384 par arrêt du
Conseil : il a la faveur de Charles VI qui le fait son chambellan.

Dépouillé de Portes, le vicomte de Turenne reçoit à titre
d’indemnisation la terre de Saint-Etienne-de-Valfrancesque,
en Gévaudan, dernier morceau manquant encore aux Beaufort
pour constituer les domaines où seront servis les hommages de
1400. Mais la victime ne sera pas encore résignée en 1391.

Les Pelet avaient eu d’autres ennuis avec eux en 1376
où Bernard V, sur dénonciation du Comte, avait été inquiété
pour intelligence avec l’ennemi anglais, mais, compte tenu de
l’origine des plaintes et de la coloration des témoins, avait
bénéficié d’un non-lieu. Ce sont des histoires qui vous laissent
toujours quelque chose. Et difficultés et déclin de se confirmer.
Tout au moins pour le rameau qui terminera l’histoire alésienne
de la vieille lignée, dans la gêne, l’abaissement. C’est dans ce
climat que Bernard aliène des biens en ce XIV° finissant
jusqu’au temps des hommages de 1400 qui en font état. On lui
connaît 7 enfants, dont un sera le dernier mâle à végéter sur la
Roque avant des filles et petites filles qui vendront les restes.
D’un autre fils viendront des Pelet qui recueilleront au bas-pays
par mariages, puis héritages, la bonne chevance des Frédol de
la Vérune.

27 - Pour tout ce qui concernera dans la suite de ce texte Portes et les Budos, et Alès, les Beaufort, Pelet, etc., aux XIV-XV° siècles, 2 ouvrages
fondamentaux et très attachants, J.B. Elzière : Histoire des Budos... 1 vol. 308 p. nombreuses illust. Tableau généal. etc. 1978 (précédé de la
transcription par le même auteur du Chartrier de Portes, sommaire dudit chartrier disparu pro-parte-maxima. 1 vol. 134 p. avec index. Ed. Lien
des Chercheurs Cévenols 1975) ; A. Bardon : Histoire de la Ville d’Alais de 1341 à 1461. 1 vol. XI + 384 + CLXXXVIII p. 1896 (précédé des
publ. de (4) et des “Listes p. 1893). Il a laissé d’autres oeuvres, publiées ou inédites.

28 - Sur le Tuchinat voir les classiques Ménard et Histoire du Languedoc. Comme petits travaux récents, abbé P. Béraud : Le Tuchinat dans le diocèse
d’Uzès 1382-1384, Nîmes 1944, 82 p., et Jean Pellet : Gens d’armes, brouillards et gelées en Roussonenc 1383-1386, LCC, 1986, p. 35-37
(enquête sur les intempéries et Tuchins, AD Lozère 3-E-3952)
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Le surnom, puis patronyme des Pelet s’est diversement
écrit. La première syllabe étant une longue a donné lieu au
doublement de la lettre “l”, qu’on rencontre dès les XIV° puis
XVI-XVII° siècles, à l’apparition de deux brèves (Pealet, Pialet
comme pour Mialet). Le latin met le nom au génitif, ce qui est
le cas habituel. Mais on rencontre le nominatif à l’époque où
le vocable est un sobriquet entendu comme tel. Pileti est la
graphie courante XI-XII° siècles, et représente probablement la
traduction en latin savant du nom roman, encore compris. Le
patronyme était fort répandu dans la région avec de nombreu-
ses tribus de laboureurs-ménagers, bourgeois et autres dont les
lignages se révèlent le plus souvent enracinés en une constel-
lation de berceaux, dans le périmètre même que l’on vient
d’évoquer.

Fils de l’acquéreur de 1345, Guillaume Rogier de Beau-
fort, comte d’Alès, avait eu de son épouse Aliénore de
Comminges, un fils Bernard-Louis, vicomte de Turenne, qui
paraît avoir été le modèle des seigneurs acoquinés avec les
routiers pour dévaster, piller et tuer dans la province. Ce
personnage qui avait épousé Marie de Boulogne, fille de Jean
1er, comte d’Auvergne, fut père d’une Antoinette aussi douce
et adorable que son père était exécrable -et aussi de plusieurs
bâtards-. Comme bien souvent à cette époque, Antoinette est
un atout important. On parle mariage. Plusieurs bonnes âmes,
avec la volonté du comte d’Alès et la bénédiction du Roi,
arrangèrent rencontre et mariage de la douce Antoinette avec
un preux chevalier du pays d’oïl, Jean le Meingre dit Bouci-
caut, maréchal de France. Il l’emporte même -on peut mesurer
son crédit- sur Charles d’Anjou, prince de Tarente, champion
de la puissante maison d’Anjou. L’union fut bénie en l’église
des Baux le 23 décembre 1393. Antoinette recevait en dot les
terres du comté d’Alès, des baronnies de Portes et d’Anduze, le
baillage de Saint-Etienne-de-Valfrancesque. Son grand-père
Guillaume-Roger lui donnant directement ses comtés de Beau-
fort et vicomté de Turenne, par dessus le dos de son énergumène
de père29.

Jean le Meingre dit Boucicaut était fils d’un autre
maréchal de France, porteur du même prénom, originaire de
Touraine, ancien sénéchal de Toulouse et d’Albigeois, l’un des
valeureux guerriers de Jean Le Bon et de Charles V, il avait
repris Mantes et Melan au roi de Navarre. Son fils porte les armes
dès l’âge de 10 ans, fait enfant d’honneur de Charles VI, et fait
chevalier la veille de la bataille de Roosebeke. Boucicaut
rétablit l’ordre à Gênes, partis pour l’Orient où il combat les
turcs. Fait prisonnier à Nicopolis -on sait que Bajazet fit
massacrer tous les captifs sauf seize, dont il pense tirer de fortes
rançons-, Boucicaut eut la chance de figurer parmi les seize.
Toujours employé en Orient, il va défendre Constantinople et
plus tard barouder en Syrie contre le Sultan d’Egypte, ensuite

contre Venise et en divers lieux d’Italie. Revenu en France, il
commande la noblesse du Languedoc à la bataille d’Azincourt,
malgré les suggestions faites pour l’éviter. Il est fait prisonnier
et interné dans le comté d’York, où il meurt le 25 mai 1421 et
sera inhumé à Saint-Martin-de-Tours. Au contraire de son frère
Geoffroy, il montra une fidélité constante au pape Benoit XIII
d’Avignon, qu’il secourut et auquel il avança des subsides.

Lors des hommages de 1400 Bouciquaut était à Gênes
ayant fondé des procureurs ad hoc. Il habitait bien peu avec sa
douce épouse, alors que leur amour émerveillait les peuples. Le
maréchal avait composé lui-même plusieurs ballades en l’hon-
neur de la dame de ses pensées. Citons l’une d’elles :

son joyeux regard plein d’humblesse
son plaisant maintien seigneury
son doux parler qui en tristesse
ne me laissait jour ne de nuy
son beau corps gent, joliz et droit
la fraiche couleur que portait
sa douce accointance amoureuse
sa loiauté qui tant valait
sa belle beauté gracieuse

La belle bonne et saige madame Antoinette, nous dit le
biographe du maréchal, ne vivait pas aise loing de la présence
de son seigneur ne lui semblablement, car ils s’enteiment de
grand amour et moult meinent ensemble belle et bonne vie. Il
nous raconte avec complaisance les détails de la brillante
réception qui fut faite à la maréchale en 1403 à son arrivée à
Gênes et l’impression favorable qu’elle produisit sur les gran-
des dames de la ville, qui vinrent la visiter en foule : et la dame
débonnaire les recepvait très doucement et tant vers elles, était
bénigne que très grandement toutes s’en louaient. Antoinette
de Turenne devait précéder son mari dans la tombe, étant morte
au château comtal d’Alès le 14 juillet 1416. Le ménage n’avait
eu qu’un fils Jean mort en bas âge30.

Dès la mort d’Antoinette s’ouvrirent les rivalités pour
la succession. La comté d’Alès alla à son cousin germain Louis
Rogier de Beaufort, marquis de Canilhac, chambellan du Roi,
puis à défaut de descendance masculine, aux Montboissier, qui
échangeront la comté d’Alès avec Henri de Montmorency
contre les terres de Saint-Cirgues et Chidrac en Basse Auver-
gne ; Turenne et Beaufort allèrent à une autre branche des
Rogier de Beaufort, dont l’héritière les portera dans la maison
de la Tour d’Auvergne en 1444.

Combien peu savons nous du peuple de ces terres
pendant 400 ans écoulés, au cours desquels les figures impré-
cises des hommes de deux lignages, un seul peut-être, avaient
occupé l’avant-scène, avant ces hommages de 1400.

29 - Pour les données généalogiques relatives aux Anduze, Pelet et Beaufort, voir les travaux de Berthier de Sauvigny : Généalogie de la maison
de Baschi, pp. 221 et s. Bardon (cf. 27), Elzière (cf.27). Recherches sur la ville d’Alès, idem, Vicomte de Lescure : Armorial du Gévaudan, Lyon
1929.

30 - Personnage remarquable, homme politique, homme de guerre et aussi avant tout chrétien, la vie du maréchal vient de faire l’objet d’une thèse
soutenue par M. Lalande, professeur de l’Université de Bordeaux (Droz, éditeur). Bibliographie dans le Nouveau dictionnaire de Biographie
française, Letouzey ed. t. VI. Son livre d’heures, conservé au musée Jacquemart-André contient une miniature représentant les traits des comte
et comtesse d’Alès. Il y apparait glabre et peigné à la mode du temps. Une gravure apocryphe (XVII° siècle) le montre barbu et chevelu.

Tour de Sanderen à Tornac
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Randon

Un Godefroy de Randon aurait pris part à la 1ère Croisade ?

G[arin]

!!!!!
Guérin de Randon, Sr du Luc

Epouse N. fille de Guillem de Peyre

!!!!!
Odilon et H. Randon

1126-1134 (y eut-il 2 Odilon ?)

!!!!!
Aldebert

Evêque de
Mende

!!!!!
Garis lo Bru

† 1162

!!!!!
Bertrand de Châteauneuf,

Sr du Cheylar,
de Joyeuse et du Luc

!!!!!
Guilhem

Sr du Cheylar

!!!!!
Vierne du Luc

Dame de Pradelles, Joyeuse, le
Cheylar et Génolhac. Epouse
Bernard VIII d’Anduze, cosgr

d’Alès et Portes

!!!!!
Gui le comtor

Epouse Almoys
(auteur des seigneurs de

Joyeuse et barons d’Allenc)

!!!!!
Guigues lo Meschin

Sr de Villefort
Epoux de Guillemette de Saissac

!!!!!
Guillem

Sr de 1/2 du
Cheylard

!!!!!
Odilon Guérin

!!!!!
Raimond de Barjac

!!!!!
Valborge

Epouse Guigues lo Meschin,
Sr d’Altier

!!!!!
Guigues lo Meschin

Sr d’Altier
Epouse Valborge de Randon

!!!!!
Odilon Guérin
Sr de Villefort

!!!!!
Randon de Châteauneuf, Sr 1/2 du Cheylar

Epouse Marquèze d’Anduze, fille de Bernard et Vierne du Luc

!!!!!
Odilon

!!!!!
Guigues-Meschin

Epouse 1214
Alaycette Pelet

!!!!!
Guilhem de Randon, le grand

Cosgr de Randon, Villefort, Génolhac, Portes
et des 2 1/2 du Cheylar

Epouse Walpurge de Rodez

!!!!!
Bertrand dit d’Anduze

vt 1269

!!!!!
Odilon Guérin III
Baron du Tournel

dt suite

!!!!!
Marquèze de Châteauneuf

héritière de sa maison
Epouse Armand VI, dit Guillaume

Vicomte de Polignac
[d’où Polignac, sgrs de Portes (vendu en 1326)

et de Génolhac]
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Analyses des hommages faits à noble Geoffroy Le Mengre dict Boucicaut
frère et procureur de

Mr Jehan Le Mengre dit Boucicaut, maréchal de France
et de dame Antoinette de Turenne, son épouse,

comte et comtesse d’Alès

1 Pierre d’ALEYRAC, baron d’Aigremont, le 9 mars 1400
pour les

château, lieu, juridiction et baronnie d’Aigremont avec la
haute juridiction
Maruejols-lès-Gardon
la moitié de Saint-Bénézet
l’autre moitié de Saint-Bénézet, tenue en arrière-fief par
les hoirs de Valentin de Folhaquier
le Colombiers
Saint-Jean-de-Serres, excepté les bans qui appartien-
nent au prieur
Canaules, haute juridiction avec mutilation des membres
seulement
Saint-Nazaire-des-Gardies
deux parties de Massillargues (Castel et District)
Saint-Roman-des-Plans, haute juridiction
Saint-Martin-de-Ligojac, haute juridiction
moitié de la juridiction de Lédignan
moitié de la leude du sel d’Anduze (indivise avec Evêque
du Puy)
serment de fidélité, hommage genoux à terre

2 Etienne VALETTE dit de Clèdes, d’Anduze, le 9 mars 1400
la maison de Saint-Deyran31, paroisse de Tornac
les terres de Coste, al Cros, Mas de Joc et de la Roquette,
paroisse de Tornac, confrontant le Trial, etc.
le Mas Bellon d’Attuech, psse de Saint-Pierre-de-Sivignac
le Mas de Cabanes, paroisse de Bagard
serment de fidélité et hommage

3 Etienne VALETTE dit de Clèdes, d’Anduze, en qualité de
tuteur de Raimond Valette, dit des Clèdes son neveu, fils
de feu Raimond, fils de feu Frédol

pour la maison du Campgalhan
censives et usages à Ribaute
id.

4 Pierre de LA FARE, seigneur dudit lieu, le 11 avril 1401
2 moitiés des mas del Fesc et de Gilabert, paroisse de
Saint-André-de-Valborgne
juridiction sur les lieux de Pomaret, Ginestous, Montredon,

Gardossels, Nogaret, Torgueille, les Barbutz et apparte-
nances paroisses de Saint-André-de-Valborgne, de
Saint-Marcel-de-Fontfouilousse et de Saint-Martin-de-
Campzalade, la moitié de la juridiction, mutilation ou
coupement de membre, indivis avec le comte d’Alès et
officiers respectifs, juridiction de Calmegode en
CalmeMezelade, paroisse de Saint-Flour-du-Pompidou,
laquelle confronte avec le chemin de l’Hospitalet et le
devois de Frédol de Folhaquier
serment de fidélité, hommage genoux à terre, mains
jointes et baiser de paix

5 Jean PIERRE PONS, au nom de son épouse Catherine le
28 mai 1401

moitié du mas de la Devèze
moitié des mas de Pabeyrargues, de Trespoux et du
Solayret
devois et juridiction d’Espinaux, paroisse de Saint-Privat-
des-Vieux
la tour de Gaudalrigue, en la ville d’Alès
la moitié des émoluments des criées qui se font sur Alès
(1/2 par indivis avec Sr Bernard Pelet)
moitié de la juridiction du mas de la Devèze
serment de fidélité et hommage genoux à terre

6 Jean FERRAND, marchand de Saint-Jean-de-
Gardonnenque, le 17 août 1401

directes et censives paroisses de Saint-Jean, de Sainte-
Croix-de-Caderle, Saint-Jacques-de-Toyras (76 noms !)
serment de fidélité et hommage genoux à terre

7 Edouard de MAUBUISSON, seigneur de Ribaute le 9 mars
1400

les juridictions de Ribaute et la Sorbière (à Servas)
Vermeils
Massargues
serment de fidélité, hommage à genoux à terre et baiser
en signe de paix

8 Pierre RAYMOND, seigneur de Saint-Etienne-de-
Valfrancesque le 9 mars 1400
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8° partie de Saint-Etienne-de-Valfrancesque, par indivis
avec le seigneur de Florac, sur lequel lieu doit l’albergue
de deux chevaliers et 1/2
juridiction du mas de Cabanemagre et du Ranc
château, seigneurie, et juridiction de Saumane
justice de Saint-Etienne, telle qu’acquise de Bernard
Pellet, cosgr d’Alès
tous ses biens aux mas de Salt, d’Espinassounel et de la
Sale
serment de fidélité, hommage genoux à terre, tête décou-
verte sans ceinture et baiser en signe de paix

9 Bernard DEL PUECH, cosgr de Montmoirac, le 17 août
1401

5° partie de la juridiction haute, basse, mère mixte impère
de Montmoirac, paroisse de Saint-Christol-lès-Alès, de
longtemps acquise de Bernard Pellet, cosgr d’Alès
serment de fidélité et hommage à genoux

12 Bernard de CADOENE, seigneur de Peyrefort, le 9 mars
1400

mas de la Salle et de la Terisse, paroisse de Saint-
Etienne-de-Valfrancesque
cens au mas de l’Appendarie de l’Ayrette, paroisse de
Saint-André-de-Valborgne
moitié des lieux de Gabriac, mas de Torelhe, du Claux, le
Mazel, Valserguière, Cessarès, la Carrière, Rivet,
Peyrealière, la Combe, le Solier, Layre, le Plan
moitié de la juridiction haute du mas de La font, paroisse
de Gabriac (récemment acquis par vente par Bernard
Pellet comte d’Alès)
moitié de la juridiction de Feuguière (idem)
mas de la Pierre et del Truel
censive au mas de la Soque
moitié de la juridiction du mas de la Coste, paroisse de
Gabriac (acquis par Bernard Pellet)
mas de Prat, de la Coste et Baucels, paroisse de Gabriac
censive d’une livre de cire, paroisse de Gabriac
mas du Fesquet, Torgalhete et de Palholle, paroisse de
Saint-André-de-Valborgne (acquis par Bernard Pellet)
serment de fidélité et hommage debout sans capuce

13 Hermessende de BOURBON, dame de Salendrenque, le
9 mars 1400

toute le juridiction en toute sa terre de Salendrenque et
mandement du château de Belvèzet
la 4° partie du mas de Bussas
la moitié de la Roche ou du château de Calcadis et
juridiction haute et basse et au mas du Puget
toute juridiction au mas de Felguières
toute celle du mas de Telice et appartenances que Mr
Berenguier son aïeul acheta de Bernard Pelet cosgr
d’Alès
le château de Montsauve, paroisse de Toiras
juridiction des mas de la Pradelle et la Blaquière
le mas de Vallaurye
le mas de la Palieyre
20 s. censuels sur le four de Cornille à Anduze
la moitié de la leude d’Anduze, pour laquelle sont tenue
à la 3° partie d’une cheval armé au roi pour le servir en
temps de guerre
serment de fidélité et hommage droit sur ses pieds

14 Jean LA GARDE, abbé de Cendras, le 9 mars 1400
les couvent, château, tout le Puech et tout le village de
Cendras et appartenances
l’église de Saint-Hilaire et village de Saint-Hilaire-de-
Brethmas
casal et mas de Villars32

toutes juridictions sur les lieux de Cendras et de Saint-
Hilaire-de-Brethmas
moitié de la juridiction sur les crimes de mort, mutilation
des membres avec Bernard Pelet, cosgr d’Alès tant sur le
val de Cendras que St-Hilaire
seigneurie de la Tour du Puech
moulin de Gauderic
moulin de Saint-Hilaire
au nom de l’église de Saint-Jean d’Alès, le moulin de
Gornier
maison sise en Alès, rue neuve
autre maison devant le cloître d’Alès
censives sur les paroisses de Saint-Martin-de-
Valgalgues, Saint-Michel-de-Dèze,
Sainte-Croix-de-Valfrancesque, Saint-Germain-de-
Calberte, Saint-Martin-de-Lansuscle,
Saint-Martin-de-Boubaux, la Melouze, Saint-Paul-la-
Coste, Soustelle, Saint-Christol, le Pin, Bagard, Arènes,

10 Bertrand LA GARDE, du mas de la Bastide, paroisse de
Saint-Germain-de-Calberte, le 19 juillet 1402

le mas de la Bastide et ses dépendances
censives aux mas de Cambolonc, de Crespolon, las
Calhades, à Lenne, au mas de la Liquière, confrontant le
Gardon et terre de Johan Mannen al Pradelet
serment de fidélité, hommage genoux à terre, sans cein-
ture et baiser de paix

11 Guillaume de SAINT BONNET, seigneur de Thoyras le 9
mars 1400

juridiction et château de Thoyras (périmètre précisé)
juridiction des mas de Rouveyrac, du Pont, du Chambon
et de Pinson, indivise avec demoiselle Marquèze de
Barre
château et juridiction de Peyre
mas de Rocou, paroisse de Soudorgues
mas de la Croix et du Solier, paroisse de Saint-Martin-de-
Corconac (actuellement L'Estréchure - Gard)
la Ferrière, même paroisse (?)
terre sous le col de Mercoyret, touchant le val de Perjurade
mas de la Coste, paroisse de Boisset
sur lesquels lieux, il a toute juridiction jusqu’à la peine de
mort, disant en outre être tenu faire et servir au roi en temps
de guerre, un cheval avec un homme portant juppe,
marse et bassinet pour servir sa majesté à la guerre et à
ses despens et si le cheval meurt, sa majesté le doit payer
suivant la coutume en la sénéchaussée de Beaucaire,
suivant l’hommage précédemment fait le 13 octobre 1380
par Pierre de Saint-Bonnet à Guillaume de Beaufort
serment de fidélité et hommage debout
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saint-Hilaire, Vézenobres, Méjanes, Monts, Salindres,
Rousson, Potelières, Navacelle, Auzon, Barjac et le Cham-
bon, pour 7/20 l.t. par an
tout ce que l’abbé peut encore tenir dans le royaume de
France

15 Pierre MANOEL, fils et héritier de Guillaume, le 13 avril
1401

cens rentes et autres usages sur les mas de Nogaret,
paroisse de Saint-André-de-Valborgne, et de Montredon,
paroisse de Saint-Flour-du-Pompidou, tels que ses pré-
décesseurs tenaient autrefois de Guillaume de Montségur,
fils de Mr Bernard de Montségur
doit 20 s. pour deux albergues avec serment de fidélité

16 Guillaume SEREN dit du Pont, du mas du Fesc, paroisse
de Saint-André-de-Valborgne, le 13 avril 1401

moitié du mas du Fesc, pour lequel est tenu à moitié d’une
albergue et en outre tenu de suivre le comte d’Alès par les
sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne aux
despens du comte
moitié d’un casal au château de Valgarde33

mas de Gardocel et l’appenarié de la Bruguière sans
juridiction
terre de Laborède, au mas du Fesc
pension de 15 d. au château de Valgarde33

terre à la Coste des Puech dite del Fraice
terre au Puech de Lancize
cens au mas inférieur de saint-André
pension au mas d’Auzilhargues
pour le tout fait hommage genoux en terre, mains jointes
mises entre celles du seigneur et serment de fidélité

17 Pons de CROZOLS, de Saint-Florent, le 11 avril 1401
tout le mas et censives au Crozols, que confronte la
Baronnie de Portes
hommage genoux en terre, mains jointes mises entre
celles du seigneur et serment de fidélité

18 Loys de SERINHAC, de Montmoirac, 9 mars 1400
le quart de Montmoirac et de la juridiction haute, moyenne
et basse
6s. de censive à Montmoirac
hommage genoux en terre, mains jointes mises entre
celles du seigneur, baiser en signe d’amour et serment de
fidélité

19 Pierre de LA PIERRE, comme mari de Guilhaumette de
Pojol, fille et héritière de Guillaume de Pojol, paroisse de
Saint-Martin-de-Campzelade (actuellement Bassurels -
Lozère), 9 mars 1400

rentes et censives indivises au mas inférieur de Saint-
André-de-Valborgne
rentes et censives aux lieux de la Moleyrette, del Claux,
de la Glaysole, d’Auzilhargues, 1/2 du mas d’Alteyrac
serment de fidélité et hommage genoux à terre, mains
jointes, sans ceinture et tête découverte, avec le baiser

20 Jean DU VALLAT, de Barre, 27 juin 1401
rentes et censives au mas de Solpérières (Vébron -
Lozère)
mas d’Aldeyrenc
pension au mas des Crozes-inférieures, paroisse de
Cassagnas
quarts du Maslhautard, paroisse de Notre-Dame des
Balmes
serment de fidélité

21 Guillaume de MONTUZARGUES, de Saint-Germain-de-
Calberte, 9 mars 1400

mas du Salt, paroisse de Notre-Dame-de-Valfrancesque
juridiction du mas de Crueyres, résultant d’un échange
d’autre Guillaume de Montuzargues avec Raimond du
Crémat
mas de Torguelhe, comme héritier de Gaucelm de la
Feugière, paroisse de Saint-Martin-de-Fontfouilousse
mas du Cros
le terroir de Bornie (ou Borgne)
les Abrics
hommage genoux à terre et serment de fidélité, est tenu
de contribuer aux chevaux d’armes du roi contre les
autres nobles du baillage de Saint-Etienne-de-
Valfrancesque, et fait protestation de pouvoir gager les
hommes de Torgueilhe à faute de payement de la censive
que doivent.

22 Pierre REYNARD, neveu et héritier de Bertrand Reynard
de Masaribal, 11 avril 1401

le mas inférieur de la Roquette paroisse de Notre-Dame-
de-Valfrancesque
mas de Gilabert et du Fesc, paroisse de Saint-André-de-
Valborgne
serment et fidélité

23 Amphelise dame de Cassagnoles, veuve de Lordet de
Chirac, 9 mars 1400

château et village de Cassagnoles avec toute la juridic-
tion
hommage et serment de fidélité, avec promesse qu’elle
ne contractera en aulcune façon, ne complotera au pré-
judice ou péril de leurs personnes, biens droits et honneurs
desd seigneurs et dame mariés... mais au contraire si tôt
qu’elle saura se passer ou tramer quelque chose à leur
contraire, le leur révélera ou faira scavoir par quelqu’un
aultre, elle tiendra aussi secret les secrets desd seigneurs
comte et dame et de leurs successeurs, seigneurs de la
viguerie d’Anduze... promet aussi de rendre le château de
Cassagnoles avec ses appartenances aud. seigneurs
comtes courroucés ou apaisés et quant par eux sera
requise... a dit en outre que l’enseigne ou bannière desd.
seigneurs comte et dame se doit mettre aud. château de
Cassagnoles et que ses prédécesseurs l’ont de toute
ancienneté...
fort ou fortesse de la Roque, paroisse de Saint-Martin-de-
Boubaux et dépendances, autrefois tenus par Guillaume
et Bertrand de Brinhon, père et fils

24 Raimond de MONTGROS, seigneur de Masaribal, 9 mars
1400

seigneurie de Malataverne, au-dessus de Nogaret, pa-
roisse de Saint-André-de-Valborgne, des biens jadis
hommagés par feu Mr Guillaume de La Tour
au nom de Vierne son épouse, mas de Puechforan et du
Rouret34

maisons hors le portal et fort de Saint-Etienne-de-
Valfrancesque
juridiction et droits au baillage de Saint-Etienne, autrefois
tenu par feu le père de ladite Vierne
du tout fait serment, hommage et baiser

25 Bertrand de MASAURIC et Guillaumette des Gardies,
mariés au mas de Castanet, 13 avril 1401

4° partie du mas de Valcroze, paroisse de Saint-Martin-
de-Fontfouilousse (actuellement les Plantiers - Gard)
serment et hommage

26 Jean GUIBALD, comme mari de Ysabeau Pojole, fille et
héritière de feu Pierre Pojol, du mas du Lhom, paroisse de
Saint-Martin-de-Campzelade (actuellement les Bassurels
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- Lozère), 13 avril 1401
rentes et cens au mas de Montredon, paroisse de Saint-
André-de-Valborgne
serment et fidélité et hommage, sans ceinture, tête décou-
verte et baiser en signe de paix

27 Jean de LA BLACHIERE, comme mari de Ranse, fille de
feu Bermond de Sampzon dit Folcard, du mas de Bussas,
12 avril 1401

seigneurie et château de Bussas, paroisse de Saint-
Martin-de-Corconac (actuellement l’Estréchure - Gard)
moitié d’un devois sur le Gardon du rach de Gourgat au
rach de Vallongue, avec droit de gager
moitié des oiseaux qui se prennent aux appartenances
de Bussas, desquels oiseaux le comte d’Alès a droit à un
droit de sangliers, doit au comte la tête et les pieds de prise
sauf et à eux réservé sur ce dessus le droit de noblesse
et privilège et si à cause de sa noblesse lad. Ranse n’est
tenue faire ce dessus... aura dudit sanglier lad. Ranse
moitié de l’épaule et ses pariers l’autre moitié
moitié d’albergue de bonne volonté ou 10 s. l’an
cens et rente sur mas du Puech (confrontant Val Perjurade,
Milliérines, Rieumal et le mas de St-Martin)
cens sur Laulanet
serment et hommage genoux à terre, mains jointes mises
entre les mains du seigneur, sans ceinture, tête décou-
verte et baiser en signe de paix
Le reconnaissant promet aussi de contribuer aux che-
vaux d’armes avec les autres nobles de la viguerie
d’Anduze

28 Jean DU MASHERM, mari de Garcende, fille de Mr Pierre
du Puy de Saint-Matin-de-Corconac, 12 avril 1401

maison et biens aux appartenances de Bussas
avec réserve de droits d’usage comme l’hommage pré-
cédent
serment et hommages identiques

29 Pierre de MONTREDON, fils de feu Pierre, seigneur de
Soubcanton, 9 mars 1400

mas de Camont et tènement de St-Félix.
La Claparède, Bergonh, Pallière, paroisse de Laval, et
tènement du Masdieu
Albergue annuelle de deux chevaliers, moitié indivise
avec Seguin del Puech, de la Tour, du Château-Vieux de
la Tour

30 Jean de FESQUET, 9 mars 1400
cens au mas du Fossat, paroisse de Saint-André-de-
Valborgne
cens au mas d’Auzilhargues
serment de fidélité et hommage

31 Jean VALCROZE, d’Alès, fils d’autre Jean, fils et héritier de
Raimond, 29 juin 1401

5° partie du mas de Lunes, paroisse de Saint-Martin-de-
Boubaux
directe du mas de Salveplane, en qualité d’héritier de
autre Jean Valcroze, son oncle
directes à Saint-Martin-de-Boubaux
serment de fidélité et hommage

31 Jean de ROCHEBARON, fils et procureur d’Ysabeau de
La Garde, épouse de Guillaume de Rochebaron, sgr de la

Tour Niel (paroisse de Coubon, au diocèse du Puy), 11 juin
1400

seigneurie, ban et juridiction de la 3° partie du mas de la
Carrière, à Saint-Germain-de-Calberte
mas du Mazel et de Flandonenque, du Cornier, de
Cantarelle, le tout paroisse de Saint-Germain

doit l’albergue de 4 gens d’armes, lorsqu’elle est deman-
dée, sans qu’elle puisse être demandée d’un an sur
l’autre
serment de fidélité et hommage

32 Seguin DEL PUECH, du Mas Dieu, 9 mars 1400
moitié du mas de la Rouvière, paroisse de Notre-Dame-
de-Laval pour lequel doit deux albergues de gens d’armes
tous les ans
autre moitié du même mas, laquelle n’est tenue à rien
le mas de Malbosc
terre de Valmalle, paroisse de Notre-Dame-de-Laval
serment de fidélité et hommage debout, mains jointes
entre celles du seigneur comte et baiser en signe de paix

33 Pierre SABATIER, fils et procureur d’Arnaud, de Saint-
Etienne-de-Valfrancesque, 27 juin 1401, en qualité de
successeur de feu noble Arnaud de Solatges, lequel fit
héritier led. Arnaud Sabatier son père par testament du 22
juin 1397, Thibaud Mercier notaire

rentes et censives au mas de Salles du Gardon
moitié des lods
deux albergues de deux gens d’armes tous les ans
serment de fidélité et hommage

34 Richard TROS, comme mari de Hélips, 9 mars 1400
mas de Felguières et dépendances, paroisse de Notre-
Dame-de-Valfrancesque
rentes au mas Supérieur de la Bessède, même paroisse
serment de fidélité et hommage

35 Pierre FABRE, de Saint-Jean-de-Gardonnenque, 11 avril
1401, comme père de Gilette sa fille et d’Hélix de Bagard,
fille de Bertrand de Bagard, d’Anduze, bientenante de
Raimond de Tresfons

moitié des châteaux et juridiction de Suelhes
4° partie des château et juridiction de Calcadis
rentes sur les mas de Vivarès et de Falguières
doit l’albergue d’un gens d’arme
usages aux forêts de Drulhes, Malbosc, Folcalquier et de
Corbès, pour lesquels doit aussi l’albergue de 4 gens
d’arme
juridiction des capresclaux35

3° partie de la vigne du mas de Luguet
tenu de contribuer aux chevaux d’armes pour le roi
comme les autres nobles de la viguerie d’Anduze
serment de fidélité et hommage genoux en terre, mains
jointes et baiser en signe de paix

36 Jean de GAUJAC, de Saint-Hilaire-de-Lavit, 9 mars 1400
quart de la moitié des mas des Raynard ou de la
Reynardarié indivis avec Bernard Pelet, cosgr d’Alès et
Pierre Raymond, sgr de St-Etienne et au mas de Layric
4° partie d’une albergue de 2 gens d’armes
serment de fidélité et hommage

37 Garende de SOQUANTON, fille de feu Raimon, sgr en son
vivant pour un quart des château et mandements de
Soquanton, 7 novembre 1374

4° partie du château de Soquanton, lequel château est
tenu rendre et quitter au seigneur comte en temps de
guerre
droit de leude d’une bête chargée de sel tous les mardi
en la ville d’Alès
juridiction de Saint-Christol
hommage

38 Pons de SOQUANTON, sgr d’Arènes et de la 4° partie du
château de Soquanton, 9 mars 1400

4° partie des château et juridiction de Soquanton, lequel
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est tenu de rendre et quitter en temps de guerre
droit de leude d’une bête chargée de sel
juridiction de Saint-Christol
moitié du château de Suelhes
droit de paquerâge aux forêts de Mialet
3° partie des seigneuries, directes, censives, juridiction,
bans, gageries et connaissances au lieu de Saint-Jean-
de-Gardonnenque et au mas de Bannières
serment de fidélité et hommage genoux à terre

39 Etienne de GREGOIRE d’Ispagnac, 11 avril 1401
seigneurie, directes et rentes sur Lézan, Saint-Saturnin-
de-Coyran, Ribaute, Marsillargues, Anduze, Tornac,
Saint-Nazaire-des-Gardies, excepté le mas de Porquières
qui ne relève de personne36

serment de fidélité et hommage

40 Pierre de GASQUES, de Saint-Martin-de-Boubaux, 9 mars
1400

5° partie de 4 parts du mas de Lunès (St-Martin-de-
Boubaux-Lozère)
mas de Salveplane
rentes héritées de Jacques Valcroze aux mêmes lieux
serment de fidélité et hommage

41 Jean de LA FARELLE, comme procureur de Bremonde
DOULCE37, veuve de Jean de Meyrueis, coseigneur
d’Aigrefueille, 17 août 1401

château et juridiction de Aigrefuilhe, paroisse de Saint-
Sébastien, avec ses appartenances, censives,
seigneuries, albergues, lods, hommages, servitudes et
autres droits quelconques qui ont été de Jean de Colias
et sécutivement de Pons d’Aigrefueilhe
serment de fidélité et hommage mains jointes

42 Raimond DU PONT de Vézenobres, comme père et procu-
reur de Marquèze Du Pont, dame de Saint-Bénézet, femme
de noble Guiraud de Vissec, fils à Jean de Vissec plus vieux
(dans le titre d’acte : Viridifolio. Dans le texte : Viridissico !),
de Bernis, 9 mars 1400

juridiction civile et criminelle du mas de la Fabrègue de
Thémélac (paroisse de Molézon) et ses appartenances,
dans laquelle ont droit de connaître, examiner et définir
esd. lieux toutes questions civiles, et sentences, ordon-
nances, mettre à exécution, ensemble faire toutes autres
choses que appartiennent peuvent et doivent appartenir
à la connaissance définition et exécution des causes
civiles, donner tutelles, curatelles, émanciper, publier
testaments, interposer décrets et faire toutes autres cho-
ses appartenant et que peuvent et doivent appartenir à la
connaissance.... donner sentence et punir ou faire puni-
tion des larcins, batures et effusions de sang par forme
d’inquisition ou autrement.... tenir prisons et costel audit
lieu et de faire toutes autres choses que sont de droit écrit
ou non écrit sauf punition de mort et mutilation des
membres, excepté en cas d’adultère, vu que de coutume
ne mérite punition de mort ni mutilation mais se corrige
autrement
serment de fidélité et hommage

43 Guiraud PELICIER, de Barre, 9 mars 1400
mas et juridiction de Salgas (7 confronts très précis)
serment de fidélité et hommage genoux à terre

44 Grimoard de MONCLAR, sgr dudit lieu et de Montjoy,
comme procureur de Cibille de La Tour de Fontanilles

mas de Raldesque
rentes au mas des Plantiers, paroisse de St-Germain-de-
Calberte
serment de fidélité et hommage debout,

tête découverte,
mains jointes et baiser de paix

45 Jean de PIGIERE dit de CADOENE, sgr de Calberte comme
fils et héritier universel de Béatrix de Cadoëne, femme de
Bertrand de la Pigière, 11 avril 1401

mas et juridiction du Villaret en la viguerie d’Alès38

serment de fidélité et hommage debout, sans ceinture,
tête découverte, mains jointes et baiser à la bouche

46 Jean BERTRAND, sgr du Mazel, comme mari d’Alde de
Meyrueis, fille de Raimond de Meyrueis, de Vébron, 9 avril
1401

château ou fort de Vébron, excepté moitié de la salle dudit
château dans laquelle on fait le feu et la 3° partie des
guets, dans lequel château est tenu de défendre les
seigneurs comte en temps de guerre ou de le leur rendre,
excepté la moitié de la salle
rentes de Vébron, acquises Bermonde de Saint-Véran
serment de fidélité et hommage mains jointes et baiser en
signe de paix
rentes de Ayrals et Solpérières
moitié du château de Saumane, que doit rendre au comte
en temps de guerre
“Raymond de St-Etienne et Jehan del Vallat, de Barre”
tiennent occupés certains de ces biens

47 Grimoard de MONCLAR, sgr dudit lieu pour lui et Guillaume
de Monclar, son frère, 9 mars 1400

seigneurie et juridiction de Branoux39

serment de fidélité et hommage debout et baiser en signe
de paix

48 Jean PRIVAT prêtre, cosgr de Branoux39, 9 mars 1400
possessions à Branoux
serment et fidélité et hommage debout, tête découverte,
mains jointes, baiser en signe de paix

49 Agnès d’AURIAC, succédante aux biens de Guillaume
Delhom, de Notre-Dame-de-Saumane, 11 avril 1401

seigneurie, rentes, lods et avantages acquis par feu
Gervais Delhom, père dudit Guillaume, de Mr Pierre
Raymond, au mas del Lhom et dépendances
prise d’eau sur le Gardon
terre d’Arbosset, paroisse de Saint-Martin-de-Corconac
moulin al Camp (dans l’actuelle agglomération de
l’Estréchure-Gard)
serment de fidélité et hommage

50 Etienne VALETTE dit des Clèdes, d’Anduze, comme mari
de Cibille d’Alayrac, 21 janvier 1401

pour partie des château et seigneurie de St-Sébastien-
d’Aigrefueille
serment de fidélité et hommage

51 Etienne LOZERAN, bastier d’Alès, 21 janvier 1401
rente acquise de Pierre d’Aigrefueille, en la paroisse de
Saint-Sébastien
serment de fidélité et hommage

52 Robert de CASTELJAU dit de Mercols, 24 janvier 1401
rentes, dont une est servie par le Recteur de la Chapelle
St-Sauveur, sur le mas du Puy du Val de Meyrières et
appartenances, paroisse de Saint-Jean de la vallée de
Dèzes
serment de fidélité et hommage

54 Bertrand de ROCHEBLAVE, seigneur d’Agulhette, gou-
verneur du Tournel, comme procureur d’Armand Guérin,
sgr baron du Tournel et de Montjoy, le 17 avril 1402
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château de Montjoy40 et dépendances
serment de fidélité et hommage (avec très long formu-
laire)

55 Jean de SAINT BONNET, comme tuteur de Marguerite et
Gaucelm de Saint-Bonnet, enfants de feu Guillem Gaufred
de Saint-Bonnet, sgr des castels de Peyre de Salendrenque
et Thoiras, 28 août 1403

juridiction et château de Thoiras (voir carte...)
juridiction des mas de Toveyrac, du Pont, du Cambon et
de Pinson, indivis par moitié avec Marquèze de Barre
juridiction et château de Peyre de Salendrenque
mas de la Roque
mas de la Croix et du Solié, paroisse de Saint-Martin-de-
Corconac
la Ferrière de là le Pont, même paroisse
sous de col de Mercoyret, touchant le vallat de Val-
Perjurade
le mas de la Coste, en aval d’Anduze, paroisse de Boisset
sur lesquelles choses est tenu de servir le roi en temps de
guerre avec homme portant jouppe, marse et bassinet
aux despens de sa majesté et fournir un cheval, lequel s’il
meurt à la guerre sa majesté doit le satisfaire
serment de fidélité et hommage debout

56 Louis d’ESPINASSOU, de Saint-Etienne-de-
Valfrancesque, 16 août 1401

rentes au mas d’Espinassou, paroisse de St-Etienne
serment de fidélité et hommage

57 Rixende de BAGARD, femme de Pierre de Mayrargues, de
Bagard, 9 avril 1401

rentes dans la viguerie d’Anduze
serment de fidélité et hommage

58 Pierre de COLIAS, sgr de Las Courts, comme mari et
procureur de Sibiende de Cabrières, fille de Hugues, sgr
de Gajans et Parignargues, 9 mars 1400

tour, moulin et rentes que tient par moitié indivise avec
l’évêque du Puy, cosgr d’Anduze
tour de Veyrac à Anduze
moulin et pré au terroir de Veyrac
moitié des langues de boeufs qui se vendent à Anduze
leude du poisson
rentes et cens sur 283 habitants d’Anduze (dont 278
articles bâtis ou non bâtis, pour 165 d’entr’eux - 118 autres
n’ayant pas encore reconnu)
serment de fidélité et hommage genoux en terre

59 Grimoard de MANDAJORS, cosgr de Mandajors, fils et
héritier de Brémond de Mandajors, 9 mars 1400

4° partie des château et juridiction de Mandajors
rentes et cens au mas du Fesquet, l’Aldernet (commune
de St-Jean-du-Gard, rive droite), Gilagose, le Mazelet
cens de Malérargues, paroisse de Thoiras
serment de fidélité et hommage

60 Etienne de MASMEJEAN de Saint-André-de-Valborgne,
comme procureur de Bernard de Mazauric et Guillemette
des Gardies, mariés, du mas de Castanet, paroisse de St-
André-de-Valborgne, 13 avril 1401

juridiction et seigneurie du quart de Valcroze, paroisse de
St-Marcel-de-Fontfouilousse
sont tenus contribuer aux chevaux d’armes du baillage de
St-Etienne-de-Valfrancesque
serment de fidélité et hommage

61 Arnaud de SOUSTELLE, de St-Jean-de-Gardonnenque,
11 avril 1401

directe et seigneurie au mas de “Fulcodi”41

au lieu de Lou Prat del Sol
au mas “Fulcodi”, paroisse de St-Jean-de-
Gardonnenque41

au mas de la Pénarié, fief de Pierre et Jean Delasalle,
paroisse de St-Martin-de-Boubaux
mas de la Bastide
mas de Pelatan
mas des Ombres
mas de Solier, même paroisse
serment de fidélité et hommage genoux à terre

62 Martin de BARRE, fils de Mr Adhémar de Barre, et comme
procureur de Dlle Marquèze de Barre, sa mère, 9 mars
1400

seigneurie et juridiction du mas Ardaillès, paroisse de St-
Martin-de-Valleraugue
du mas du Caylon, paroisse de St-Marcel-de-
Fontfouilousse
de la Salle, paroisse de St-Martin-de-Corconac
mas de Saumane
mas du Noguier et “Ecclesiastican”42 qu’est en l’église de
St-Martin-de-Corconac et la “forteresse”, s’il y en avait ou
si venait à en être édifiée en led. église43

mas de la Bessadelle : quarts
4° partie du château de Calcadis
maison au château de St-Etienne-de-Valfrancesque
juridiction de Salendrenque quand aux questions crimi-
nelles et personnelles, sauf la peine de mort
mas de Serre, paroisse de Soudorgues
mas de Brison
la tour vieille de Durfort
serment de fidélité et hommage

63 Bernard PELET, cosgr d’Alès, dernier août 1401
son château d’Alès “tout ce que ledit seigneur a et peut
avoir que ne se tiendra d’autrui, relève de Mgr le comte
d’Alès”
ses biens et rentes dans les vigueries d’Alès et Anduze,
au baillage de St-Etienne-de-Valfrancesque
A chaque mutation de seigneurs ou vassal, les comtes
d’Alès peuvent et doivent mettre et lever avec quelques
uns de leurs gens, leur enseigne ou armoiries à un
panonceau dessus la tour dudit Bernard Pellet et crier leur
enseigne44

serment de fidélité et hommages, avec baiser en signe
d’amour

64 Guillaume de la RIVIERE, fils de Jean de la Rivière et
d’Ermessende de Bourbon, dame de Salendrenque,
comme donataire de sa mère, dernier février 1405

seigneurie de Salindrenque et château de Belvezet45

4° partie du devois du Gardon à Bussas
moitié de la Roche ou château de Calcadis
mas du Pojet46

Tour de Soudorgues
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31 - Au lieu même du château de Tornac, construit au XVI° siècle au départ de la tour médiévale (Y. Chassin du Guerny et Brigitte Bonifas : Maisons
fortes et châteaux de la viguerie d’Anduze, 1989.

32 - Vialat, aux limites de la commune de Saint-Privat-des-Vieux.
33 - Valgard, château détruit, paroisse de saint-André-de-Valborgne, entre la Fare et le Fesc, sur la hauteur, signalé par Germer-Durand : Dictionnaire

topographique du Gard
34 - Le Rouret, commune de St-Michel-de-Dèze (Lozère). Voir : Feuda Gabalorum II-1/269
35 - Capresclaux : prise d’eau en rivière au départ d’un béal
36 - Porquières : lieu non identifié. Il serait intéressant de le localiser, à cause d’une charte de 1020, importante à propos des premiers des “Anduze-

Sauve”
37 - Dulciane : dans le texte. Elle est possessionnée dans Anduze, emphytéote de P. de Colias
38 - Voir communes de St-Maurice-de-Ventalon, et 3 autres dont le plus probable serait le Villaret de Perry, commune de Chamborigaud, au XIII°

siècle : “Mas Chalbertenc”
39 - Malgré le latin Brenosco, il s’agit de Branoux, commune du Gard, et Viguerie d’Alès
40 - Montjoy : site de “château fossile”, commune de St-Maurice-de-Ventalon (Lozère) à 300 m. au S-E du chef-lieu. Un petit mas voisin porte le

même nom, et ce “feu” relevait de Gap-Français en 1444 (J.C. Hellas, thèse). Le Tournel y eut pour vassaux les Montclar... puis les Cadoëne de
Gabriac.

41 Fulcodi : probablement Foulquier, commune de St-Jean-du-Gard.
42 - “Ecclesiasticam” : voir provençal :Gleizada... Gleizatge... contenu d’une église (peut-être revenus ecclésiastiques, tels que des dimes inféodées).
43 - “Et forciam si fieret seu aedificaretur in eadem ecclesia”
44 - En marge, dessin représentant le “Tour Péletine” surmontée de l’oriflamme où l’on distingue bien les armes des Rogier de Beaufort.
45 - Belvezet : on trouve Belvezer, Belvèze, Belvezet, Beauvoir, ect., commune de Soudorgues (cf. Y. du Guerny et Brigitte Bonifas, opus cité)
46 - La Poget : en face de Calcadis, commune de St-Jean-du-Gard.
47 - 11 pages de procédures avec insertion d’actes antérieurs remontant à 1344, dont la cession d’Alès à Humbert, Dauphin de Viennois.
48 - Cet hommage débute par une lettre ornée d’un profil de femme ! au trait, et délicatement coloriée.
49 - Jean Bonmacip est alors très âgé (Bardon) et on trouve en tête d’acte un profil de vieillard barbichu en lettrine.
50 - Prieuré de Notre-Dame-de-Gourdouze : prieuré régulier de chanoines augustins, dépendant de St-Nicolas-de-Campagnac, rasé par les

religionnaires vers 1562, assis à 1200 m. d’altitude.

mas et appartenances de Feugières
mas et appartenances de Telice
château de Montsauve, paroisse de Thoiras (commune
de Générargues - Gard)
mas de la Pradelle et la Blachière
juridiction de la Valaurie
moulin
juridiction de Palière
four de la Cornilhe
moitié de la leude d’Alès
serment de fidélité et hommage debout, tête découverte,
sans ceinture et baiser en signe de paix

65 Jean DU SAULT, comme fils et procureur de Fine de Saint
Martial, 9 mars 1400

mas de Bannière, à St-Jean-de-Gardonnenque
mas de Calcadis ou du Pied de la Coste
rentes et cens au mas du Sault, paroisse de St-Martin-de-
Corconac
terre de la Fabrègue
mas de las Parets
terre de Térond
mas de Cabrespin et tènement des Pérayrols
terre des Possiels
contribution à deux chevaux d’armes de la viguerie
d’Anduze
devois sur le Gardon au valat de Valmale
moitié du mas du Sault, paroisse de Notre-Dame-de-
Valfrancesque
4° partie du forestrage de Mialet
serment de fidélité et hommage

66 Bernard SABATIER, bachelier en droit, Jacques
BONAURE, drapier, Jean BERTRAND, marchand, Pierre
ESTRADIER (suivait 42 noms de Conseillers), habitants
d’Alès, 12 août 1403

serment de fidélité47

67 Valentin d’ASSAS, pour Ysabelle du Cailon, sa femme, de
St-Marcel-de-Fontfouilousse

rentes et censives sur les habitants de St-Marcel-de-
Fontfouilousse

mas de Lhermet et aux vallat d’Yerle et au vallat de
l’Olmède, même paroisse
serment de fidélité et hommage48

68 Jean BONMACIP, d’Alès, 13 avril 140149

bans et droits de gager au lieu de Bagard, autrefois tenu
par feu Bertrand de Bagard, et parvenu par indivis entre
lui et Arnaud de Soustelle
juridiction de Bagard
mas “Spinassono” (?)
tenu à deux chevaux d’armes avec les autres nobles de
la viguerie d’Anduze
serment de fidélité et hommage

69 Raimond de BEZIERS, comme procureur de Marguerite
de Serres, 23 juin 1401

juridiction du mas d’Ardailhiès, dans les paroisses de
Valleraugue, Notre-Dame-de-la Rouvière et St-André-
de-Majencoules
serment de fidélité et hommage

70 Raimond de GAUJAC, comme procureur de Alasacie
Anciane, coseigneuresse de Montmoirac, et femme de Mr
Pierre de La Fontaine, notaire royal et secrétaire de Mgr le
duc de Berry et d’Auvergne, 23 juin 1401

la 1/40° partie de la juridiction et lieu de Montmoirac
hommage

71 Raimond de CANET, prieur de Notre-Dame-de-Gourdouze,
dans la viguerie d’Alès, 9 mars 1400

prieuré de Notre-Dame-de-Gourdouze50

déclare “à ce qu’il sache ou ait ouï dire, le prieuré n’a
jamais hommagé aux prédécesseurs du comte, malgré
les recherches qu’il a faites dans le chartrier du prieuré.
Toutefois il est prêt à hommager...”

72 Guillaume de MONTCLAR, comme fils et procureur de
Cibille de la Tour, 2 décembre 1404

biens à Branoux
moitié du moulin de Tour sous le castel dudit lieu, dans le
gardon
serment de fidélité et hommage
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A/ Eléments
historiques et

description des types.
1°) La croix latine.

Elle est le symbole par excellence
de l’Eglise Catholique Romaine. Son
usage dans cette confession fut considéré
par les huguenots comme ayant un carac-
tère essentiellement superstitieux et ido-
lâtre. Pour ne citer qu’un exemple illus-
trant ce rôle magique nous ne mentionne-
rons que les croix protectrices tracées sur
les maisons catholiques1. Ce rejet de la
croix latine par le protestantisme fut clai-
rement explicité en 1562, au cours de la
Conférence de St-Germain-en-Laye or-
ganisée par Catherine de Médicis, où
théologiens de la Sorbonne et ministres
réformés débattirent sur la matière des
“images”. Théodore de Bèze soutint l’idée
que le signe de croix d’usage fort ancien,
bien qu’absent des Ecritures, avait sans
doute servi de témoignage extérieur d’ap-
partenance à la foi et religion chrétienne
avant que son sens ait été dévié et qu’il
devienne geste protecteur à connotation
superstitieuse. Bèze dénonça davantage
les représentations matérielles de la croix
du calvaire, en usage depuis l’“inven-
tion” des restes de la vraie croix par Hé-
lène, mère de Constantin, en 326, objets
d’adoration et de culte véritable.  Dans la
liste de propositions écrites les ministres
de la Conférence de St-Germain mention-
nèrent à propos de la croix:

Et Quant aux croix de bois et autre
matière, combien que l’usage d’icelles
soit depuis Constantin, toutes-fois ayant
ésgard à la parole de Dieu, et à ce que
l’Eglise s’en est passée si longuement
durant sa première pureté, et puis aussi
considérant que la plus grossière supers-
tition s’est commise à l’endroit de la
croix, nous ne la pouvons non plus tolé-
rer que les autres figures et images, et
nous contenterons de veoir Jésus Christ
en sa passion dépeint au vif en sa saincte
parole, comme S. Paul en parle escrivant
aux Galates2.

vant le pays, le culte et la mode.
La badine est donc un bijou arti-

culé, garni de pierres et n’appartenant pas
à une confession unique. Sans doute est-
il issu de la croix latine. Il s’agit de pier-
reries serties dans du métal, reliées les
unes aux autres par des articulations et
disposées en forme de croix. Générale-
ment cinq pierres suffisent, et même si
celle qui représente le pied de la croix a
une forme oblongue, la croix ainsi obte-
nue s’éloigne du dessin de la tradition-
nelle latine. Pour peu que l’orfèvre adjoi-
gne des fleurs de lys dans les angles des
branches, le bijou n’a plus de symbolique
catholique et pouvait dès lors être porté
par les protestantes. Sans doute est-ce ce
type de bijou que l’abbé Valette (cf. infra)
nomme “papillon” et qu’il signale comme
parure des riches dames de la plaine? Et
pourtant il n’est pas spécifiquement pro-
testant, un bijou similaire porte ce nom de
“papillon” dans la Provence catholique4.
Il semble, comme pour le Languedoc, que
ces “papillons” soient le plus souvent
porté par les classes les plus aisées, “ les
états les plus relevés” comme l’écrit Hip-
polyte Taine dans son Carnet de voyages,
notes sur la province, 1863-1865, publié
en 18975

Certaines de ces badines, présen-
tent une face arrière métallique ressem-
blant étrangement à une croix hugue-
note. Faut-il, comme le fait Pierre
Bourguet6, rapprocher le terme badina du
verbe occitan badinar qui signifie trom-
per malicieusement, mystifier...?

Le vocable badine recouvre-t-il
seulement des bijoux dont la forme con-
serve de près ou de loin quelque analogie
avec la croix ou peut-il englober aussi des
bijoux rehaussés de pierreries, avec des
éléments pendants et mobiles  dont la
forme serait issue de celle des Saint-Esprit
?

3°) Le Saint-Esprit.
Il s’agit d’ une colombe ailes dé-

ployées, tête généralement orientée vers
le bas. Depuis le récit évangélique, décri-
vant l’Esprit Saint descendant sur Jésus

Le Synode d’Orléans de 1562 ins-
crivait dans la Discipline ecclésiastique
des Eglises Réformées de France l’article
IV du quatorzième chapitre:

Les imprimeurs, Libraires, Pein-
tres et autres Artisans, et en général tous
les fidèles, notamment ceux qui ont charge
dans l’Eglise, seront exhortés de ne faire
aucune chose de leur métier qui dépende
directement des superstitions de l’Eglise
Romaine...

L’usage des représentations maté-
rielles de la croix latine a été aboli par la
Réforme mais en outre il était interdit aux
orfèvres et bijoutiers d’en produire dans
le cadre de leur art.

Pour l’Eglise Romaine, le port de
la croix latine était un signe extérieur
d’appartenance à son giron. Ainsi, les
Règlemens pour les mariages des nou-
veaux convertis, publié en 1739 par l’évê-
que de Nîmes Becdelièvre,  stipulent que
les filles qui font épreuve de quatre mois
avant leur publication de bans, doivent
porter une croix au cou sans la quitter
pour prendre par intervalle un Saint-
Esprit, elles donneront même une attesta-
tion de l’orfèvre à qui elles l’auront
vendu3.

2°) La badine.
La badina, francisé en badine, est

un terme occitan qui désigne un bijou et
dont les principaux dictionnaires don-
nent une définition:
- Boissier de Sauvages dans son diction-

naire (les 3 éditions: 1756, 1785 et
1820) :
Badino: une branlante (terme de
jouailler), ornement en pierreries que
les femmes portent au cou.

- Mistral dans «Lou tresor dóu félibrige»,
1882-1886:
Badino: ornement en pierreries que les
femmes portent au cou, suspendu à une
croix de Malte.

- Dhombres et  Charvet dans leur «Dic-
tionnaire Languedocien-Français»,
Alais, 1884:
Badino: petit bijou que les femmes por-
tent suspendu au cou et qui varie sui-

Les bijoux à caractère religieux
dans le notariat de la communauté de St-Jean-de-Gardonnenque 1700-

1793.

Les bijoux de femme à caractères religieux, ou du moins dont la symbolique n’est pas étrangère au
domaine religieux ou à l’appartenance à une confession, portés dans les Cévennes appartiennent à quatre types.

par
DANIEL TRAVIER

1 - Pour mieux appréhender l’importance de la croix latine dans les usages populaires des milieux catholique dont le développement ici serait hors
de propos, se référer à: Joseph VAYLET, La Croix dans le Folklore, Rodez, 1978, 83 p.

2 - [Théodore de BEZE], Histoire Ecclésiastique des Eglises Réformées au Royaume de France, 1580, rééd. Toulouse, 1882, p. 386.
3 - Ce règlement, collé sur la première page d’un registre de mariages de nouveaux convertis de Nîmes et commencé en 1738 (AD30, G 1309),

est signalé par Albert DOUMERGUE, (in Nos garrigues et les assemblées au Désert, Bellegarde, 1924) .
4 - Fernand BENOIT, La Provence et le Contat Venaissin, Arts et traditions populaires, Aubanel, 1975.
5 - Article de Dominique SERENA in Claudette JOANNIS, Bijoux des régions de France, Flammarion, 1992.
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comme une colombe au moment de son
baptême par Jean Baptiste, la colombe
symbolise le Saint-Esprit dans toute la
chrétienté. Toutefois elle peut dégager
d’autres symboliques. Toujours en réfé-
rence au texte biblique, la colombe, de-
puis celle qui rapporta le rameau d’olivier
à Noé à l’issue du déluge, a pu être choisie
comme signe de délivrance et de paix.
Nous avons rencontré cette allégorie dans
les motifs de décoration d’une fontaine
en cuivre ciselé, du XVIIIe siècle dans une
vieille famille des Plantiers. Parallèle-
ment à ces symboliques judéo-chrétien-
nes, la colombe, messagère d’Aphrodite
ou Vénus, a un sens profane lié à l’amour.
Il n’est pas rare de voir, dans une compo-
sition très héraldique, un coeur ayant
comme supports deux colombes, sculp-
tés en fronton ou sur une traverse haute
d’armoires de mariage. Toutefois dans le
cas du bijoux,  pour les Cévennes et le
Bas-Languedoc du moins, l’orientation
vers le bas, ailes déployées de la colombe
fait davantage penser à la signification
néo-testamentaire. Le nom enfin de ces
bijoux appelés “Saint-Esprit” dans les
textes anciens (XVIIIe siècle pour ce qui
nous concerne) est sans ambiguïté. De
façon très exceptionnelle cependant, on
peut rencontrer d’autres noms pour les
désigner. Il nous a été signalé un contrat
de mariage de 1781, établi par un notaire
nîmois, mais concernant des familles de
la région de St-Ambroix, portant men-
tion, avec des boucles d’argent, d’un pi-
geon d’or.

testantes de ce rang se distinguent toutes
par cette parure, à moins que, une grande
aisance les engageant à donner dans les
pierreries, elles n’aient recours aux croix
qui en sont enrichies et aux papillons que
l’on vient d’inventer.

L’abbé Valette semble voir un lien
de cause à effet entre le mouvement qu’on
a appelé “prophétisme” et la mode de
l’usage des bijoux nommés “Saint-Es-
prit”. Ce mouvement s’est manifesté à
l’époque des prédicants, sous-jacent en
Cévennes dès la Révocation, il prend
corps en Dauphiné, en 1687, par le biais
d’une jeune bergère inspirée : Isabeau
Vincent. S’amplifiant, il passe en Viva-
rais, puis en Cévennes, où quelques an-
nées plus tard il a engendré le soulève-
ment Camisard. De nature mystique, il a
mis en exergue la personne de l’Esprit
Saint, le Consolateur et le Conducteur,
qui se manifeste de manière visible ou
non, inspirant les croyants dans leurs pa-
roles et leurs actes. La référence à l’Esprit
Saint et à son œuvre est tellement perma-
nente chez les huguenots de cette époque
que l’hypothèse de l’abbé Valette paraît
très pertinente. Les auteurs qui ont abordé
ce sujet se rallient généralement à cette
idée, ainsi Claudette Joannis écrit-elle:

Les protestants prirent le Saint-
Esprit comme signe de ralliement car il
illuminait le discours des prédicateurs,
ayant reçu le don des langues11.

Par ailleurs l’abbé Valette donne à
penser que l’invention des “papillons”,
plus récente que celle des Saint-Esprit ou
des croix huguenotes, est proche de l’épo-
que à laquelle il écrit sa relation, à savoir
le milieu du XVIIIe siècle12.

4°) La croix de Malte.
Elle est ainsi nommée car elle fut

choisie comme insigne des chevaliers de
l’ordre de Malte, successeurs des hospita-
liers de St-Jean-de-Jérusalem. Comme
telle, elle est bien connue en Cévennes
car gravée sur les bornes marquant les
limites des nombreux tènements que pos-
sédait l’ordre dans ce pays.

En 1578, Henri III fondait l’ordre
du Saint-Esprit, réservé aux seuls catho-
liques, dont l’insigne était une croix de
Malte aux huit pointes boutonnées, can-
tonnée de fleurs de lys, avec en son centre
une colombe ailes déployées, tête orien-
tée vers le bas. En 1693, Louis XIV fon-
dait l’ordre de Saint-Louis, destiné à ré-
compenser la valeur militaire, dont les
protestants étaient aussi exclus. L’em-
blème différait du précédent par le motif
central. Louis XV enfin instituait le Mé-

derniers modèles  complétés par des lar-
mes d’or,  des grenats ou des rubis sertis
suspendus au bec et aux extrémités des
ailes, semblent plus spécifiques du Velay
réputé pour son art lapidaire, et ont connu
une grande vogue dans la première moitié
du XIXe siècle.

Dans le Tresor dóu Félibrige Mis-
tral définissait ainsi le “Sant Esprit : pa-
rure en or usitée chez les femmes du Li-
mousin”. Par ailleurs on le trouve décrit
en Cévennes, en Languedoc, mais aussi
en Normandie, en Auvergne et tout parti-
culièrement en Velay dont il est même
une spécialité. Il est donc clair que ce
bijou n’est pas spécifiquement protes-
tant, et qu’il a largement été usité en pays
catholiques. Il n’en reste pas moins vrai
qu’il a été adopté chez les protestants et
qu’en  Cévennes et Bas-Languedoc il
devint symbole d’appartenance au pro-
testantisme comme le montre explicite-
ment le règlement de l’évêque Becdelièvre
déjà cité, qui exigeait des nouvelles con-
verties un certificat de vente de leur “Saint-
Esprit” à un orfèvre et le port d’une croix
latine au cou. Un peu plus tardivement, le
très catholique Boiffils de Massanne, dé-
crivant les campagnards de la région de
Sumène, signale en 1828-1830, parlant
du costume des femmes le dimanche:

Elles n’oubliaient pas la chaîne
d’or où pendait une croix pour les catho-
liques et un Saint-Esprit pour les hugue-
notes7.

On peut s’interroger sur l’époque
d’apparition de ce bijou dans nos régions
en tant que spécificité protestante. La
question reste, me semble -t-il, sans ré-
ponse certaine. Un texte, souvent cité par
les différents auteurs ayant travaillé à
l’histoire de la croix huguenote8, nous
apporte quelques précisions. Il s’agit du
manuscrit de l’abbé Valette, curé de Ber-
nis9, qui nous renseigne sur l’invention de
l’orfèvre nîmois Maistre ou Maystre. Ce
dernier aurait imaginé vers 1688 la croix
huguenote dans sa version croix de Malte
et Saint-Esprit:

L’ancienne horreur que l’on avait
dans sa religion [ celle de l’orfèvre Mais-
tre], pour la croix et le nouveau goût que
l’on s’y était fait pour les “Saint-Esprit”,
donnèrent à son invention une si grande
vogue que les profits qu’il y fit le mirent
bientôt en état de faire acquisition de
cette maison que ses deux fils possèdent
et habitent aujourd’hui dans la rue du
Marché10. Quoique les prophètes des
Cévennes soient tombés, la mode à la-
quelle ils donnèrent lieu se soutient en-
core si bien parmi le peuple que les pro-

6 - Pierre BOURGUET, La croix huguenote, Les bergers et les mages, s.d., 62 p.
7 - JMI BOIFFILS DE MASSANNE, Souvenirs de mon temps, 1824-1900, première partie 1824-1842, p. 17, manuscrit conservé aux AD30,

diffusion en photocopies par L.C.C., 1985.
8 - Albert DOUMERGUE, op. cit., Pierre BOURGUET, op. cit..
9 - Abbé VALETTE, Histoire des Prophètes des Cévennes, 1754-1761, 2 vol. manuscrits conservés à la Bibliothèque municipale de Nîmes

(Médiathèque), N° 13848.
10 - Aujourd’hui rue de l’Hôtel de Ville.
11 - Claudette JOANNIS, op. cit.
12 - Philippe JOUTARD, dans la bibliographie de la Légende de Camisards (Gallimard, 1977), situe le manuscrit de l’abbé Valette en 1754-1761.

Ces bijoux ont des formes diver-
ses et variées. Sur certains, au relief pro-
noncé, figurent tous les détails, y compris
bec et plumes, d’autres restent beaucoup
plus schématiques, tandis que d’autres
encore sont ornés de pierreries serties sur
le corps et les ailes de la colombe. Ces
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rite Militaire, destiné à récompenser des
officiers protestants, mais de nationalité
étrangère. L’insigne, toujours une croix
de Malte, différait lui aussi par son motif
central. Certains auteurs ont voulu voir
un lien entre l’insigne de ces ordres, plus
particulièrement celui du Saint-Esprit, et
l’usage de la croix de Malte par les Réfor-
més, exclus des ordres créés par le roi,
mais au bénéfice de la Nouvelle Alliance
scellée par le sang de Christ, sous la con-
duite de l’Esprit Saint.

Pour ces auteurs, la croix hugue-
note, formée d’une croix de Malte bou-
tonnée, cantonnée de fleurs de lys à la-
quelle est suspendu le trisso, larme ou
ampoule suivant les interprétations, se-
rait du XVIIe siècle, l’orfèvre Maistre ayant
inventé vers 1688 le modèle où la co-
lombe du Saint-Esprit est substituée au
trisso13. Il convient de rappeler ici que la
croix de Malte (bijou) n’a pas été portée
que par des protestantes. Ainsi dans la
Provence catholique voisine et plus par-
ticulièrement en pays d’Arles, les femmes
pouvaient porter au cou une parure en
forme de croix de Malte d’or ou d’émail
blanc, quelquefois noir, appelée Mal-
taise14. La même croix de Malte ornait
aussi parfois le médaillon suspendu au
bracelet en forme de jonc appelé Coulas.
Une toile du XVIIIe siècle, d’Antoine
Raspal, intitulée : Portrait de jeune fille
en ancien costume d’Arles, montre bien
ce type de coulas et surtout une maltaise
composée d’une croix de Malte émaillée
blanche à laquelle est suspendu un mé-
daillon d’or, parure correspondant à la
badine décrite par Mistral (cf. supra).

La croix de Malte a pu aussi être
portée sans pendentif (sans larme ni co-
lombe) comme le montre le tableau d’une
protestante nîmoise de la seconde moitié
du XVIIIe siècle, conservé à Vébron chez
Jacques Poujol. Il est donc difficile de
déterminer ce que recouvre l’expression
“croix de Malte” dans les anciens actes.
S’agit-il d’une simple croix de Malte sans
pendentif ou d’une croix huguenote? Et
dans ce dernier cas, de quel type est-il
question, ampoule ou Saint-Esprit?

La croix de Malte enfin a pu être
gravée aux chatons de bagues comme le
rappelle Claudette Joannis: Dans le Dau-
phiné, pour se distinguer des catholi-
ques, les femmes protestantes portaient
la croix huguenote à huit pointes termi-
née par une larme ou une petite colombe
ainsi que des bagues gravées au chaton
d’une croix de Malte15.

B/ Les bijoux dans le notariat de St-Jean-du-Gard.
Le notariat constitue une

source d’informations non négligeable
en matière de bijoux. Par l’intermédiaire
de Monsieur Chassin du Guerny nous
avons eu accès à une transcription du
notariat complet de St- Jean-du-Gard.
Nous avons pu l’analyser et en tirer quel-
ques enseignements à propos de l’usage
des bijoux à caractère religieux . Il est
clair que ces enseignements ne concer-
nent que la communauté de St-Jean-du-
Gard et qu’il conviendrait d’élargir la
démarche à d’autres communautés voisi-
nes pour en tirer des conclusions plus
générales. Par ailleurs ces données issues
du seul notariat ne sont pas exhaustives,
elles ne permettent en aucun cas de cerner
totalement l’usage de ces bijoux, et plus
particulièrement d’en situer la première
apparition. En revanche elles fournissent
des renseignements très précieux
qu’aucune autre source n’a permis d’ap-

préhender.
Plus précisément c’est dans les

contrats de mariage, au descriptif de la
dot, que ces bijoux se rencontrent le plus ;
à un degré bien moindre et presque acci-
dentellement, on en trouve trace aussi
dans les testaments et les inventaires après
décès.

A la fin du Moyen-Age, les dots
sont généralement exprimées en mon-
naies sonnantes et trébuchantes et en ro-
bes. Vers le milieu du XVIe siècle, d’autres
effets (“linceuls” , couvertures, nappes,
serviettes...) font leur apparition, puis des
biens fonds et des objets mobiliers (lits et
coffres, étains...) qui se systématisent dans
la première moitié du XVIIe (tout en pou-
vant être complété par des “cabaux”:
outillage et bétail) tandis que les robes
disparaissent. Les premiers bijoux se ren-
contrent de façon exceptionnelle à la fin

du XVIe, il s’agit surtout de chaînes d’or
ou de ceintures d’argent. Dans la deuxième
moitié du XVIIe ce sont les bagues lisses
ou garnies de pierres qui se généralisent,
alors que les claviers17 d’argent ne de-
viendront communs  qu’au cours de la
première moitié du XVIIIe. Les bijoux à
caractère religieux n’apparaissent dans
les dots de mariage que vers 1720, leur
fréquence progresse dans les années 40,
pour connaître un apogée entre 1775 et
1790.

Entre 1700 et 1793, sur 3100 con-
trats analysés 300 (chiffres ronds), soit
10% environ, font état de bijoux reli-
gieux. Le bijou religieux n’est que rare-
ment mentionné seul, il est associé à
d’autres bijoux, bagues ou claviers, et
dans la majeure partie des cas on trouve
les trois ensemble. La valeur estimée en
numéraire est souvent mentionnée glo-
balement, de façon beaucoup plus rare

de l’usage de croix de Malte, voire de
croix huguenotes. Ces symboles entrent
fréquemment dans l’arsenal décoratif du
mobilier. Marquetée ou sculptée, la croix
de Malte est souvent, en Languedoc et
ailleurs, le motif central de meubles, ar-
moires, secrétaires, bureaux dos d’âne...
Sa fréquence sur des traverses hautes d’ar-
moires est forte en Cévennes. Le Musée
des Vallées Cévenoles en possède deux
exemples, dont une armoire provenant du
Bougès (voir 4ème de couverture), ayant
en outre, à sa traverse inférieure une fleur
qui n’est autre qu’une colombe du Saint-
Esprit à peine déguisée. J’en ai aussi vu
une à St-Etienne-Vallée-Française, de très
belle facture, incontestablement du XVIIIe

siècle, dont la traverse haute portait une
croix de Malte, la basse une colombe du
Saint-Esprit. Par ailleurs dans les années
1950, un journal publiait une photo re-
présentant une traverse basse d’armoire
ou de bahut, apparemment du XVIIIe siè-
cle, des Basses Cévennes ou de la plaine
languedocienne, dont le motif central est
une schématique corbeille d’où partent
des branches feuillues et fleuries dont
certaines fleurs  sont des croix de Malte,
d’autres des Saint-Esprit16.

Croix latines ou huguenotes, ba-
dines et “Saint-Esprit” se portaient en
pendentifs au cou, accrochés à une chaîne
d’or ou le plus souvent à une ruban de
velours de soie noir serré par un “coulant”
ou “glissant” voire “glissoir” d’or, géné-
ralement en forme de coeur.

14 - Fernand BENOIT, op. cit.
15 - Claudette JOANNIS, op. cit.
16 - Malheureusement la coupure de journal provenant des archives du pasteur Gaston Cadix ne porte pas les références de la publication (sans

doute un quotidien) et la légende d’accompagnement sous le titre L’ébéniste huguenot résistant ne fournit aucune précision sur l’origine ou
la localisation de ce meuble.

17 - Clavier, clavèr en occitan, est le crochet garni d'une chaîne que les femmes portaient à la ceinture et qui originairement servait à suspendre
les clefs des coffres et armoires. A la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle il ne servait plus qu'à attacher les ciseaux.

13 - Cf. supra.

Les bijoux n’ont pas l’exclusivité
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séparément. Notons enfin que de façon
très fréquente ces bijoux appartiennent
en propre à la jeune fille, comme actif de
son travail, “de son industrie” comme il
est précisément écrit. Parfois la transmis-
sion de mère à fille est précisée. Ces bi-
joux religieux (exception faite peut-être
de la croix latine) se trouvent indifférem-
ment dans toutes les classes sociales (bour-
geois, ménagers, commerçants, tisserands,
faiseurs de bas, peigneurs, “brassiers”,
travailleurs de terre à la journée...), y com-
pris les plus pauvres, tout au moins dans
les périodes de grande fréquence. Même
si la proportionnalité de la répartition des
bijoux ne reflète pas exactement la réalité
sociale, les classes défavorisées restent
tout de même massivement représentées.
Il semble néanmoins que, dans la période

suivant de près l’introduction de ces ty-
pes de bijoux dans le notariat (mais il
faudrait y regarder de plus près), on les
trouve en priorité chez les notables.
Quelques exemples:
7 février 1745. Contrat de mariage entre
André Roux maître teinturier fils de ...
d’Anduze, et Elizabeth Gibert... dotée de
400 livres données par ses parents et
aussi de son chef porte 1000 livres, un
grand cabinet bois noyer, un crochet
d’argent, deux bagues or et une badine
d’or le tout estimé 100 livres qu’elle a
gagné de son industrie... AD30 2-E-58/485.
27 juillet 1748. Contrat de mariage entre
Jean Aurès tisserand fils de ... de St-
André-de-Valborgne et Marie Berty fille
de ... du Vignal paroisse de St-Jean-de-
Gardonnenque, elle porte 150 livres outre

1°) Le Saint-Esprit.
C’est en 1719-1720 qu’on ren-

contre les premiers à St-Jean-du-Gard. Ils
se développent dans les années 1730, et
connaissent leur fréquence maximale en-
tre 1765 et 1770. Sur l’ensemble de la
période, nous en avons repéré 167  soit
55,66% de l’ensemble des bijoux reli-
gieux. Sept d’entre eux sont associés à un
glissoir:

- il est fait état de trois “glissoir au
Saint-Esprit”,

- aussi de trois “Saint-Esprit avec son
glissoir”,

- dans un cas il est dit  “un Saint-Esprit
et Glissoir”,

- on a rencontré aussi sur l’ensemble
deux glissoirs seuls.

Dans la majeure partie des cas le
métal dans lequel le Saint-Esprit a été fait
est précisé: il s’agit exclusivement de
l’or.

Leur valeur est rarement mention-
née indépendamment d’autres effets, elle
est variable suivant l’objet: 10, 12, 15 et
20 livres.

2°) La Badine
Nous en avons dénombré 64

(21,33% du corpus) entre 1745 et 1793,
dont 2 dans des testaments et 1 dans un
inventaire après décès. C’est entre 1770
et 1780 qu’elles sont les plus fréquentes.

- deux de ces badines étaient dites
“montées de diamants”,

- une était dite “avec pierres”,
- une était dite “croix badine”,
- une autre “croix badine de diamant”

son prix de 500 livres.

- deux de ces badines étaient asso-
ciées (outre bagues, claviers...) à un Saint-
Esprit

- un l’était à 1 croix d’or
- un autre à une croix de diamants.

Leur valeur varie de 10 à 30 livres
ou beaucoup plus (500 l.) pour certains
bijoux moins communs. La majorité de
ces bijoux sont dits être en or. Cependant
les badines dont les axes sont cruciformes

C/ Etude cas par cas.
ainsi que les papillons que nous
connaissons sont plutôt en argent associé
à des pierres incolores. On peut se
demander si les badines ou branlantes,
suivant l’expression de Boissier de
Sauvage (cf. supra) dont le métal est l’or,
ne sont pas des “Saint-Esprit” rehaussés
ou non de pierreries (grenats ou rubis) et
dotés de trois larmes mobiles suspendues
aux ailes et au bec.

Il semble que les badines puissent
appartenir indifféremment aux protestan-
tes comme aux catholiques. Les mentions
“croix badines” ou celles les associant
avec des croix latines sont révélatrices
d’appartenances catholiques. En revan-
che, quand elles sont associées avec des
“Saint Esprit”, on est certainement en
présence d’un milieu protestant.

Elles peuvent être d’une grande
valeur et appartenir aux milieux les plus
aisés. Nous avons déjà fait un constat
identique pour les régions voisines, Lan-
guedoc et Provence. Mentionnons toute-
fois une différence: le terme “papillon”
n’a pas été relevé une seule fois dans le
notariat de St-Jean-du-Gard.

3°) Les croix latines ou
catholiques.

Elles n’apparaissent qu’en 1756,
et ne sont que 26 soit 8,66% seulement de
notre corpus. L’une d’entre elles a été
repérée dans un testament.

- sept sont garnies de pierres ou dia-
mants.

- une repérée en 1769, garnie de dia-
mants, se trouve dans une famille protes-
tante, les Mazelet seigneurs de la Baume,
paroisse de Peyrolles.

- neuf d’entre elles, soit 35%, corres-
pondent à des contrats dont un des con-
joints au moins est étranger aux Céven-
nes et originaire d’un diocèse catholique
(St-Flour en Auvergne, diocèse de Mende,
de Rodez, de Lyon...).

Le fait qu’une de ces croix de
grande valeur appartienne à une protes-
tante n’est pas pour surprendre. Le témoi-
gnage du curé de Bernis (cf. supra) rap-

son clavier de valeur 36 livres, un Saint-
Esprit d’or avec glissoir 15 livres, et deux
bagues 20 livres ... AD30 2-E-58/485.
20 février 1780. Contrat de mariage de
Jacques Gout fils de ... faiseur de bas de
St-Jean-de-Gardonnenque et Jeanne Ra-
madier fille de feu François Ramadier et
..., dotée par sa mère de 60 livres, un
chaudron, et une croix de Malte d’or
valeur 22 livres... AD30 2-E-58/560.
13 avril 1778. Contrat de mariage entre
Antoine Rodier journalier travailleur de
terre, fils de ..., de St-Etienne-de-Valdonez,
diocèse de Mende et à St-Jean-de-
Gardonnenque depuis plusieurs années
et Marie-Anne Sanguinède fille de ..., se
constitue tous ses biens dont 70 livres
pour valeur d’un clavier d’argent, une
croix et une bague d’or...

porte la même chose dans la plaine lan-
guedocienne.

4°) Les croix de Malte.
La première mention de croix de

Malte à propos d’un bijou est de 1701. Il
s’agit de ...bagues, l’une turquoise l’autre
croix de Malte. Il ne peut y avoir d’erreur
d’interprétation ou de lecture, car ce con-
trat de mariage a été établi deux fois chez
deux notaires différents et la formule est
identique. Ce type de bague est présenté
pour le Dauphiné comme d’origine pro-
testante (cf. supra).

Les 43 autres mentions (dont une
dans un inventaire après décès) représen-
tent 14,33% du corpus, et se situent entre
1770 et 1793, avec une forte densité de
1775 à 1790.

Toutes celles dont le métal est précisé
sont en or.

Une est mentionnée “croix de Malte
avec son coulant” (1785),

Deux sont mentionnées “croix de
Malte avec son coeur” (1785-1787),

Une autre hors période (1799) est men-
tionnée “croix de Malte dans son glissoir”.

Comme tous les bijoux religieux,
elles sont généralement associées à
d’autres bijoux:

- huit sont seules,
- six sont avec une ou deux bagues,
- sept sont avec un clavier d’argent,
- deux sont avec des boucles d’argent,
- vingt sont avec bagues et clavier.

Leurs valeurs sont variables: 7,
12, 13, 16, 22 livres... (les bagues de 6 à 12
livres, les claviers de 30 à 40 livres).

Rien ne permet de préciser s’il
s’agit de croix de Malte seules ou bien de
croix de Malte complétée d’une colombe
ou d’une larme.
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Graphique:
On a représenté sur un graphique,

par périodes de cinq années, le nombre
de bijoux religieux rencontrés en diffé-
renciant leur nature. On s’aperçoit qu’ils
n’apparaissent pas en même temps, et que
le Saint-Esprit a une nette antériorité.
Exception faite de la croix latine, les cour-
bes connaissent un maxima, est-ce une

question de mode? Il semble toutefois
qu’il y ait une baisse de fréquence géné-
rale à la fin du siècle, est-ce le début du
retrait de ce type de bijoux des contrats
de mariages? Une étude plus étendue
s’impose pour justifier cette hypothèse.

En résumé: sur l’ensemble des bi-

joux à caractère religieux rencontré en-
tre 1700 et 1793 dans le notariat de St-
Jean-du-Gard, c’est le Saint-Esprit qui est
le plus commun: 55,66%, puis viennent
la badine représentant 21,33%, la croix
de Malte: 14,33% et enfin la croix latine:
8,66.
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I - En Cévenne protestante :
les rapports maître-domestique au siècle des Lumières

par ADRIENNE DURAND-TULLOU

Parmi les documents de la famille Manoël de
Nogaret, les livres de mémoire et de raison sont

d'un grand intérêt pour la connaissance du mode de
vie traditionnel, du contrecoup des événements et
des rapports maître-domestique.

On voit comment en Cévenne, la noblesse faisait
valoir ses possessions, notait avec minutie recettes et
dépenses, accompagnant parfois les comptes de
remarques, initiant l'héritier à son futur rôle.

Pour comprendre certaines notations, il convient
d'évoquer brièvement la généalogie de la famille
Manoël en cette fin du XVIII° siècle. Le responsable
de la tenue du livre est alors Pierre de Manoël
seigneur de Nogaret, le Poujol, Fontanieu et autres
lieux, âgé de 47 ans, ancien mousquetaire noir de la
garde du roi. Le 11 novembre 1789, il note une
dépense de 18 livres pour mon cher père. Celle-ci est
sans doute motivée par la maladie de François Aymar,
avocat au parlement de Toulouse, qui meurt à Nogaret
le 27 janvier suivant, à 68 ans. Des six enfants qu'il
avait eus de son mariage avec Marie-Anne d'André
de Montfort, Pierre est le seul fils et Jeanne (mariée
au baron de Pourcarès) la seule fille ayant atteint
l'âge adulte.

Après la mort de François Aymar, Pierre hérite
des domaines qu'il se doit de maintenir à défaut de les
accroître afin de se montrer digne de la lignée qu'il
perpétue. A son tour, il éduque le futur héritier. C'est
ainsi que, trois mois plus tard, le 27 avril 1790, il
remet 24 livres au personnage qui fait l'objet de la
présente note - en présence de mon fils. Il s'agit de
Jean Aymar, 21 ans. Celui-ci ne reprendra pas le
flambeau. Il décédera à 37 ans en 1806, longtemps
avant son père. Nogaret et les autres domaines
passeront alors à son frère puîné Gilles François qui
assurera la descendance.

Le fragment suivant, extrait d'un registre de la
période révolutionnaire, concerne un nommé Jean
Laget. L'homme était né à Meyrueis1 le 14 juillet
1725. Son père, Pierre Laget, exerçait la profession
de meunier. Le nouveau-né avait deux jours lors de
son baptême. Son parrain était son frère aîné, autre
Pierre Laget, et sa marraine une certaine Marguerite
Parguel dont le degré de parenté ne figure pas sur
l'acte.

Entré au service des Manoël, il passa sa vie à
Nogaret, remplissant les fonctions de garde-terres
tant qu'il en eut les capacité.

Le 24 février 1789 : comptes arrêtés. Laget est payé de 2 années échues le 19 février.
Reste dû pour ces deux années 119 £
19 mars 1789 ---------- donné des châtaignes blanches au neveu de Laget à 33 s la carte ------- 33 £
22 avril ------------------- donné en présence des autres domestiques ------------------------------------ 12 £
29 mai ------------------- pour aller à Meirueis1 ------------------------------------------------------------------- 15 £
2 août -------------------- pour ses besoins imprévus ----------------------------------------------------------- 18 £
26 septembre ---------- pour ses besoins journaliers --------------------------------------------------------- 12 £
11 novembre ----------- pour mon cher père--------------------------------------------------------------------- 18 £
17 janvier 1790 -------- pour la façon d'une burate2, pour payer le picaïre3 ----------------------------- 18 £

126 £
Le 10 mars 1790 : comptes arrêtés. Les 119 £ sont payées.
Il reste 7 £ de l'année précédente qui seront imputées au nouveau compte.
Le 27 avril 1790 ------- baillé en présence de mon fils ------------------------------------------------------- 24 £
Le 19 juillet 1790 ------ pour ses besoins ordinaires ---------------------------------------------------------- 15 £
le 16 septembre ------- pour ses besoins journaliers --------------------------------------------------------- 12 £
le 10 novembre -------- pour acheter du cadis et autres choses ------------------------------------------- 24 £
le 25 décembre -------- pour acheter encore quelque étoffe 1 louis d'or neuf -------------------------- 24 £
le 12 février 1791 ----- baillé 10 cartes châtaignes blanches pour son neveu à 42 s la carte ----- 21 £
le 19 février ------------- baillé ---------------------------------------------------------------------------------------- 24 £
Ce jour-là : comptes arrêtés. Reste dû 53 £
avril ----------------------- baillé un setier chât. bl. à Avesque, neveu de Laget --------------------------- 17 £12 s
le 5 mai 1791 ---------- pour ses usages journaliers ---------------------------------------------------------- 12 £
le 14 juillet -------------- baillé pour acheter un chapeau et autres objets neufs ------------------------- 9 £
le 24 septembre ------- pour ses besoins ordinaires ---------------------------------------------------------- 15 £
le 24 novembre -------- pour payer des souliers et autres choses ----------------------------------------- 23 £

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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le 3 janvier 1792 ------ baillé 3 assignats de 5 £ et 12 £ en tout ------------------------------------------- 27 £
le 5 avril ----------------- je couche ici et de son consentement les 20 cartes

de chat. bl. remises à Gardocels4 à 50 s la ca. ---------------------------------- 50 £
le 15 avril --------------- baillé  assignats de 5 £ pour acheter quelque doublure ----------------------- 10 £
le 6 mai ------------------ ma demandé 6 assignats pour payer de toile prise chès

mr pontier et pour autres fournitures ----------------------------------------------- 30 £
le 24 juin ---------------- pour besoins divers des assignats -------------------------------------------------- 25 £
le 21 septembre ------- a l'occasion de notre foire de demain5 20 £ en assignats --------------------- 20 £
le 25 novembre -------- “ai encore baillé à Laget qui ma dit quil avoit besoin

d'acheter quelque chose à la foire d'après-demain quatre assignats
 de 5 £ pièce faisant” ------------------------------------------------------------------- 20 £

le 9 mars 1793 -------- “j'ai baillé aud Laget trente cinq livres en petits assignats de cinq livres
pour divers objets qu'il ne m'a pas expliqué” ------------------------------------- 35 £

le 15 mai ---------------- “j'ai baillé aud Laget pour acheter à la foire certains objets
dont il a besoin”-------------------------------------------------------------------------- 20 £

le 4 juin ------------------ “j'ai baillé à Laget a l'occasion de la troupe de volontaires
qui arrive ici de st hipolite, durfort, sauve ----------------------------------------- 15 £ 5 s

le 11 août 1793 -------- pour des souliers ou autres choses ------------------------------------------------ 60 £
le 24 août : comptes arrêtés. il est payé pour les 2 années échues le 19 février. Il a reçu 31 livres sur ceux de
l'année courante

gages de 1793 argent 130 £
souliers 2 pres

le 30 septembre ------- baillé “3 petits assignats faisant 15 £ pour
son voyage de la foire de Meirueis” ------------------------------------------------ 15 £

le 6 mars 1794 -------- pour divers objets ----------------------------------------------------------------------- 50 £
le “29° germinal l'an 2° de la rep. française une et indivisible ou le 18° avril 1794 vx style
j'ai baillé ----------------- pour payer la façon de quelque burate et autres choses --------------------- 25 £
le 1er prairial ----------- “pour aller a st hipolitte mener notre cheval qu'on a requis pour l'armée

quinze livres, outre ce que mon fils lui baille pour sa dépense”6
--------------------- 15 £

le 12° messidor -------- 2 cartes seigle et 2 cartes ch. bl. ---------------------------------------------------- 12 £
le 15° messidor -------- 2 petits assignats de 5 £ “pour un petit voyage

qu'il doit faire après demain a Cabrilhac”7
---------------------------------------------------------------------- 10 £

le 4° vendémiaire ----- “Laget ma demandé à l'occasion de notre foire de demain
quelque argent pour ses besoins --------------------------------------------------- 20 £

le 16° nivose ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 £
le 3° germinal ---------- pour ses besoins journaliers --------------------------------------------------------- 50 £
le 28° floréal ------------ 1/2 carte ch bl a 14 £ la carte --------------------------------------------------------- 7 £
“laditte demi a été baillée pour la façon d'une matelote8 et dune pre culotte”
le 24° mai 1795 ------- un assignat ------------------------------------------------------------------------------- 10 £
le 28° mai --------------- “pour mettre ma til dit a la consigne des volontaires

qui vont à Toulon” ----------------------------------------------------------------------- 25 £
le 27° juin --------------- 25 £ en assignats pour ses besoins journaliers --------------------------------- 25 £
le 23° août -------------- 25 £ en assignats pour ses besoins journaliers --------------------------------- 25 £
le 11 septembre ------- baillé “une carte et demi chat bl pour chapeau

qu'il a pris chès Blanc le chapelier” ------------------------------------------------- 75 £
le 26° septembre ------ “jour de foire en assignats” ----------------------------------------------------------- 60 £
le 2° janvier 1796 ----- “acompte de ses gages en numéraire” --------------------------------------------- 9 £
le 11° janv. 1796 ------ “un écu de six livres pour achaiter des étoffes noires

pour faire le deuil de sa soeur décédée ces jours derniers -------------------- 6 £

le 8° février 1796 : comptes arrêtés. lui reste dû------------------------------------------------------------ 150 £
le 12° mars ------------- “pour payer dix sept livres qu'il doit à Pierre Pontier

et pour ses autres besoins” ----------------------------------------------------------- 26 £
le 2° avril ---------------- pour ses besoins journaliers “neuf livres en numéraire

dont une partie en monnoye” --------------------------------------------------------- 9 £
le 15° mai --------------- pour ses besoins journaliers en numéraire --------------------------------------- 14 £
le 24° mai --------------- “payé à Pierre Lapize me cordonnier de St André une paire souliers

avec des clous à raison de onze livres et une paire de semelles
à raison de quatre livres......” --------------------------------------------------------- 15 £

le 26° juin --------------- “en numéraire métallique.... qu'il m'a dit vouloir employer pour

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

39 LCC 100-1



achaiter de toille pour de chemises et détofe pour faire des culotes” ------ 25 £
le 24° juillet ------------- pour ses besoins particuliers ---------------------------------------------------------- 9 £
le 13° août -------------- “un écu de six livres pour aller au pompidou10 ou il a quelque affaire

qui l'y appelle” ----------------------------------------------------------------------------- 6 £
le 11° septembre ------ “douze livres en deux écus de 6 £ dont une partie doit être employée

a payer Escoti qui a achaité une pièce de terre du coté des Abrits11

en numéraire” ---------------------------------------------------------------------------- 12 £
le 21° décembre ------ “six francs pour aller à la foire du Pompidou” ------------------------------------- 6
le 2° janvier 1797 ----- 2 cartes ch. bl. pour son neveu au prix de 3 £ 5 s ------------------------------- 6 £10 s
le 3° janvier ------------- “pour achaiter d'aurès du mas du fesc12 six ou sept pans

de cadis13 un écu” ------------------------------------------------------------------------ 6 £
le 2° février 1797 ------ pour des habits --------------------------------------------------------------------------- 9 £
le 11° mars 1797 ------ pour ses besoins journaliers --------------------------------------------------------- 10 £
le 13° mai --------------- pour ses besoins journaliers --------------------------------------------------------- 12 £
le 25° mai --------------- “jour de foire du Pompidou....... ma encore demandé

douze livres en numéraire pour ses emplètes je ne sais quelles” ---------- 12 £
le 16° juillet ------------- 2 écus pour ses besoins journaliers ------------------------------------------------ 12 £

le 28° juillet : comptes arrêtés “...... il se trouve payé de ses gages de lad dernière année échüe le 18° février 1797.
Je lui ai fait aussi compte de l'intéret du capital de 150 £ que je lui dois.... reste à imputer cinquante livres sur
l'année suivante”.

le 28° juillet ------------- pour ses besoins ordinaires ---------------------------------------------------------- 12 £
le 6° août ---------------- “pour payer une paire souliers et un resemelage de souliers

12 £ 10 s les souliers sont passés a 9 £ et le resemelage 3 £ 10 s” ------- 12 £10 s
---------------------------- plus pour payer aud Lapize quelques autres ouvrages ------------------------ 6 £

le 22° septembre ------ “veille de notre foire la somme de 18 £ pour ses besoins domestiques --- 18 £
le 27° septembre ------ “pour une paire culottes et un mouchoir pour son col14

plus 128 livres pommes de terre pour son neveu Levesque
au prix de celles que j'ai vendus à Gardocels je les passe a” ---------------- 2 £10 s

le 21° janvier 1798 --- “pour ses besoins domestiques et notamt occasionnés par sa maladie”-- 30 £
le 24° mars ------------- pour son neveu 8 cartes ch bl a 45 s la carte ------------------------------------ 18 £
le 13° mai --------------- pour achaiter du linge ------------------------------------------------------------------ 24 £

plus pour payer de toille rousse qu'il a acheté chez M. Pontier ------------- 12 £
plus 6 cartes ch bl à 40 sous --------------------------------------------------------- 12 £

le 16° septembre ------ baillé ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 £
le 14° novembre ------ “j'ai payé à Michel chirurgien.... 15 f pour le montant

d'un compte de drogues et médicaments” ---------------------------------------- 15 £
le 1er mars 1799 : comptes arrêtés, baillé 2 £ 10 s pour achever de payer les gages des deux dernières années,
compris l'intérêt de 150 £ sur le pied de 7 £ 10 s par an ainsi que les souliers.
Le 3° mars Laget continue à servir en qualité de garde champêtre mais à des conditions différentes : seulement
72 f en argent, 1 paire souliers neufs et une paire semelles.
Le 18 février 1800 : comptes arrêtés. Reliquat : 19 f 10 s payés sur le champ. Restera, mais à des conditions
différentes : 80 f en numéraire métallique “sans souliers ni autre chose”.
Le 24 février baillé la somme de cinquante francs en diminution de celle de cent cinquante francs que nous lui
devions, de sorte que led capital se trouve réduit a cent francs qui restent entre mes mains.

Mémoire
”Le 10° mars 1800 j'ai compté au Cn Pierre Pontier et Cie négociant de ce lieu les cent francs mentionnés ci dessus
dont il a consenti son billet en faveur dud Jean Laget de pareille somme. Led billet payable dans un an avec
l'intérêt a cinq pour cent l'année..... de sorte que je demeure libéré envers led Laget dud capital..... étant convenu
précédemment avec lui que je lui ferois ce placement....”
Nous n'avons pas relevé les remises d'argent à Laget au cours des années 1799 et 1800 car leur
destination essentielle demeure l'achat de linge et de chaussures et les “besoins journaliers”. Une
remarque s'impose cependant : au lieu d'une longue liste, il ne subsiste pour chaque année que peu de
rubriques (45 f au total, pour l'année 1800).

Mémoire
“Le premier de février 1801 v.s. Laget a eu le malheur bien grand d'être affligé d'une maladie grave et très
singulière qui en l'accablant tout à coup d'infirmités la jetté dans l'imbécillité et dans le radotage. Le triste et
déplorable état du pauvre malheureux auquel nous sommes attachés depuis longtemps nous a si vivement
touché que nous lui avons prodigué tous les soins et tous les secours qui ont dépendu de nous malgré qu'ils
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fussent dispendieux et onéreux a bien d'égards ; mais que l'humanité, et la charité réclamoient également.
Na le 8° mars 1801 led Laget étant toujours dans le même état a quitté définitivement la maison pour se rendre
a Meirueis auprès de ses parens qui ont voulu le réclamer chez eux, et en conséquence il est parti le même jour
après midi monté sur notre jument que nous lui avons prété ainsi que notre domestique Jean Pierre Nogaret qui
accompagnait trois des neveux dud Laget qui étoient venus pour le prendre, et le transporter à Meirueis sous
leur garde et bonne conduite et qui ont promis de remplir vis a vis de leur oncle tous les devoirs sacrés que la
Nature et la Religion leur imposent sous tous les rapports.

Notte des effets appartenant à Laget notre ancien domestique et remis au Cn Etienne Rousset valet du Cn  Causse
des Fonts :
1° - un matelas
2° - une paire de draps de lit
3° - une couverture de laine
4° - trois habits
5° - quatre paires de culottes
6° - 2 matelotes
7° - 3 paires de bas
8° - 1 paire souliers
9° - 1 mouchoir
10° - 1 chapeau
11° - 14 chemises
---------------------------- Certifié véritable

Laget garde champetre est décédé. Le 23 ventose an X nous avons fait un arretté de compte avec ses
successeurs devant Bousquet notre. Toute imputation et payement et fournitures faite j'ay resté devoir 35 f dont
l'acte porte quittance.... M'ont rendu un matelas, 1 couverte laine, 1 pre draps et un traversin que j'avais prété pour
le service de Laget lorsqu'il quitta la maison”.

Na le 10° avril 1801 lesd effets
mentionnés ci contre ont été
délivrés à Causse des Fonts15 ou
à son valet chargé de les voiturer
a Meirueis.

Soit pour mémoire que lesd neveux de Laget nous ayant demandé avec prières
de leur préter un matelas de la maison de Nogaret pour le service de leur oncle
ainsi qu'une couverture de laine, une paire de draps de lit et un traversin, nous
leur avons remis ces quatre articles qu'ils ont promis de nous rendre sur leur
ame et conscience en temps et lieu.
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3° que les Manoël avaient des égards vis à vis de leur
vieux domestique

On arrive au départ de Laget dont l'état de santé ne
permettait plus de le garder à Nogaret.

Les livres de mémoire et de raison se transmettant
de père en fils, devaient témoigner des vertus
ancestrales qui constituaient des exemples. Pierre
Nogaret rédigea donc un bref récit des circonstances
qui l'amenèrent à se séparer de Laget dont trois
neveux se chargèrent en promettant de veiller comme
il convenait sur le vieillard. Ils pouvaient d'autant
moins se dérober à un tel engagement que Manoël
connaissait parfaitement l'aide que Laget avait
apporté aux siens : châtaignes blanches, seigle,
pommes de terre, et peut-être certains objets achetés
sur les foires.

Jean Laget mourut à Meyrueis le premier brumaire
an 10 (22 septembre 1801), soit environ six mois après
son départ de Nogaret. Il était âgé de 77 ans. Le décès
fut déclaré par deux de ses neveux, Jean Avesque,
propriétaire foncier, et Pierre Laget, tisserand. La liste
des objets remis par Manoël à la famille montre que le
domestique avait une garde-robe correcte, en harmonie
avec ses fonctions et avec le rang de la famille Manoël.

1- Meyrueis : du fait de sa situation, la petite ville constituait un
lieu de contact avec les Causses Méjan et Sauveterre d'une part
et le Rouergue méridional d'autre part, d'où l'intérêt de ses
foires, malgré la distance.

2 - Burate : bure légère donc étoffe de laine, mais en Cévennes ce
terme désignait également une étoffe réalisée à partir des
déchets les plus grossiers des cocons.

3 - Picaïre : bûcheron
4 - Gardocels ou Gardossels, devenu Gardoussel : ferme de la

commune de Saint-André-de-Valborgne qui appartenait à la
famille Manoël.

5 - Saint-André-de-Valborgne a compté deux foires jusqu'à la
Grande Guerre. On voit qu'à l'époque elles se déroulaient le 22
ou le 26 septembre et le 27 novembre. Elles furent ultérieurement
remplacées par une fixée au 2 janvier et une seconde au 15 mai.

6 - De Nogaret à Saint-Hippolyte, le garde devait effectuer près
d'une cinquantaine de kilomètres pour conduire le cheval à la
réquisition, avec retour pédestre. A l'époque, un tel déplacement
n'avait rien d'exceptionnel.

7 - Cabrilhac ou Cabrillac : halte sur la route du Vigan à Florac,
après l'Aigoual. Une auberge servait de refuge aux voyageurs.

8 - Matelote : sorte de gilet ou de camisole porté par les hommes.
Celle des femmes était en molleton ou en toile selon la saison

et serrait le buste.
9 - Les hommes portaient le deuil avec une large bande d'étoffe

noire au chapeau et à la manche gauche de la veste.
10 - Le Pompidou : en Lozère, très proche de Saint-André-de-

Valborgne. Les relations étaient celles qui liaient les bourgades
voisines, en zone de montagne, essentiellement
complémentaires.

11- Les Abrits : hameau de la commune de Saint-André-de-
Valborgne, entre cette localité et Tourgueille où les Manoël
étaient possessionnés.

12 - Mas du Fesc : ferme de la commune de Saint-André-de-
Valborgne toute proche de l'agglomération.

13 - Cadis : espèce de drap grossier de teinte grise ou blanchâtre qui
était de fabrication locale et servait à la confection de vêtements
d'homme. On voit ici que le garde achetait le cadis directement
au producteur, un artisan.

14 - Mouchoir pour son col : lorsqu'ils travaillaient les hommes
avaient l'habitude de porter un grand mouchoir noué autour du
cou, en cotonnade souvent rouge à dessins noirs. Il constituait
une protection, les chemises étant dépourvues de col.

15 - Les Fonts : ferme sur le flanc nord de l'Aigoual, commune de
Bassurel.

Notes

Commentaires

Ce fragment qui commence durant l'hiver 1788-
89 présente quelques répercussions du grand

bouleversement : le passage d'une troupe de
volontaires, le siège de Toulon, la réquisition du
cheval, l'emploi des assignats concurremment avec
du numéraire dont des écus et de la monnaie. On
remarque par ailleurs la tentative d'utilisation du
nouveau calendrier républicain à partir du 29° germinal
l'an 2° de la république française une et indivisible
immédiatement traduit en vieux style. L'expérience fut
brève puisqu'elle s'acheva au bout de deux mois.

En ce qui concerne le statut du garde et ses rapports
avec les Manoël, on constate :
1° que les comptes étaient arrêtés chaque année au

mois de février. L'entente se faisait pour une
nouvelle année. En 1799, compte tenu de l'âge et de
l'état de santé de Jean Laget, Manoël réduisit le
salaire à 72 f en argent plus une paire de souliers
neufs et une paire de semelles. L'activité du garde
était diminuée depuis un certain temps puisque le
21 janvier 1788, sa maladie avait nécessité une
dépense. Le 14 novembre suivant, il avait fallu
recourir au chirurgien et acheter drogues et
médicaments. En 1800, il n'avait plus droit aux
souliers.

2° qu'au moment de l'arrêt des comptes, le maître
conservait une partie ou la totalité de la différence
entre le montant du gain annuel et celui de l'argent
remis au fur et à mesure des besoins du garde. La
somme augmentée des intérêts constituait un petit
pécule que l'intéressé emportait s'il venait à changer
de place ou dont il pouvait disposer en cas de
dépense imprévue. On voit, par exemple, à la date
du 11 septembre 1796, un achat de terre. On voit
aussi Manoël remettre 100 f à un négociant après
accord de Laget. Ce prêt permettait au garde de
faire fructifier ses économies, à un moment où il
risquait de ne plus pouvoir travailler.
Soucieux des intérêts de son garde, Pierre Manoël

distinguait les différents types de dépenses qui
motivaient une demande d'argent : les besoins
journaliers, les besoins ordinaires et les besoins
imprévus. Manoël manifestait de temps en temps
une certaine irritation. Sans doute soupçonnait-il
Laget de ne pas lui donner le motif réel de sa
demande. Par exemple, le 25 novembre 1793, il lui
remit 20 livres après avoir noté ...m'a dit qu'il avait
besoin d'acheter quelque chose à la foire... Le 25
mai 1797 jour de la foire du Pompidou, Laget
demanda 12 livres. Manoël les lui remit et écrivit :
m'a encore demandé... pour ses emplettes je ne sais
quelles...
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II - En Cévenne catholique :
la vie d'une famille de ménagers

1 - Maison fougogne : maison ayant une cheminée, ce qui n'était pas toujours le cas encore au début du siècle.
2 - Clède : petit bâtiment servant à sécher les châtaignes.
3 - Trestats : grenier perdu.
4 - Terre labouride : labourable. On trouve plus fréquemment “labourative”.
5 - Un castanet en partie dougat : une châtaigneraie partiellement coupée (voir "Le châtaignier”).
6 - Cerclière : voir "Le châtaignier”.

De la Vallée Borgne nous passons à la Cévenne méridionale, près de Ganges. Sumène est alors une
bourgade importante sur la voie Aix-Montauban, à l'entrée de la zone montagneuse.

A Sumène, la Réforme avait reçu l'adhésion d'une moitié de la population, alors que l'autre demeurait
farouchement attachée à la religion ancestrale. Le livre de mémoire et de raison provient d'une de ces familles
catholiques : les Hugon. Ce document figure dans les archives personnelles d'un des descendants auquel je
tiens à exprimer ma gratitude, car il m'a permis de l'étudier longuement.

I - Le domaine de Campredon

Les Hugon vivaient à Cam-
predon, un mas de la paroisse

de Sumène, au N-E de l'agglomé-
ration. La propriété appartenait
alors à la famille des Saint-Roman.
Les Hugon en jouissait par bail
emphytéotique.

La structure du domaine est
caractéristique de la Cévenne.
D'après le compoix -dont la teneur
figure sur une des pages du livre- il
comprend :
- Un mas appelé Campredon qui
se compose :
- d'une maison fougogne1 à deux
étages de 5 canes de plafond,
une clède2 de 3 canes 6 pans,
basse cour, four passage,
trestat3 de 24 canes ;

- d'un sol,  un jardin de 2 bois-
seaux, un jardin arrosable en
deux parties, une terre labou-
ride4, oliviers et fruitiers, une
vigne médiocre d'une sétérée
une carte un boisseau, un pas-
sage, un pré arrosable d'une
cane, une terre labouride sous

le béal d'une cane, un castanet
en partie dougat5 de 31 sété-
rées, une cerclière6 en trois par-
tie de 5 sétérées qui confronte
du pied la rivière du Recodier.

- Une pièce de terre cerclière à
Puech Broussous de 5 sétérées 3
canes.

- Une pièce de terre cerclière au

trouve autour des bâtiments, seules
deux cerclières sont isolées. L'en-
semble est de peu d'étendue (ex-
ception faite de la châtaigneraie),
étagé au long de la pente, avec une
source permettant d'arroser un jar-
din. La famille Hugon doit obtenir
de cet espace assez réduit, au relief
accidenté, peu fertile, l'essentiel de

par ADRIENNE DURAND-TULLOU
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terroir de Valestourière dont une
moitié est de Jean de Causse,
sieur des Vignolles et l'autre de
Pierre de Causse, sieur de
Suelhes.

L'essentiel des parcelles se

ce qui lui est nécessaire. Elle doit
aussi en tirer ce qui lui sert de
monnaie d'é-change pour acquérir
chez les artisans et les commer-
çants les produits indispensables à
la vie de tous les jours, aux travaux
de maçonnerie, de menuiserie, etc.

Mas de Campredon
(Photo A.D.T.)
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II - La généalogie des Hugon

Une partie du livre de mémoire
et de raison est consacrée à

la généalogie de la famille Hugon
à partir d'André, fils et petit-fils
d'autres, la tradition concernant le
prénom étant respectée.

C'est lui qui rédige la chro-
nique répartie en naissances, ma-
riages et décès. Après son décès,
elle est poursuivie par deux géné-
rations. Par des recoupements, il
est possible de partir d'André
Hugon père, maître tonnelier ha-
bitant à Campredon, marié à Ma-
rie Laporte. Son fils aîné naît le 25
novembre 1740. Il épouse Jeanne
Soulier, née le 20 février 1741. Le
couple donne le jour à :
- Basilippe, née le 9 avril 1766 ;
- Jean-André, né le 22 septembre 1768,

† le 22 août 1777 ;
- Jeanne, née le 23 septembre 1770,

† le 14 août 1777 ;
- Priscille, née le 1er juillet 1772 ;
- André Gaspard, né le 15 février 1774,

† le 4 juillet 1796 ;
- Victoire, née le 11 mars 1776 ;
- Antoine Julien, né le 24 février 1778,

qui suit...
- Jeanne, née le 10 mars 1780 ;
- Pierre, né le 9 février 1783 ;
- François-Xavier, né le 19 février 1785,

† le 11 septembre 1793.

Soit 10 enfants en un peu
moins de 20 ans dont 4 décédés,
non pas en bas-âge ce qui est alors
très fréquent, mais entre 7 et 22
ans. On remarque deux décès à
quelques jours d'intervalle, en
plein été, ce qui pourrait corres-
pondre à une épidémie de dysen-
terie (souvent observé).

André Hugon meurt à Cam-
predon le 14 mai 1814 à 74 ans.
Jeanne, son épouse, lui survit 4

ans. Elle décède le 23 juillet 1818
à 77 ans (longévité assez rare pour
une femme).

Antoine-Julien, 7ème enfant
du couple, devenu le fils aîné,
épouse Jeanne Rieusset le 20 août
1805. Elle est originaire du “Val-
lon de Valnière”, commune de
Notre-Dame de la Rouvière, sous
le col de l'Asclié, au N-E de
Sumène. Les Hugon respectent
donc la tradition qui refuse le
formariage.

Le couple Hugon-Rieusset
demeure aussi dans les normes
avec une famille de 9 enfants :
- Antoine-Julien, né le 12 juillet 1806,

qui suit...
- Jeanne-Geneviève, née le 2 janvier 1808,

† le 19 septembre 1808.
- Pierre André, né le 2 février 1809,

† le 20 avril 1877.
- Rose-Etiennette, née le 27 décembre

1810, mariée le 5 janvier 1835 à Auguste
Ménard, du Vialaret, commune de Saint-
André-de-Majencoules.

- Marie-Delphine, née le 28 novembre
1812, † le 25 décembre 1816.

- Lucie-Christine, née le 21 juillet 1814.
- Marie-Victoire, née le 21 décembre

1816, † le 2 août 1818.
- François-Xavier, né le 28 octobre 1818.
- Louise Joséphine, née le 25 août 1823,

† le 20 novembre 1823.

Sur les 9 enfants, 4 décèdent
en bas-âge.

Antoine Julien meurt le 21
mars 1852 à 74 ans. Il est alors
veuf depuis 6 ans, son épouse étant
décédée le 12 septembre 1846.

Antoine-Julien, second,
épouse Rosalie Vignal le 15 jan-
vier 1833. Elle est née au Saury,

commune de Saint-André-de-
Majencoules. Lui a alors 27 ans et
elle 19. Le couple donne nais-
sance à 8 enfants :
-Rosalie-Anastasie, née le 27 avril 1834,

† le 16 mai 1834.
- Mélanie-Jeanne, née le 18 décembre

1835, mariée le 8 juin 1860 avec Henri
Domergue de la Peyre, commune de
Montaud (Hérault). Ainsi apparaît
l'exode vers le Bas-Languedoc où, de-
puis longtemps, les cévenols allaient
vendanger.

- Antoine-Julien, né le 18 décembre 1837,
† le 4 janvier 1838.

- Pierre-Julien, né le 28 décembre 1838,
qui suit...

- Jean-François-Xavier, né le 24 juin
1841.

- Rose-Eugénie, née le 15 novembre 1843.
- Marie-Rosalie, née le 20 octobre 1845.
- Louise-Lucie, née le 11 septembre 1847,

† le 23 février 1861.

Deux des enfants meurent
peu après la naissance, un troi-
sième à 4 ans et un à11 ans. La
mère décède le 7 anvier 1851 à 37
ans, alors que la dernière fille n'a
guère plus de 3 ans.

Pierre-Julien, seul descen-
dant mâle, épouse le 3 septembre
1869, à 31 ans, Elizabeth Ducros,
originaire du hameau d'Isserviel,
commune de Saint-Martial. Six
enfants naissent de cette union :
- Claire-Lucie, née le 2 janvier 1871.
- André-Julien, né le 15 février 1872,

† le 18 juillet 1872.
- Julien-Marius, né le 9 décembre 1873.
- André-Henri, né le 11 décembre 1875.
- Marie-Elizabeth, née l juillet 1885.

Pierre-Julien s'éteint le 27
septembre 1896, à 58 ans.

Ainsi s'achève la généalo-
gie des Hugon d'après le “livre”.
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Le livre de mémoire et de rai
son est accompagné d'un petit

cahier intitulé “Rubrique 1777”,
qui constitue une liste par ordre
alphabétique des personnes avec
lesquelles Hugon traite des affai-
res. La présentation, réalisée à la
main, est celle d'un répertoire ac-
tuel.

1° -  De l'emphytéose
à la possession

Un carnet à couverture de
parchemin est, lui, consacré aux
censives. Il permet de connaître les
rapports du propriétaire et de
l'emphytéote au fil du temps.

Il débute le 25 janvier 1743.
Ce jour-là, Fesquet, “procureur de
Monsieur de St Roman” écrit avoir
reçu d'André Hugon fils d'autre,
150 livres en acompte de ce qu'il
doit tant en son propre qu'en sa
qualité de donataire contractuel
de son père audit seigneur de St
Roman : 6 £ pour les intérêts d'une
année échue le 17 novembre pré-
cédent du capital de 150 £ qu'il
doit audit St Roman à 4 pour cent
plus les restes des annuités de la
rente du pré Redon. Fesquet dé-
duit 16 £ 10 s pour des journées
qu'André Hugon, son père et son
frère ont faites l'année précédente
pour aider à anter7 les dougats
dudit seigneur plus 10 £ pour prix
d'un mandement tiré sur Fesquet
par ledit St Roman et que ledit
Hugon lui a remis et qu'il a en-
dossé.

Le 28 juillet suivant, Fesquet
reprend le carnet et inscrit le verse-
ment de 45 £ pour la moitié de la
rente du pré échue à la Magdeleine.

III - La vie des Hugon d'après les documents

taires des biens . Le cas de la métai-
rie de Campredon aurait pu entraî-
ner la déchéance du possesseur au
profit des Hugon.

Une notation portée sur le
“livre” à la date du 29 messidor an
3 (17 juillet 1795) prouve que
Hugon a engagé une procédure
auprès du tribunal du Vigan en vue
de racheter la pension qu'il sert à
Mr de St Roman. Les pièces res-
tent déposées au greffe le rachat
des pensions étant suspendu.

Il faut arriver à 1818 pour
trouver un premier rachat de rente
par les Hugon. Elle concerne une
parcelle appartenant alors à la fa-
mille de Massane. L'échéance du
règlement était fixée à la feste de St
Michel. Ce jour-là les tenanciers
devaient remettre 3 £ en argent et 1
paire de poulets. Il leur arrivait
parfois de régler deux annuités :
celle échue et la précédente. Le 19
octobre 1837, Me Pibarot dresse
l'acte d'un second rachat : au taux
de 3%, il s'élève à 2.000 francs.

A ce moment, les Hugon
succèdent aux Saint Roman dans
la possession du mas de Campre-
don.

2° - La vie à Campredon
de 1743 à 1777

Elle est perceptible grâce à
un petit cahier couvert en parche-
min sur lequel ont été notés épiso-
diquement certains faits auxquels
Hugon attachait une importance
particulière qui nous échappe sou-
vent. Bien qu'il concerne plus de
trois décennies, le cahier est mince.

7 - Anter : greffer.

Le 25 mai 1744, Fesquet,
agissant cette fois en tant que pro-
cureur d'Etienne de Serres, baron
de Meyrueis, note avoir reçu 171 £
soit 30 pour un billet, 45 pour l'autre
moitié du pré (échéance de Noël
précédent), 96 d'acompte sur les
arrérages du mas de Campredon.

André Hugon étant décédé,
à partir de 1752, c'est sa veuve qui
assume le règlement des censives
jusqu'en 1764, date où son fils ap-
paraît à ses côtés, puis agit seul.

On le voit acquérir une
châtaigneraie au quartier de
Valestourière appartenant à la ba-
ronne de Sumène, puis une cerclière
de Jacques Hilaire et une posses-
sion de marquis du Cayla. S'il pro-
gresse dans la hiérarchie villa-
geoise, c'est grâce à un labeur
acharné. Il continue à effectuer des
journées et règle une partie des
rentes en nature. Ainsi, en 1744, il
verse 72 £ à Noël qui s'ajoutent à
75 livres de pommes et une paire
de poulets.

En fin de carnet, il est noté :
l'an 1729 et le 25 avril mon grand-
père avait pris la métairie de
Campredon à locatairie perpé-
tuelle de 29 en 29 ans par consé-
quent depuis l'époque de 1729 jus-
ques à la Pâques de 1806 au 25
avril dernier il s'est écoulé 77 an-
nées sans aucun renouvellement.
Il s'agit là d'un cas tout à fait excep-
tionnel car les seigneurs veillaient
scrupuleusement à ce que les te-
nanciers reconnaissent à chaque
échéance de 29 ans de façon à ne
pas perdre leur qualité de proprié-
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Commencé le 16 décembre 1743,
il comporte deux notations pour
cette fin d'année : le 16 payé à
Léonard de Las Lieures 12 £ pour
reste de marchandises vendues à
mon père, puis le 21: Payé à Cam-
bacérès du Val des Bouisses (St-
André de Majencoules) 16 £ de
cercles vendus à mon père.

En 1744, on relève 8 nota-
tions. L'année suivante ne figure
pas. En 1746 : 2 ; 1747 : 1 ; 1748 :
1. On passe immédiatement à 1762
avec 1 notation, 1767 : 1 ; 1771 : 1
; 1772 : 4 ; 1775 : 1. On revient
alors à 1774, 1750, 1765. Ceci
prouve qu'ayant trouvé des papiers
épars après le décès de son père,
André III les transcrit sur ce cahier
afin d'en conserver la teneur.

Telles les deux premières
notations citées, beaucoup concer-
nent des règlements non effectués
par le défunt : fourniture et façon
de cercles, restes de gages du do-
mestique ou du berger, bât de
l'ânesse, vin, etc. On remarque
celle-ci : Payé à Messieurs Ducros
et Boissière marchands de Sumène
8 £ 10 s d'abonnement de deux
passecodes8 vin et foin dûs par
mon père. Le 5 décembre 1746, il
paie à Méjean “maître chirurgien”
6 £ dues par le même. Le décès du
chef de famille entraîne pour de
longues années -quand ce n'est pas
pour toute une vie- des charges
importantes. Ainsi en 1762, André
III écrit-il : Payé à Catin Hugon
ma tante femme de Jean Genestier,
du Soulier (St Roman de Codières)
42 £ plus 4 l d'huile d'olive en
déduction de son supplément de
légitime. Quelques années plus
tard : Compte de l'argent payé par
ma mère pour les comptes de mon

père et les légitimes de ses soeurs
Antoinette, Marie, Marguerite,
Catherine Hugon : 8.084 £, ce qui
représente alors une très grosse
somme. Trois mois plus tard il ar-
rête tous les comptes avec l'oncle
Genestier. Une livre demeure due.

Ainsi les soeurs du défunt
posaient-elles un sérieux problème
avec la liquidation de leurs légiti-
mes respectives. Durant sa vie,
André II n'avait pu leur remettre
chaque année que l'intérêt. Ainsi,
en 1749 avait-il payé à sa soeur
Marie, femme de Jean Teulon, 2 £
d'intérêt plus 1 carte pois blancs à
3 £ la carte. L'année suivante, il lui
avait remis les 5 £ en numéraire. En
1749, il avait arrêté les comptes
avec son beau-frère Antoine Bres-
son : Payé 4 annuités des intérêts
de la constitution de dot de Mar-
guerite Hugon 23 £.

De plus en plus, les nota-
tions concernent la propre famille
d'André III et lui-même. Ainsi, le
1er janvier 1762, il inscrit : abon-
nement pour accomodage avec
Michel perruquier à 50 s l'an. A
partir de 1769, il entreprend de
grosses réparations à Campredon
avec l'aide du forgeron Pierre Bois-
son et du menuisier Charles Pintard.
Elles ne s'achèveront qu'en fin
1774.

Le 29 avril 1771, il note le
détail des ventes (17 brebis et 12
agneaux pour 105 £) et des achats
(97 moutons pour 866 £) concer-
nant le troupeau d'ovins. On a l'im-
pression qu'à partir de cette date,
André III est en mesure de déve-
lopper considérablement l'exploi-
tation. En effet, à l'achat de 97
moutons de provenances diverses

(particuliers des alentours et foi-
res), s'ajoute l'acquisition d'un cou-
ple de boeufs pour 128 £ et d'un
cheval dont le prix n'est pas indi-
qué. En février 1772, il achète 20
moutons, et en mars 46 pour un
total de 772 £. Le cheval ne devant
pas lui convenir, il l'échange. Dans
le même temps, il fait faire des
journées pour laver la laine et
emploie sa cousine pendant 60 jours
pour filer. Il a une domestique Marie
Fezon à laquelle en acompte de ses
gages il donne 3 £ 5 s pour une
paire de souliers plus 13 £ 13 s plus
4 s pour elle plus 1 paire de sabots
de 8 s plus 8 £ 6 s de marchandises
chez Mourgues plus 1 £ 10 s chez
le cordonnier.

Les mûriers sont greffés et
les vignes soignées comme en té-
moignent ces lignes : Mémoire de
la qualité de l'ante de mûrier qui
est marqué : celle qui est marquée
par l'écorce de mûrier est celle qui
est la plus commune, celle qui est
liée avec d'amarine jaune9 est celle
de monsieur Tarteron, l'autre petit
paquet lié au milieu est celle que
j'avais chez moi. Cette année 1775
j'ai taillé mes treilles et vignes en
lune vieille.

Une équipe travaille pour
André III sous la direction d'un
certain Jean Tragit auquel il doit
24£ 4 s sans préjudice de 8 jour-
nées dues à ses ouvriers.

André III veut que son fils
Jean-André soit instruit. Le 28 mars
1776, il note : comptes arrêtés avec
Jean Rouvière. Il me reste redeva-
ble de 7 £ qui serviront pour payer
les mois de mon enfant donc nous
avons fait le marché avec lui à 15s
par mois qui ont pris leur com-

8 - Passecodes : droit de péage.
9 - Amarine jaune : saule dont les rameaux à écorce jaune sont employés en vannerie.
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mencement le 1er janvier dernier
et c'est jusques et inclus au dernier
décembre prochain. Le garçonnet
avait commencé l'école à 7 an 3
mois.

L'existence laborieuse n'em-
pêche pas André III de s'offrir quel-
ques fantaisies : Ce jourd'hui 15
juin 1755 j'ai pris 2 billets d'une
loterie à 6 s le billet numéros 5 et 7
; et encore l'année suivante : Mesu-
res d'une case pour les petits
oiseaux : longueur 1 pied, largeur
10 pouces, hauteur 9 pouces et
demi (environ 32 cm X 27 X 25,6).

3° - La vie à Campredon
de 1777 à 1810

La grande différence entre le
“livre” qu'André III commence en
1777 et le cahier précédent réside
dans la régularité des notations
portées chronologiquement et en
totalité.

Pendant 33 ans, on peut sui-
vre la marche de l'exploitation et
l'évolution du mode de vie. Très
vite, on remarque que le temps où
le chef de famille accomplissait des
journées est révolu. C'est lui qui
fait de plus en plus travailler des
brassiers et des saisonniers en fonc-
tion des besoins de la métairie et de
la tonnellerie, des permanents, des
artisans locaux, qui commerce aussi
de plus en plus. Si le troc demeure
essentiel on constate à l'aube du
XIX° s. un léger accroissement de
numéraire dans les transactions
importantes.

Comme il est impossible
d'entrer dans le détail, seuls des
exemples caractéristiques ont été

retenus pour les différentes
rubriques.

A- Les produits de l'exploitation
A la métairie de Campre-

don, spéculations végétales et ani-
males se complètent. Les premiè-
res comprennent : la châtaigneraie
avec la production de fruits et de
bois d'oeuvre, l'olivette, la vigne et
le chanvre (à usage familial seule-
ment, car ils ne figurent dans aucune
transaction mais ils sont attestés
par les mentions d'une vigne et
d'une “canabière”), le foin, les
oignons et les pommes. Les secon-
des comportent: l'élevage des ovins
(auxquels s'ajoutent quelques ca-
prins), des porcs et des volailles, la
sériciculture et l'apiculture.

A.1 - Les spéculations végétales :

A.1.1 - La châtaigneraie
En avril 1777, Hugon note :

anté le dougat du serre en montant
à la canabière. Le “dougat” était
réservé à l'obtention de douelles de
tonneaux donc coupé vers 20-25
ans. Désireux d'étendre la châtai-
gneraie pour avoir davantage de
fruits, Hugon décide de transfor-
mer le “dougat” du serre en
“castanet” et procède au greffage
qui permet d'obtenir des fruits de

différentes variétés. Celle choisie à
Campredon est la géno longo (gène
longue)10 bien adaptée au pays et
qui se vend bien. Dans les années
1800, elle vaut 30 s la carte à la
récolte. Elle sert essentiellement de
monnaie d'échange soit fraîche,
soit sèche. Le 12 janvier 1805, le
maçon Jacques Ginestier reçoit 3
cartes brizat à 33 s la carte plus 2
boisseaux de noix à 55 s. Deux
jours plus tard, Hugon lui remet 2
cartes de châtaignes blanches à 40
s la carte puis 2 autres. Le 17 mars
Hugon note donné à Ginestier 24
f acompte de la muraille au devant
de la porte d'entrée de la basse
cour. Les châtaignes se rappor-
taient donc à un travail antérieur.

Une partie de la châtaigne-
raie de Campredon est constituée
par une cerclière faite des rejets
poussant à partir des souches. Ces
rejets sont, à l'époque, exploités à
partir de 4-5 ans pour donner des
cercles de tonneaux (abandonnés
au profit des cercles métalliques)
ou d'une dizaine d'années lorsqu'il
s'agit d'obtenir des tuteurs destinés
aux vignes du Bas-Languedoc. Le
8 décembre 1782, Hugon vend sur
pied à Jean Laget boucher de
Sumène 2 cerclières, une appelée



10 - Gène longo : variété de châtaigne de forme allongée dont l'enveloppe est d'un brun noirâtre.
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le Broussas 30 charges et demi à 7£
la charge, l'autre à Puech Broussous
34 charges à 6 £ 5 s la charge. Le
même jour, il vend à David Monna
et François Barafort tonneliers le
dougat appelé la Gène11 pour 6
castels12 à 35 £ plus un tonneau de
4 setiers le tout payable en coupant
ledit dougat. Le 31 octobre 1798, il
vend à Pierre Mourgues, du Pouget
le fruit d'une coupe de dougat... à
côté du champ appelé la Gène qui
confronte le valat au prix et somme
de 42 f le castel payable en tout le
mois de nivôse prochain (décem-
bre-janvier) lequel dougat nous
devons le faire estimer. J'ai reçu
3 f d'arrhes. Le 25 septembre 1801,
il vend coupe et perches de cercles
de la cerclière appelée la Paro
attenante au Capmas13 de Cam-
predon aux citoyens Bresson des
Lieures et Castanier de Villeneuve
à 7 f 10 s sur la souche payables
après estimation. M'ont baillé 12 f
d'arrhes plus 1 salmée blé de pays
valant 66 f en acompte. Le 3 dé-
cembre 1808, nouvelle vente à
Ducros tonnelier et commerçant
70 charges de cercles sur la matte
(souche) à 9 f la charge, une demi
charges de perches éclatées dites
parguires, une perche à laisser sur
la matte, à couper tout le bois à
brûler, 34 estelles dites levadisses
saisies à ma volonté. 12 f d'étren-
nes comptés. Paiement total 630 f
en février.

A.1.2 - L'olivette
Dans les vallées de la Cé-

venne méridionale la présence de
l'olivier sur les versants à l'adret est
très ancienne. De très fortes gelées

-telle la plus récente en 1956- rava-
geaient périodiquement les olivet-
tes. On ne sait s'il en existait une
anciennement à Campredon qu'il
n'aurait pas été possible de receper
après un gel. Par contre on apprend
que le 14 avril 1780 Hugon a com-
mencé d'en établir une à la Paro
défrichée car ce n'était qu'une ?
(probablement broussaille). Il y
plante 24 oliviers.

On constate qu'au cours de
cette période, Hugon ne récolte
pas d'olives. Lasalle, le négociant
de Sumène, lui fournit non seule-
ment de l'huile (2 boisseaux le 8
octobre 1779 et autant le 22 no-
vembre) mais aussi des noyaux
résultant de la fabrication et em-
ployés pour l'engraissement des
porcs. Ainsi le 16 février 1778, il
note : acheté de Lasalle quatre
prinses14 noyaux d'olives à qua-
rante sols la prinse + 8 £. Par
contre, en 1792, on trouve à la date
du 10 février : livré à la servante de
mademoiselle Valade une demi
carte d'huile d'olive à 18 £ la carte
plus une carte de pommes de terre.
Cette dernière production apparaît
pour la première fois. On la re-
trouve mais toujours en quantité
peu importante. La récolte ne cou-
vrait guère que la consommation
familiale. Il en allait de même pour
la vigne dont l'existence n'est révé-
lée que par deux notations relatives
à la taille. On a vu qu'en 1775 elle
est effectuée en vieille lune. Par la
suite, Hugon écrit : cette année
1783 j'ai taillé la vigne, la treille de
la Font, celle de dessous la fenêtre,
celle du chemin du valat15, le treillat

de sur la maison en lune nouvelle.
Dilemme d'autant plus important
qu'Hugon travaille le bois d'oeuvre.

A Campredon, il existe des
pommiers donnant des “commu-
nes”, des “roses” et des “servan-
tes”. Une partie de la récolte est
vendue. Ainsi, le 8 novembre 1790,
Hugon écrit : Trial vitrier me doit
un quintal pommes dites servantes
à 4 livres le quintal.

Dans les années 1800, on
remarque que les noix apparais-
sent dans des transactions, mais en
faible quantité (1 carte à 50 s en
1798). Il en va de même avec les
prunes dites “perdigones” vendues
50 s le q. en 1783.

A.1.3 - La culture des
oignons

Il s'agit d'une culture sécu-
laire importante dont le produit ser-
vait de monnaie d'échange et per-
mettait d'obtenir du numéraire lors-
qu'on disposait d'une grosse ré-
colte, ce qui était le cas à Campre-
don. Chaque année, à partir du
mois de septembre, les oignons
tiennent une large place dans le
“livre”. On trouve par exemple pour
1779 :
- 29 septembre : Trial vitrier de St
Hippolyte doit 1 q 25 l oignons à
3 £ 5 s le q

- 26 octobre : doit Espagne serru-
rier de Sumène 1 q 30 l oignons à
2 £ 10 s le q...

- 28 octobre : doit Soulier tailleur
de Sumène 2 q 50 l oignons à 2 £
10 s

- 3 novembre : doit Jeanjean





13 - Capmas : du latin cap (tête) ; bâtiment principal du domaine où vivait, soit le propriétaire, soit le tenancier chargé de
l'exploitation.

14 - Prinse : charge d'une presse. Ici : quantité de noyaux dans le couffin après obtention de l'huile d'olive.
15 - Valat : sillon creusé par les eaux de ruissellement au flanc d'une pente.
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11 - Dougat appelée la Gène : le toponyme indique que le tènement avait été une châtaigneraie produisant des gènes.
12 - Castel : tas ayant environ un mètre de hauteur. Le castel apparaît comme l'équivalent du stère.
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- 3 mai : doit Jean Roqueplan du
mas du Fromental (St-Roman de
Codières) pour 3 l de plant
d'oignons

- 4 mai : doit Antoine Cambon de
la Canabière 7 l pour...

- Même jour : doit Louis Rouire du
Mas de Nissolle 4 l pour...

- 8 mai : doit Pierre Soulier du mas
de Frégère 4 l pour...

- 17 mai : Castanier de Soulanou
haut par son valet a reçu 45 l à
116 d la livre

- Même jour : Rouire a reçu par sa
servante 12 l plant.

En ce qui concerne la graine
d'oignon, on trouve par exemple :
5 mars 1780, Rouire me doit un
jeune chien à 3 £ plus 4 onces
graine d'oignons soit 1 £. Par con-
tre, Hugon lui doit 12 £ pour 4
cartes de seigle.

A.1.4 - Les céréales
Aucune mention de céréales

récoltées à Campredon. Cependant
on remarque de fréquentes nota-
tions du type de celles-ci : 29 octo-
bre 1799 Jean Mourgues doit 2
cartes gènes longues fraîches à 30
s la carte sans préjudice de 2 q de
paille pour son lit à 20 s le q et 30
juillet 1801 livré à Trial menuisier
par Brousse 4 q 70 l de paille pour
son lit à 20 s sans préjudice d'un
autre voyage de l'année passée.
Hugon récoltait donc du seigle dont
la paille fine était utilisée pour gar-
nir les paillasses.

Il apparaît que le froment
(touzelle, blé de Bourgogne, etc.)
était acheté soit à des négociants de
Sumène, soit à des courtiers de
Lunel, Montpellier, Sommières,
etc. Hugon devait en rétrocéder à
des gens du voisinage car les achats
sont souvent suivis de cessions de
petites quantités.

En 1793, Hugon bénéficie
en trois fois de céréales destinées à
alimenter les populations, soit en
tout 14 cartes de mixture, blé de la
nation et seigle pour un montant de
118 £ 10 s.

A.1.5 - Le fourrage
Chaque année, Hugon vend

une certaine quantité de foin, le
plus souvent à des paysans des
garrigues au sud de Ganges. Ainsi
le 18 octobre 1793 : vendu mon
foin au citoyen Gaganie de St
Bauzile à raison de 6 £ 10 s le
quintal pris et payé en tout le mois.
Il en a reçu 6 q 23 l brut en 4 balles
et moi ai reçu 250 £. Le 1er avril
1795, il en vend 30 q au citoyen
Berthier membre du directoire du
district du Vigan au prix de 20 £ le
q pris au grenier. Reçu 50 £ d'ar-
rhes. Le foin a été retiré par le
citoyen Michel et par le citoyen
Foulquier tous originaires et com-
missaires du district... et ledit
Foulquier m'en a fait l'entier paie-
ment savoir par mains dud.
Foulquier la somme de 550 £ et lui
ayant précompté 50 £ que led.
Laurent Duran m'avait baillé par
arrhes dans sa maison à Sumène
lors de la première vente... laquelle
dite somme de 50 £ et celle de 550
font l'entier paiement desd. 30 q de
foin.

Le calme revenu, Hugon re-
commence à vendre le foin norma-
lement.

A.2 - Les spéculations animales

A.2.1 - Les ovins
Le troupeau constitue, avec

la châtaigneraie, l'essentiel des res-
sources. Il donne la viande, le lait,
la laine et le fumier qui est indis-
pensable aux cultures.





tailleur... 2 q 8 l...
- 8 novembre : doit Jean Perbosc
31 l oignons à 6 deniers la livre

- 15 novembre : Pierre Ager m'a
donné 9 £. Je lui dois la voiture
d'une charge d'oignons qu'il porta
à Sumène le 18 octobre...

On voit qu'une partie de la
production sert de monnaie
d'échange avec les artisans de
Sumène, mais que l'essentiel est
vendu à des négociants qui expé-
dient vers les villes. Les transac-
tions s'opèrent le plus souvent lors
des foires (18 octobre par exem-
ple). Vers 1800, un certain Pibarot
devient l'acheteur attitré. Le 3 dé-
cembre 1798, Hugon note : ven-
due ma partie d'oignons à Pibarot
de 50 à 60 q à 3 francs pris sur
place durant frimaire ou jusqu'au
5 nivôse (25 décembre). Il donnera
24 £ (sic) en numéraire et le reste
en blé au prix qu'il se vendra au fur
et à mesure qu'il prendra les
oignons. Le 6 décembre : Pibarot
a donné 10 cartes blé de Bourgo-
gne à 3 f 18 s la carte = 39 £. Le 2
novembre 1801, Hugon vend ses
oignons à Pibarot fils à 3 f 15 s le q.
à prendre en décembre sur place où
ils seront pesés : J'ai reçu 2 q 25 l
sel au même prix des oignons... Le
30 novembre : Reçu de Pibarot 12
f en espèces. Poids des oignons :
130 q 34 l à 3 f 15 le q = 488 £ 15
s sans préjudice de 11 q de mes
enfants au même prix = 41 f. A
remarquer l'échange avec du sel,
produit qui n'apparaît pas au siècle
précédent. Y aurait-il eu recours au
sel de contrebande ?... Le 15 jan-
vier 1801 : reçu de Pibarot 168 f
en espèces plus 5 cartes de seigle à
3 £ 15 s (sic) la carte.

En plus des oignons, Hugon
vend du plant aux alentours et
même de la graine. En 1779, il
note :
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Sur la structure du troupeau
le “livre” n'apporte aucun éclair-
cissement, excepté la présence tra-
ditionnelle de chèvres : 16 novem-
bre 1777, donné à Jean Combes,
du Brugas (St Martial) 12 £
acompte sur les 17 d'une chèvre
achetée. On constate que chaque
année, Hugon vend un chevreau à
Balmès le cordonnier.

On sait qu'il estive en monta-
gne sous la garde d'un certain
Toulouze : 6 février 1779, donné à
Jean Perbosc (le berger) pour
Toulouze 13 £ 2 s qu'il lui devait
pour garde de son troupeau ou sel
fourni à la montagne... et 27 juin
de la même année : donné pour
Puech à Jean Perbosc pour garde
de troupeau à la montagne l'été
passé 3 livres.

Les mentions de ventes de
bêtes sont rares. En voici une : 25
août dû par Tranquille boucher de
Saint Bauzile pour reste de brebis
vendues le 21, 5 £ 11 s. Exception-
nellement aussi celles d'achats : 19
octobre 1777, donné à David trai-
teur de Sumène 24 £ acompte sur
dû des agneaux achetés par moi et
Valette de Saint Julien sans préju-
dice d'autres sommes remises pour
le même article ou dépense faite à
cette occasion.

Plus fréquentes sont les no-
tations relatives à la vente de la
laine qui est alors très demandée
par les manufactures de drap de
Lodève. Elles permettent d'évaluer
le nombre de têtes : 16 mars 1778,
vendu à Guibal, des Lieures, la

laine de l'année à la réserve de 14
toisons qu'il rebute sur 68 brebis
ou moutons qui fait le nombre de
mon troupeau à 60 £ le quintal
payable à la Madeleine arrhes :
18 £. Puis : 8 juin, reçu de Guibal,
des Lieures, 18 £ acompte de la
laine. Le 5 avril 1779, Hugon vend
au même 40 à 45 q de toisons à 50
£ le quintal. Il m'a donné 60 £. Le
22 décembre 1791, il note : vendu
ma partie de laine à Duzon le
colonial à 13 s 6 d la livre tout
poil16, prise chez moi, payable à la
toison : 24 £ argent plus le reste en
assignats. Reçu un assignat de 5 £
d'arrhes. L'année suivante, à la
même date (jour de la foire de
Sumène), il vend à Duzon, de
Colognac, à 25 s la livre la laine
surge et suis réservé 20 toisons, 4
noires et 16 blanches sur 60 bêtes,
il réglera à la toison. Reçu un
assignat de 5 £ comme arrhes. Le
21 avril 1805, Hugon échange avec
Benoit Balmes, facturier en laine
de Sumène savoir 3 moutons qu'il
me donne et je dois lui bailler 50 l
laine surge et anisses17 à la toison
prochaine.

A.2.2 - Les porcins
La viande de porc consti-

tuant l'essentiel en toute saison de
la nourriture carnée, à Campredon
on élève plusieurs de ces animaux.
Les porcelets sont achetés à des
marchands étrangers à la région -
venant essentiellement du Viva-
rais- qui font chaque année des
tournées régulières : 25 janvier
1778, acheté 2 nourridous à Bap-
tiste du Vivarais payables un au
premier vendredi de Carême et

l'autre à la Saint Jean Baptiste, 59
£. Le 6 mars, Hugon en achète 2 de
plus à Jean, de Villefort en Viva-
rais, à payer au total 53 £ dans les
mêmes conditions. Et encore : 14
décembre 1788, dû à Jean Platon
négociant du Vivarais 55 £ de 3
jeunes cochons payables 24 £ au
13 janvier prochain et le reste à la
Saint Jean.

A.2.3 - Le rucher
Il fournit alors le nécessaire

pour édulcorer. Le miel est sou-
vent échangé en petites quantités à
6 s la livre dans les années 1780.
En 1807, il est passé à 12 s. Le 30
janvier 1810, on voit : livré en deux
fois à Ambroise Court marchand
de Ganges par Jean Sate messa-
ger de la poste aux lettres de
Sumène 65 l de miel à 12 s la l.
Reçu 18 f à Ganges le 13 janvier.

La cire brute, même les me-
nus déchets sont vendus : 7 mars
1777, vendu à Jacques Bastide
fils, du Viala, toute la boudousque18

que j'aurai cette année à mes ru-
ches à miel à 10 s la livre. Reçu 6
£ Le 17 mai suivant, Bastide reçoit
3 livres de boudousque et paie ce
qu'il restait devoir. Le 15 septem-
bre : doit Bastide père, du Viala
paroisse de St Martial, 2 £ 5 s pour
reste de bresque19 livrée suivant
convention passée avec son fils
plus 2 l boudousque 11 £. Le 30
août 1806, on retrouve le même
achetant 23 l boudousque pour faire
la cire à 13 s 6 d la livre = 15 f 10
s 6 d (sic) plus 2 l 3/4 au même prix.

A.2.4 - Le ver à soie
L'éducation du Bombyx per-







16 - Tout poil : c'est-à-dire, toison d'ovins adultes et d'agneaux. Or la laine d'agneau, à une époque récente, n'était pas mélangée,
souvent considérée comme un rebut. A l'époque, elle servait à l'obtention du feutre.

17 - Laine surge : laine brute non essuintée. Anisse : touffes de laine d'agneau. Les anisses désignaient également les brins de
laine accrochés aux arbustes sur les aires de parcours et que les femmes recueillaient.

18 - Boudousque, ou plus exactement “bòdosco” : ce terme désigne l'écume du miel et les impuretés.
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met d'obtenir du numéraire et d'ef-
fectuer des achats importants, d'où
une pratique intensive de la sérici-
culture.

On a vu Hugon greffer des
mûriers en 1775. Il lui arrive de
céder de la graine de ver comme il
le fait le 21 janvier 1783 : donné à
la veuve Toulouze, du Pouget,... 3
onces de graines de vers à soie à 4
£ l'once plus autre demi once, ce
qui représente une chambrée assez
importante.

La cueillette de la feuille de
mûrier nécessite de la main
d'oeuvre. Hugon emploie des jour-
naliers qui l'aident aussi pour les
travaux de la terre : 15 juin 1783,
André Hugon du Cayla, m'a fait
17 journées pour ramasser la
feuille... Cavalier Dumas, de St
Roman 5 j, Jean Oursal 15 j. La
journée est payée 20 s. Très sou-
vent les mûriers de Campredon ne
suffisent pas à produire assez de
feuille et il faut en acheter : 1er juin
1778, acheté de Pierre Ager, de
Sumène, 8 q 50 l feuille de mûrier
à 4 £ le quintal livrable à la sortie
des bourgeons, acheté à Mourgues
10 q feuille plus 3 q 13 l à 4 £. Le
6 juin, il achète à son beau-frère,
Soulier du Cambon, 1 quintal à 3 £.

Avec le temps, les condi-
tions d'achat sont plus précises : 12
octobre 1808, acheté 40 q feuille
de Gros, fermier du Vernet, ap-
partenant à Durand, de Sumène.
La feuille sera prise à l'entour de la

maison au choix de Gros à 4 f 5 s
la q. Gros doit en ramasser 6 q sur
le marché. La feuille sera estimée
à sa maturité et payée à la cueillette
des cocons.

On remarque que la feuille
est retenue dès l'automne précé-
dent.

En plus de la feuille, il faut
de la bruyère pour la montée des
vers. On voit Hugon en vendre à
Pierre Ager en 1778. Au mois de
décembre, il note en effet : dû à
Pierre Ager dit Courty, de Sumène,
6 £ prêtée. Il a reçu 9 q de brusses20

pour les vers à soie à 1 £ le q.

La distribution de la feuille
et le décoconnage réclament de la
main-d'oeuvre féminine. Une no-
tation du 20 juillet 1780 prouve
qu'une femme des Metges a effec-
tué 14 journées à 5 s.

Les cocons sont vendus à
Lasalle le négociant de Sumène ou
à un certain Soulier qui, on le sait
par ailleurs, se chargeait d'acheter
dans tout le secteur : 12 juin 1779,
vendu à Lasalle 7 q 32 l cocons à
26 s la livre et 15-6-1779, Soulier,
du Cambon, doit 18 l cocons...

Par la suite, on constate que
le dévidage est effectué sur place.
Le 30 floréal an 4 (19 mai 1796),
Hugon marque : dû à mon beau-
frère Soulier, du Villaret, 4 l 8
onces soie tramette à rendre à la
prochaine récolte... Le  fil est porté

directement à la teinturerie : 12
octobre 1799, livré à Gilles teintu-
rier de Cazilhac 6 paquets
bourette21 de 11 écheveaux cha-
cun, plus 1 de 12, plus 2 de 10 plus
5 de 12 de filoselle et 15 l 3/4 de
bourette soit 22 l 14 onces en 18
paquets.

A.2.5 - La volaille
Elle n'apparaît qu'exception-

nellement comme monnaie
d'échange avec le maçon. Celui-ci
a travaillé à Campredon et reçoit
1 paire de poules valant 20 sous.

B - Les domestiques
A Campredon, travaillent

des permanents : un berger, un valet
et une chambrière, des saisonniers
et des journaliers en fonction des
travaux à accomplir.

Les permanents sont pres-
que toujours du pays. On note par-
fois quelques hommes du Massif
central tel en 1781 Etienne Laniol
de Haute Auvergne. Certains, tel
Jean Perbosc restent plusieurs an-
nées. Mais, en général, leur séjour
est bref.

Les conditions témoignent
d'une très grande stabilité. Le 10
mai 1778, Jean Perbosc est loué
comme berger : il doit commencer
quand le troupeau descendra de la
montagne jusques qu'il retournera
à monter l'année suivante pour 36
livres plus sa capitation22 plus les
sabots plus la nourriture de 2 bre-
bis, 1 mouton et 1 nourriguière23.

.
20 - Brusse, ou plus exactement “brus” : il s'agit des rameaux de bruyère dans lesquels les vers parvenus à maturité font leur cocon.
21- Soie tramette : soie médiocre utilisée pour la trame. Filoselle : soie irrégulière utilisée pour des tissus solides. Bourette :

déchet de soie.
22 - Capitation : de cap (tête), selon le droit en usage sous l'Ancien Régime : imposition annuelle perçue sur chaque personne

selon son rang, son travail...
23 - Nourriguière : brebis qui allaite 1 ou 2 agneaux.



19 - Bresque : pour bresco, gâteau de cire confectionné par les abeilles qui emplissent les alvéoles de miel et les operculent en
vue d'assurer leur provision
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En réalité, ce n'est qu'une conti-
nuation car Perbosc est déjà à
Campredon depuis plusieurs an-
nées. L'année précédente, Hugon
avait marqué qu'il lui devait à la
date du 17 mai , 5 £ 2 s plus une
paire de bas de trame. Par la suite,
on voit Hugon acheter pour le ber-
ger de la toile, lui commander des
souliers, une veste, etc.

Toujours en 1778, Hugon
loue Pierre Combes, du mas
d'Endrimes (St Martial) pour toute
l'année comme valet pour 91 £ 10
s plus une paire soulier ou 1 che-
mise à son choix plus 2 paires de
sabots plus quitte sa capitation. Il
commence le 1er août.

Avec le temps, les comptes
deviennent plus précis. C'est ainsi
que le 28 avril 1804 Hugon écrit :
donné à Barthélémy Camplan 12 f
acompte sans préjudice de 12 jour-
nées perdues étant malade chez
moi d'un apostème qu'il avait à un
pied que je l'ai nourri et entretenu
à la maison et 5 jours perdus sa-
voir : 1 le lundi gras24, 3 qu'il a
travaillé pour mon père et 1 pour
aller déposer au Vigan contre
Aubanel de Puechgima sans pré-
judice de tout ce qui est marqué.
Les demandes d'acompte  sont en
effet très fréquentes.

Encore en 1778, il loue Eli-
zabeth Palière, du mas du Picard
pour toute l'année commencée le
1er septembre. Il a convenu avec
le père de l'intéressée qu'il lui don-
nerait 27 £ d'argent, plus 1 mou-

Guillaume Estaget, scieurs de long.
C'est ainsi que le 23 novembre
1777, il note : .... m'ont scié 9 ca-
nes planche à la cavire27 que nous
n'avons fait aucun marché mais je
dois la leur payer comme il leur
sera payé dans le commun de leur
saison. Il y en a 6 canes et demi de
châtaignier et le restant de ceri-
sier.

Hugon a aussi besoin de main
d'oeuvre pour obtenir des cercles à
partir des rejets. Le 21 août 1782, il
écrit : donné à Péras de Sumène 6
£ 12 s pour façon de cercles -
donné à Amarine, des Metges, 2
cartes seigle pour façon de cer-
cles.

Aux veillées hivernales avec
des éclisses de châtaignier et des
rameaux d'amarine, les hommes
confectionnent des paniers et des
corbeilles pour les besoins domes-
tiques et les échanges. En 1788,
Hugon remet à Jean Mourgues une
paire corbeilles pour son âne va-
lant 2 s.

Lorsque les travaux annuels
sont terminés Hugon passe -lors-
qu'il en a besoin- un prix fait avec
un journalier pour mettre en cul-
ture une parcelle abandonnée. Ainsi
le 4 octobre 1782, il s'entend avec
Jacques Guibal “travailleur” de
Sumène pour tracer et araser28...
par dessus le béal du pré du Cam-
bon. Le chemin fait la limite et la
3ème muraille qui est par dessous
la vigne et jusques vis à vis le
canton de la muraille de lad. vigne

choir de 30 s, plus un tablier de
coutouline25, plus quitte de la capi-
tation, plus tous les sabots qu'elle
usera, demeurons quittes de l'autre
(fille) louée le 3 mai.

On remarque que tous reçoi-
vent des sabots qui sont les chaus-
sures habituelles. Ceux-ci sont fa-
briqués à Campredon, certaine-
ment à partir des bois d'aulne et de
frêne qui existent en quantité. Ils
sortent des mains des frères
Guillaume et Jean Chassan (ou
Chanas). Le 1er mai, 1778, Hugon
écrit sur le “livre” : Jean et
Guillaume Chanas frères m'ont
quitté et laissé en garde leurs outils
propres pour faire des sabots : 3
couperets, 2 virones, 2 ayats, 1
hache, 1 goubie26 soit 8 outils jus-
ques à l'automne prochain qu'ils
descendront de leur pays. Ces sa-
botiers sont des saisonniers qui,
une fois les travaux des champs
terminés, s'en vont de village en
village exercer leur artisanat. En
1783, Guillaume Chassan travaille
seul à Campredon. Le 16 mars il
s'en va après avoir fait 44 paires de
sabots à 2 s la paire. Hugon échan-
ge à l'occasion des sabots contre du
travail : 6 décembre 1798, Jean
Mourgues a fait 3 jours. Il a pris en
acompte 2 paires de sabots, 1 pour
lui et 1 pour son fils = 1 £ 4 s.

A noter que les sabots en
frêne permettaient d'utiliser les bran-
ches assez grosses qui restaient
après le débitage du tronc. Lors-
qu'il s'agit d'obtenir des planches,
Hugon recourt à Pierre et

24 - Lundi gras : la veille du Mardi Gras, bergers et domestiques se réunissaient souvent le soir pour un repas qui se prolongeait
très tard et marquait le commencement des réjouissances.

25 - Coutouline : cotonnade.
26 - Virone, ayat, goubie : vrille, herminette, gouge.
27 - A la cavire : il doit s'agir d'une technique de sciage. Le terme de cavire ne figure pas dans le dictionnaire de Boissier de Sauvages,

ni dans celui de Mistral.
28 - Tracer et araser : retourner profondément le sol de façon à l'aérer et l'ameublir au maximum avant de l'aplanir.
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pour le prix et somme de 36 £ en
espèces et en blé.

C - Les rapports avec les artisans
Les principaux artisans avec

lesquels Hugon est en relations
suivies sont ceux qui interviennent
par rapport à l'exploitation, aux
bâtiments, à la famille (y compris
les domestiques).

Ainsi voit-on défiler tout au
long du “livre” :
- François Férier, le maréchal-fer-
rant, qui est aussi forgeron. Il ferre
le cheval (4 fers neufs en 1779
coûtent 6 s pièce) et l'âne, fabri-
que et répare les outils (le 16 mai
1790, Hugon lui doit 1 bigot29 et
39 s pour restes d'accomodage
d'un pilou et d'un bigot).

- François Finiels, le tailleur de
pierre, à qui Hugon remet en 1791
un assignat de 5 £ et 1 carte de
pommes de terre en acompte de 5
jours de son métier...

- Jacques Ginestier, le maçon, qui
travaille très souvent à Campre-
don où il effectue des réparations
et des transformations intérieures
et extérieures.

- Louis Michel, le menuisier ; Louis
Espagne, le serrurier, etc.

- Soulier, Jeanjean et Pradet, les
trois tailleurs, qui habillent les
hommes. Ainsi, le 23 octobre
1778, Hugon doit-il à Soulier la
façon d'un habit complet plus 1
paire culottes de toiles. Le mon-
tant n'est pas précisé. A remar-
quer qu'il n'existe aucune men-
tion de couturière dans le “livre”.
C'est que traditionnellement, la
maîtresse de maison réglait les
comptes des travaux de couture
en prélevant sur le produit de la

basse-cour, du clapier dont elle
disposait librement.

- Henri Petit, le chapelier, qui coiffe
hommes et femmes. Il doit le 20
vendémiaire an 7 ( octobre 1798)
1 carte et demi de noix à 2 £ 10 s
la carte, plus une demi de l'année
dernière à 3 £ la carte, plus 1
carte brizat30 à 3 £ = 8 £ 5 s, le tout
en acompte de deux chapeaux :
un pour Hugon et un pour
Pierre...

D - Hugon et ses fils

D.1 - L'école :
On a vu que Jean-André,

l'aîné de la famille, était à 7 ans
confié au régent Rouvière du
masage des Lieures. Le 4 janvier
1777, il continue avec le même
maître. Il en coûtera à Hugon 15
sous par mois pour l'enfant pen-
dant toute l'année, sauf s'il est
malade. Le garçonnet est fragile et
il mourra le 27 août. Le 21 mars,
Rouvière reçoit 3 livres pour les 4
mois à venir. Le 20 avril, Hugon
note qu'il lui doit 2 journées du
cheval à 1 livre la journée.

L'année suivante, le père de
famille envoie un de ses enfants à
l'école chez Gaches de Sumène
maître d'école restant aux Metges
à raison de (laissé en blanc) par
mois.

Aucune mention ne figure
jusqu'au 9 octobre 1781, soit 3 ans
plus tard : Commencé d'envoyer
mon fils à l'école chez Monsieur
Triaire régent de l'école de la ville
de Sumène à 20 s par mois pour
toute l'année. Le 11 juillet 1784,
Hugon note : donné à Triaire...

6 £ de compte de l'éducation de
mon enfant. Je lui ai déjà donné 12
£ plus 2 onces de graine d'oignons
à 6 s l'once soit 18 £ 12 s en
acompte de 2 années et 9 mois à 20
s par mois sans préjudice de 2 ou
3 mois que mon fils a perdu étant
malade.

Le 14 mars 1785, change-
ment de maître : J'ai commencé
d'envoyer mon fils Julien à l'école
de Monsieur Garches dit Gairau,
de Sumène, à 12 s par mois. Con-
venu ensemble jusque ledit enfant
commencera de lire au....?... Ledit
enfant ayant quitté le 26 dud. mois
passé qu'il est tombé malade de la
petite vérole. Il a commencé le 18
août ensuite.

Le 8 juillet 1789, c'est au
tout du benjamin, Pierre, d'aller à
l'école chez Gaches à 12 s par
mois pour 1 an.

On constate que les filles ne
vont pas l'école. Elles apprennent
tant bien que mal à lire, parfois à
écrire à la maison. On remarque,
par ailleurs, que la maladie n'en-
traîne pas le recours au médecin.

D.2 - L'apprentissage et l'éta-
blissement

Le 9 août 1801, donc après 2
ans de scolarité, Pierre entre en
apprentissage. Il a 18 ans. Le Père
sait que Campredon ne peut nour-
rir qu'une famille. Ce sera Julien,
devenu l'aîné, qui y restera. Pierre
va apprendre un métier : Mon fils
Pierre a commencé son apprentis-
sage chez Verdier maréchal de St
Hippolyte pour 2 ans et demi
moyennant 120 f en argent plus

30 - Brizat : châtaignes sèches brisées au moment du dépiquage. Ces débris vendus meilleur marché servaient d'ordinaire à
engraisser les aimaux domestiques ; mais les plus pauvres s'en nourrisaient sutout en période de disette.

29 - Bigot et pilou : le bigot est une sorte de houe à deux dents servant à défoncer le sol. Le pilou est une pièce métallique du dévidoir.
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4 q d'oignons. L'apprenti est logé
et nourri par le patron.

Le 13 novembre 1803, à 20
ans, Hugon installe son fils à
Sumène et dresse le compte des
dépenses : compte de ce que j'ai
fourni à Pierre maréchal taillan-
dier31 en avancement d'hoirie pour
garnir sa boutique : 1 enclume
pesant 150 l acheté chez Espagne
monteur de métier32 à Sumène
pour 175 f plus des soufflets ache-
tés à la veuve Arnaud, de St Hippo-
lyte pour 78 f, plus chez Ressouche,
à Ganges, marchand de fer : fer
ou acier, limes, clous, 1 tubière, 1
buttoir pour 169 f 15 s, plus en
espèces 24 f = 446 f 15 s.

Le 28 novembre 1804, c'est
véritablement l'installation de l'ar-
tisan : 12 f à Pierre plus 9 f 6 s pour
de la chaux pour faire une cloison
à sa boutique, plus pour des bri-
ques pour la forge 6 f, plus pour
l'échange de son enclume avec
Louis Mourgues serrurier, pesant
93 l en plus du sien à 14 s la l. =
65 f, plus 3 f pour sa tringle, plus
une prise de 12 f, plus un bois de lit
à la duchesse pris chez Brès me-
nuisier 18 f, plus 24 f en espèces =
147 f 6 s.

Le 28 décembre : dû à Molis
30 f pour une couverte de laine
pour le lit de Pierre ; donné à la
veuve Monna pour le compte de
Pierre pour la vente de sa boutique
ou de son logement 33 f en 3 cartes
de châtaignes blanches à 40 s, plus
24 f en argent pour les six premiers
mois de sa ferme, plus 4 canes toile
grise pour une paillasse, plus un

estoc33 chez Espagne pesant 41 l =
30 f 15 s. Total : 705 f 16 s.

E - L'ascension sociale d'un
cévenol

Hugon est l'exemple type du
cévenol, travailleur acharné, indus-
trieux, volontaire.

La métairie de Campredon -
qu'il n'est pas parvenu à acquérir
durant la Révolution- deviendra la
propriété de ses descendants. Il en
obtient le maximum de profit grâce
à son énergie et à son sens pratique.

Ses concitoyens lui font con-
fiance et il intervient souvent
comme expert. Ainsi, le 29 sep-
tembre 1785, Paul Camplo, de
Sumène, doit-il à Hugon une jour-
née pour avoir estimé sa métairie
du Bourgay (Bourjoy), soit 6 £ ; le
7 octobre, Pierre Toulouze, du
Pouget, fait estimer une pièce de
terre moyennant 6 £ ; et le 18
vendémiaire an 2 ( 9 octobre 1793),
Hugon note : doit la citoyenne
Valade une journée prise de sa
part par son fermier Boissière, de
la Maselerie, pour planter des bor-
nes dans ses possessions avec son
voisin Rouire, du mas de Nissolle,
sans préjudice d'une autre journée
que je lui fis pour estimer les dé-
gradations lorsque ledit fermier
entra en possession de son do-
maine la Magdeleine dernière.
Monte : 20 £. Le 7 novembre 1798,
Henri Laget, de Pielong, lui doit 30
f d'une estimation que je lui ai fait
du patrimoine de sa femme.

Hugon a un intérieur soigné.
Il ne manque pas de linge de mai-

son ni de vêtements dans les armoi-
res, ni de chaudrons de cuivre dans
la cuisine. Chaque année, il achète
chez La Sale, en plusieurs fois se-
lon les possibilités de compensa-
tion et de règlement partiel en ar-
gent, de la toile grise, rousse, blan-
che, du cadis blanc ou de réforme,
du molleton, des cotonnades, des
indiennes, etc. Les chaudrons sont
acquis d'artisans domiciliés dans
les petites villes proches et qui vien-
nent aux foires et marchés de
Sumène. Le 26 octobre 1779, Sau-
piquet et Bon chaudronniers
d'Anduze remettent à Hugon 2
chaudrons en échange d'un autre
plus 32 £ savoir 18 à la St Jean et
14 à la Noël. Par la suite, Hugon ne
traite plus qu'avec Vaurs, de St
Hippolyte. Le 23 octobre 1793, il
note : ... ledit Vaurs m'a baillé 2
chaudrons pesant 29 l à la valeur
que le cuivre se vendra au 23 octo-
bre prochain savoir d'aujourd'hui
en un an. Je lui ai baillé en contre
échange et acompte 18 l cuivre
vieux et 4 l 8 onces vieux fer au
même prix que dessus c'est à dire
au prix de l'année prochaine. Je lui
ai encore baillé 5 £ acompte et le
restant je dois le lui payer en jan-
vier prochain, sauf d'augmenter
ou de diminuer le prix
d'aujourd'hui, plus du 28 dudit pris
un petit chaudron que Jean Meyrou
cordonnier m'a livré pour le compte
dud. Vaurs pesant 7 l 2 onces.

Dans les années 1800, la
mode veut que l'on possède une
horloge, suprême témoignage de
l'aisance. Le 18 avril 1805, Hugon
se décide car un voisin l'a devancé :
J'ai acheté une pendule34 de Mr

33 - Estoc : étau.
34 - Pendule : le terme d'horloge n'est pas employé dans la région.
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31 - Maréchal taillandier : Pierre Hugon était à la fois maréchal-ferrant et fabricant d'outils tranchants en tous genres, y compris
les couteaux.
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Cambon. Il doit m'en répondre et
l'entretenir à ses dépens un an com-
plet et lui ai baillé 50 f acompte
savoir 48 f en espèces et 2 f en 1
serpe de poudadouire35, de plus
mon fils Julien lui compte au Vi-
gan dans sa maison 48 f.

Il faut encore faire exécuter
un coffre pour contenir le méca-
nisme qui vient d'être acquis. Le 13
mai, c'est fait : dû à Trial menuisier
une caisse pour une pendule au
même prix que celle qu'il a faite à
Castanier, du Cambon, et lui ayant
donné 2 l 6 onces cire à 2 f 5 s la l.
Elle monte à 5 f 7 s. Baillé à Trial

24 f pour le prix de la caisse, plus
un quintal paille pour son lit au
prix que l'ont vendue mes voisins...

Hugon est alors dans l'âge
comme on dit alors. L'honnête
homme qu'il est prend ses disposi-
tions pour éviter une spoliation. Le
9 mai 1805, il écrit dans le “livre” :
Je recommande à mes héritiers
que si Dieu ne me prête point le
temps de pouvoir ranger mes af-
faires de payer aux parents de
Papel curé de Meyrueis 100 f que
je devais à Antoine Albison que ses
héritiers m'avait chargé de payer
au bureau de charité dud. Meyrueis

dont ce dernier en avait fait aud.
bureau et moi en ayant fait mon
billet aud. Papel. Il est décédé sans
en avoir retiré le paiement ni sans
savoir s'il avait payé lui-même de
son argent led. bureau de charité.
Vous prendrez les mesures pour
savoir qui sont ses parents et vous
les satisferez tant en capital qu'in-
térêts en retirant ma promesse. Il
était échu à la Noël de 1791. L'on
m'a dit qu'il était natif de la ville
d'Alais. Hugon peut solutionner
lui-même : Payé à Meyrueis le 1er
août 1806.

35 - Serpe de poudadouire : serpe à tailler la vigne avec un talon tranchant qui permet d'éliminer les rejetons, les rameaux superflus
ou secs.
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IV - Autres renseignements contenus dans le “livre”

1° La Révolution

Au fil des pages, on découvre des notations diverses. La plus longue est consacrée aux événements de la
Révolution. Une partie manque, soit qu'il ait été jugé préférable de la faire disparaître en raison des faits

relatés, soit que l'on ait voulu utiliser une partie de la feuille. J'ai personnellement constaté la volonté de
supprimer et celle de récupérer en plusieurs occasions.

Compte des événements qui ont paru en
France depuis le commencement de la Révolution
commencée en 1790.

Le premier jour il est survenu a deux heures
après-midi une grande alerte générale par toute la
France que tout le monde a eu une peur extrême.
Les brigands étaient partout répandus et tout le
monde se cachait ou fuyait de leurs maisons et
cependant il n'y avait personne, c'était un vouloir de
Dieu, pour lors tous les français commencèrent de
s'armer et de faire des bataillons pour se défendre en
cas de besoin, puis on commença de travailler de
pied ferme à la constitution. Après tout cela les
nobles commencèrent d'émigrer de la France. Il se
fit un parti d'aristocrates et contre révolutionnaires
rebelles à la loi, puis ensuite on obligea tous les
prêtres et autres ordres de prêter le serment civique.
La plus grande partie s'y refusèrent. Cela fit un
grand mal et fut cause qu'il se forma deux partis ce
qui a coûté beaucoup de têtes. On obligea le parti
des réfractaires prêtres de prêter le serment ou de
vider la France, ce qu'ils firent. Ils sortirent tous de
France ou une partie se cachèrent. On vendit tous
leurs biens et ceux des émigrés. Quelque temps
après on les supprima tous. Le roi viola son serment,
suivit le parti des rebelles. Le dix août, on massacra
à Paris dix mille gardes nationales. On lui fit son
procès, il fut guillotiné le 21 janvier 1792. La reine
le suivit peu de temps après à la guillotine. On
commença à faire la guerre avec plusieurs couron-
nes savoir l'empire la Prusse le Piémont ou Sardai-
gne la Hollande l'Angleterre et la Vendée départe-
ments rebelles partie de l'île de Corse. Nous les
avons tous battus et nous les battrons encore et
toujours dans leurs territoires. L'an 1792, le 20
septembre la France fut mise en République. En
1793, on fit partir tous les jeunes gens depuis l'âge
de 18 à 40 ans. Ils sont partis en masse pour former
de nouveaux bataillons ou pour compléter les autres.
Nous avions de ce temps 14 armées sur pied et bons

soldats. Il y a eu quelque général de traître mais il a
payé de sa tête ses forfaits quand il a été pris car la
justice s'est bien faite et se fait encore par nos dignes
représentants. La même année les vivres ont com-
mencé à être bien chers. La Convention avait établi
un maximum et fixé le prix des denrées de première
nécessité. Le monde violait cette loi, plusieurs ca-
chaient les denrées et la Convention a jugé à propos
de supprimer le maximum. En 1795, les denrées
sont montées à un prix exorbitant. Le blé se vend 55
£ la carte, l'huile 160 £, les châtaignes jusques à 30
£ la carte, une paire de souliers 60 £, tout en général
a suivi le même ordre : une paire de sabots 7 £ 10,
un pan de toile grise 3 £ ainsi du reste. Il y a une telle
disette que le monde est réduit à 2 onces de pain par
jour depuis le mois de ventôse jusques à messidor.

Le blé a monté jusques à 220 £ la carte, l'huile
300 £ la carte, le vin 5 £ la bouteille, la toile grosse
12 £ le pan, les souliers 100 £ la paire et ainsi du
reste. Le même mois, on a ouvert les églises par
ordres de la Convention pour prier Dieu que c'est le
plus sûr remède que nous puissions mettre à nos
maux. J'ai payé moi-même des châtaignes 60 £ la
carte. Dans le même temps la paix s'est faite avec la
Prusse, la Hollande et la Toscane et partie de la
Vendée. Le mois de thermidor, le blé a monté 250 £
la carte, le vin 10 £ la bouteille, les souliers 150 £ la
paire. Depuis le mois de thermidor jusques au mois
de frimaire l'an 4 les affaires ont bien augmenté car
dans vendémiaire et brumaire le blé s'est vendu 800
£ la carte mesure du Vigan, le vin à la cave 30 £ la
bouteille, les souliers 500 £ la paire, les oignons 300
£ le quintal ainsi du reste. Dans cet intermédiaire,
depuis la Saint Michel jusques au premier brumaire
il a fait de grandes pluies même l'on prétend qu'il y
a eu un tremblement de terre ce qui a occasionné de
grands dommages dans les Cévennes. Il a emporté
le tiers des routes soit par les inondations des eaux
ou par les secousses qu'ils ont occasionné36. Dans le
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36 - En marge, de la même écriture, figure cette annotation : Moi qui suis j'en ai bien ressenti de ma part : la maison s'est écroulée
et bien d'autres aussi.



 même temps les ennemis de l'intérieur c'est à dire
les royalistes et contre révolutionnaires ont attaqué
l'assemblée nationale à Paris. Ils voulaient renver-
ser la chambre et proclamer un roi mais la chambre
a eu le dessus. Il partit dans cette défaite environ de
18 à 20000 des hommes de la Révolution. Dieu
veuille dans sa bonté donner la paix et bonne union
parmi tout le peuple français. L'huile valait 1000 £
la carte, la soie 1100 £ la livre.

Depuis le commencement de l'an 4 les choses
ont encore changé.

Tournez une feuille et demi en arrière37...

On remarque dans ce texte l'allusion aux pluies
diluviennes et à leurs conséquences sur la région.
Hugon précise que les inondations ont commencé le
29 septembre et se sont poursuivies jusqu'au 1er

brumaire (22 octobre). L'événement est également
relaté dans un livre de mémoire et de raison rédigé
par un tailleur d'Avèze localité proche du Vigan38.
Ce dernier situe le déluge au 1er octobre 1795 et
l'estime plus fort que l'année 1741.

Hugon recopie par ailleurs une chanson révo-
lutionnaire bien dans le style de l'époque. Des quatre
couplets de la chanson nouvelle au sujet de l'aristo-
cratie et des gardes nationales sur l'air d'une cruelle
voici le premier des quatre couplets, ce qui suffit
pour en révéler le peu d'intérêt :

I Vous que la patrie appelle
Sous ses nobles étendards
C'est en vengeant sa querelle
Qu'il est beau de suivre Mars
De la victoire l'éclat a-t-il trop coûté
Quand c'est par la liberté
Que la vertu mène à la gloire.

2° Recettes et remèdes
a) Une première recette vise l'obtention de la teinture noire qui était très souvent utilisée pour les vêtements

féminins, les cévenoles ne portant pas d'autre couleur à partir du mariage.

Note pour faire la teinture du noir
Premièrement il faut mettre six onces de

roudou39 ou quantité d'écorce de ver40 à sa place et
un peu de racine de noyer ou de feuilles41 et faire
bouillir le tout ensemble, après tout le jus de cette
drogue il faut mettre de l'eau à proportion que
l'étoffe puisse bouillir, puis couler dans une cor-
beille et ramasser cette eau. Quand elle commen-
cera à bouillir, il faut mettre deux onces de campet42

par livre d'étoffe. Faire bouillir pendant deux heu-
res. Après la sortir et y mettre six onces de coupe-
rose43 par livre d'étoffe dans ladite teinture. Lors-
qu'elle sera fondue y mettre l'étoffe et la faire bouillir
pendant demi heure à petit feu. Après la sortir et y

restant du couperose aussi de temps en temps. Il faut
du couperose deux onces par livre d'étoffe.

37 - La feuille a malheureusement été enlevée.
38 - Journal de François Serieis tailleur d'habits d'Avèze 1776-1818 présenté par A. Durand-Tullou. Encyclopédie des Cévennes,

n° 6, Alès 1974.
39 - Roudou : Sumac des corroyeurs (Rhus coriaria). C'est un arbuste en touffes que l'on rencontre aux adrets des vallées de la

Cévenne méridionale. Les feuilles séchées étaient employées pour tanner les peaux et aussi pour teindre les étoffes.
40 - Ver : Verne, très répandu au bord des cours d'eau de la région. L'écorce était employée pour teindre en noir.
41 - Les parties utilisées étaient le péricarpe et la feuille. La racine n'est pas signalée dans les traités de l'époque. La couleur obtenue

se situait du fauve au brun.
42 - Campet : bois de campêche.
43 - Couperose : sulfate de fer ou de cuivre. Les deux étant utilisés pour le mordançage, on ne peut préciser duquel il s'agissait.

remettre le campet dans la dite teinture et y remettre
l'étoffe et la faire bouillir un quart d'heure à petit feu.
La laisser reposer dans la teinture et après la bien
laver.

Autre recette : faites bouillir le ver une heure,
après le couler et mettre dans la même eau quatre
onces de campet par livre d'étoffe, lequel bouillira
une autre heure et ensuite la moitié du couperose et
lorsqu'il sera fondu mettre l'étoffe que vous ferez
bouillir de trois à quatre heures la sortant de temps
en temps pour lui faire prendre l'air en y mettant le
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Une seconde recette concerne la préparation de l'encre qui ne devait pas trop pâlir afin que les actes
demeurent lisibles pour les générations à venir. Dans l'ensemble, le “livre” et ses annexes sont dans ce cas.

Mémoire pour faire l'encre
Premièrement il faut avoir un pot de terre neuf

bien vernissé, secondement y mettre un pot de vin

rouge ou blanc, il y faut mettre une livre de gale
romaine concassée. Mettre le tout de 7 à 8 jours au
soleil ou sur les cendres chaudes sans bouillir, 24



L'autre recette pour faire l'encre :
Prenez 6 onces noix de gale

6 onces gomme arabique
6 onces couperose
4 pintes eau de rivière que vous

verserez dans une cruche de terre ensuite vous
concasserez les gales et vous les verserez dans la
cruche, 24 heures après vous verserez la couperose,
enfin après autres 24 heures vous verserez un quar-
teron eau-de-vie et deux onces cassonade. Dès ce
moment l'encre est faite. Il faut avoir soin de remuer
les drogues en les employant.

b) Comme remèdes, le seul transcrit concerne le porc il s'intitule :

Manière de panser les cochons
quand ils ont le mal de la langue

Premièrement il faut leur frotter la langue avec une pièce en argent. Plus il faut leur
faire un onguent avec une poignée de cire détrempée d'huile d'olive et du sel et du
vinaigre et du poivre et de l'aïl. Bien frotter la langue avec cet onguent. Plus il faut
les saigner à la mâchoire de dessus et lui appliquer une poignée de sel et ne leur faire
rien manger de neuf à dix heures après l'opération et ne leur donner ni farine ni son.

Ce remède vise à faire disparaître les vésicules qui, sur la langue du porc,
prouvent que la chair de l'animal est dangereuse par suite de la présence de
cysticerques ou larves du ténia. Cette parasitose appelée ladrerie empêchait la vente
sur les marchés et les foires où un langueyeur était chargé de la détecter par examen
de la langue.

Conservé entre deux pages du livre, un imprimé concerne les vertus et
propriétés du Baume aromatique universel et la manière de s'en servir selon les
affections, ainsi que le thé de Suisse à usage interne. Il s'agit de préparations dues à
un certain sieur Joanny père, écuyer français, en outre Dentiste et Herniaire sans
doute de passage à Sumène.

Autre recette et la plus simple et plus sûre de
celles qui sont ici citées
huit litres de bon vin rouge
mettez trois livres de noix de gale
une livre huit onces couperose
deux onces gomme arabique
La présente recette est écrite de cette encre.

heures, une pincée de brésil à la fin 2 onces de gomme arabique remuant ladite encre et un peu de sucre candi
pour la faire luire. Si elle est assez noire tout est fini. Si elle n'est pas assez noire, on y met 2 onces de couperose.
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Les quartiers

la baronnie du Cheila, celle de Montalet, Malons...
Bouquet...

Un autre document, de 1683, nous apprend2 :
En 1211 le roi donna à l’évêché d’Uzès castrum de
Monteferti cum omnibus parrochiis... castrum de
Barjac, castrum de Montecalleno, villam de Robiac,
villam de Chaneschas, villam d’Aujac, villam de
Ponteils, villam de Malons, castrum de Petra
Mala.

Dans un document concernant le projet de
vente de St-Ambroix au comte de Roure3 on décrit
St-Ambroix comme une belle ville fermée de bel-
les et grandes murailles sur une belle rivière. On
ajoute que c’est une honorable et importante place
de l’évêché.

Saint-Ambroix dépendait de l’évêque d’Uzès,
“comte (d'Uzès) et seigneur de cette ville”,

titre donné fréquemment dans les textes. Les biens
de Raymond Ier tombèrent à la manse de M. le duc
d’Uzès, ceux dud Raymond II furent acquis par
l’évêque...1. Le Mémoire ajoute : Au moyen de ces
acquisitions l’évêque d’Uzès tient les terres qu’il
possède actuellement consistant en la ville et ba-
ronnie de St-Ambroix, St-Denis, St-Jean-
de-Maruéjols, la ville de Génolhac par moitié avec
le Prince de Conty... Plus les mouvances féodales
qu’ils ont sur les terres cy-après énoncées situées
dans la viguerie haute et basse d’Uzès savoir sur
la ville et baronnie de Barjac, St-Brès, St-André-
de-Crugères (Cruzières), la baronnie de Fereirolles
(Féreyrolles), celle de Verfeuil... Rochesadoule,
Peiremale, Sénéchas et son mandement, Dieusses,
Robiac, Castillon de Courry, le pont de Tharaux...

que la constatation du découpage des villes romai-
nes dû au croisement du Decumanus et du Kardo
en quatre parties, elles-mêmes correspondant aux
principales divisions du camp militaire romain.

Nîmes était divisé en quartiers et les textes
en font foi dès le XI° siècle.

Nous trouvons la mention des quartiers de
Saint-Ambroix dans les archives locales en 16204.
Certains habitants sont désignés chefs capitaines
des cartiers de cette ville pour la sûreté d’icelle. Ce
sont de bons et fidèles habitants protestants (prêts
à) vivre et mourir pour la défense et conservation
de cette ville. Après leur avoir fait prêter serment
la main levée à Dieu...  avons tous ensemble par
serment réitéré de vivre selon Dieu et nous porter
et employer à l’advancement de la chose publique,
défense et considération de cette ville et commu-
nauté, nous soumettant en toute obéissance de ce
faire et de n’y contrevenir directement, indirecte-
ment ni par aucune voie que ce soit entendant le
tout être fait et exécuté pour le service du roi, des
églises, repos public.

L’année suivante nous trouvons la désigna-
tion des quartiers : cartier de la porte (du Pont),

Survivance de la civilisation romaine, la divi-
sion en quartiers des villes du Moyen Age n’est

cartier de la place, cartier du château, (celui de) la
maison de ville5.

L’une des attributions des capitaines de quar-
tiers apparait en 16266 : ils feront la visite des
armes et munitions que chacun peut avoir et en
feront pourvoir ceux qui n’en ont point.

En 1628 nous trouvons des précisions sur la
délimitation des quartiers, afin que chacun soit
conscient de ses responsabilités si cette ville doit
être attaquée par les ennemis7.

a) cartier de la porte du Pont : toute l’isle (le
pâté de maisons) qu’est la maison du sr (illisible) ;
tous les habitants qui sont du côté de la maison de
M. Petit bailhe et le long de la rue... jusqu’à la
maison du sr Sorbier notaire et depuis la maison du
sr Anthoine Bouc jusqu’à la maison du capitaine
Rivière...

b) cartier de la Place : les habitants du long
de la Grand Rue depuis sr Pierre Oziol jusqu’à Mr
Isac Couder, depuis le sr Anthoine Bouc jusqu’à la
dite rue ; depuis la maison du sr Reynaud, aussi
toute l’isle qu’est la maison du sr Ginhoux.

c) cartier de la porte d’haute devers Alès : les
habitants suivant la susdite Grande Rue depuis la
maison de Jacques Rodier jusqu’à la maison du Sr
de Camargues et jusqu’à la maison du sr Castillon.

d) cartier du chasteau : suivant la rue

Saint-Ambroix et son rôle militaire
Extrait de la thèse de                            :

“Saint-Ambroix et son doyenné pendant la période de l'Edit de Nantes”
GABRIEL LIOTARD

LCC 100-159



Topographie

Soubeyranne... le long de la rue du Mejeanne (?).

Pendant la période que nous étudions nous
trouvons les mêmes désignations de quartiers en
1652 : le quartier de la place sera commandé par
MM. les consuls assistés du sr du Fau, du capitaine
Allègre, du sergent Reboul habitants du quartier8.
Chose unique (selon nos recherches) les habitants
sont répartis en six escouades et l’on connaît le
nom des chefs :

Première : Simon Sabourin hoste, Benjamin

Solier, capitaine Dumas, Pagès patissier, Daniel
de Barry, Jean Castilhon boulanger.

Seconde : sr Fain, mr Villars.
Troisième : capitaine Anthoine Rivière,

Anthoine Solier, Gabriel Blisson cadissier.
Quatrième : Mirmand, Anthoine Noualhes.
Cinquième : sr Etienne Ginhoux, le mary de

lalamande (l’allemande ?).
Sixième : Pierre Tuech.

(Nous n’avons cité que quelques noms).

chures. Y figurent aussi le relief du voisinage, le
pont de Saint-Ambroix (à sept arches cependant),
le pont enjambant le Graveyrol à l’ouest, les diffé-
rents chemins menant à la ville, les portes et les
tours, la mention Le Sezé Ri. au lieu de la Cèze, et
les sables de son lit, quelques signes précisant
l’occupation des sols : le moulin, les mas, vigno-
bles, terres labourées, arbres.

Enfin, pour agrémenter le tout, des person-
nages dont les silhouettes menues peuplent le
paysage, se trouvant seulement postés dans les
bastions avancés, les piques droites, l’épée au côté.

Pour les trois autres lieux fortifiés les per-
sonnages sont placés en carrés, le chef en avant,
deux porte-drapeaux au centre, deux ou trois cava-
liers caracolant aux approches de Lagorce et de
Salavas où l’un d’eux arrive, son cheval faisant un
galop volant.

Ces plans de sièges sont tout à fait dans la
manière de Mériau.

Une autre édition de ces cartes15 indique en
surcharge :

A - la ville ayant fossés revestus à fon de cuve
B - le chasteau sur le rocher ayant précipice

de tous costés
C - nouvelles fortifications
D - les montagnes qui commandent la ville
E - vallon
F - le cimetière dans la plaine16

D’autres indications de lieux sont placées en
divers endroits : au nord M. de Perdiguolles, le
rocher de Courbis, le fond de Courpatou, la serre
du Pradel ; le Banquet à l’est (le Ranquet actuel) ;
les Calquières, Cambriquecou au sud.

Une autre carte, à la plume, au 1/87.000,
d’auteur inconnu, nous montre St-Ambroix, ses
tours et ses bastions vers 162817.

Si les quartiers ne figurent pas en tant que tels sur
les différentes cartes étudiées, celles-ci, nous

montrant l’aspect fortifié de St-Ambroix, se trou-
veront confirmées par les textes que nous citerons
par la suite.

Les cartes du Languedoc ont été étudiées par
le R.P. de Dainville9, plus nombreuses peut-être
que dans les autres régions de France en raison des
grands travaux économiques (la création du Canal
des deux Mers), stratégiques (lorsqu’il a fallu
pacifier la Province), ou faites dans un but reli-
gieux ou financier, telle la carte générale du
Languedoc et de ses 22 diocèses établie par Cava-
lier en 1648.

Le P. de Dainville cite10 les villes occupées et
tenues par ceux de la R.P.R. dans le royaume de
France en l’année 1620, liste annexée aux cartes
de Boyer du Parc. Dans le diocèse d’Uzès figurent
huit villes fortes: Uzès, St-Ambroix (St-Ambrois),
St-Victor (Vittou)-de-Malcap, Génolhac, Ste
Anastasie, Remoulins, Les Vans11.

St-Ambroix ne figure pas dans l’album du
Tassin de 163412.

Deux albums de la Bibliothèque Nationale
contiennent une planche, imprimée à Paris chez
Melchior Tavernier vers 1630, comportant quatre
vues perspectives de quatre lieux fortifiés qui ont
joué un rôle important au cours de guerres de
religion : St-Ambroix, La Gorce, Barjac et la Tour
de Salavas, chacune de ces vues étant du format
160X215mm. Le Père de Dainville précise qu’il
s’agit d’une suite de plans semi-perspectifs dessi-
nés par le sr Maupin, ingénieur et géographe
ordinaire du Roi au cours de la campagne de 1629.

La première édition13 indique les éléments
fortifiés de St-Ambroix (la double enceinte de
1629, sans compter celle du fort vieux14) dont les
parties exposées au nord-est sont ombrées de ha-
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Plan semi-perspectif de St-Ambroix en 1629
dessiné par le Sr Maupin, ingénieur et géographe du Roi
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Les fortifications

Les murailles du château

Création de fortifications

par le sr Pagès pour cette communauté pour le
sujet de lad démolition. Le Sr Pagès a signifié au
consul Allègre qu’il est exprès en ville pour retirer
le trellis de fer des portes principales. Les trellis
(herses) ne sont à présent au pouvoir de cette
communauté22.

5) En 1661 on décide de remettre les mu-
railles en la forme qu’était avant 162923.

6) En 1749 (le 5/9) sont notés des frais de
creusement et de réparation des murailles. Coût :
522 £ (= livres). Du 14/10 : dans le corps de
caserne... il n’y a que 47 lits de montés dont cinq
dans une pièce basse du rez-de-chaussée (qui) ne
peut être que très peu saine24.

7) Au début du XIX° siècle (en 1808) les
restes des murailles sont vendus et plus rien ne
signalera leur existence ou presque25.

Le plus souvent c’est la communauté qui
supportait la charge financière des fortifications et
de leur entretien. Cependant la province pouvait y
participer. Ainsi 60.000 £ ordonnées estre impo-
sées sur les diocèses es province des Cévennes
pour les fortifications des villes et lieux desd
provinces26.

Le pasteur Courroy obtient en mai 162227

500 £ du duc de Rohan pour les fortifications de la
ville.

imaginable si l’on considère le site défensif natu-
rel18.

Parmi les plus anciens documents ceux du
XVI° siècle attestent l’existence de ces fortifica-
tions.

L’histoire des fortifications de St-Ambroix
peut se diviser en plusieurs périodes :

1) Utilisation du site naturel limité par les
portes permettant l’accès à la plate-forme où s’éle-
vait un château qui devait être peu important déjà
au XVI° siècle puisqu’on descend des pierres du
château19 pour les mettre sur les murailles.

2) La vieille ville entourée de murailles
munies de créneaux20.

3) Travaux de perfectionnement des fortifi-
cations sous la direction d’architectes pendant les
guerres de religion du XVII° siècle. En mai 162821

on fait travailler au parachèvement des fortifica-
tions de l’entour de cette ville.

4) Le murailles perdent leur crénelage, de
leur hauteur. Leur rôle militaire aura tendance à
diminuer progressivement. Après la Paix d’Alès le
Sr Cassagnas commissaire député par sa majesté
pour la démolition de nos murailles se fait payer en
son particulier de diverses journées employées

Saint-Ambroix, ville fortifiée ! Ce qui n’appa-
rait plus du tout de nos jours est cependant

Rares sont les mention du château. On ap-
prend cependant en 1624 qu’il faut faire
accommoder (réparer) la serrure et une clef de la
sisterne du chasteau : huit sols29.

Le compoix de 1659 mentionne encore les
maisons vacantes au fort vieux de la ville30.

evant la perspective de lutte armée, le
15/2/1621, le Conseil se réunit : On livreD

beaucoup de troupes pour fondre en la présente
ville, c’est pourquoi est requis de prévoir à notre
assurance.... (et) mettre en estat le chasteau soit
dedans ou dehors icellui... Il sera mis en état de
défense28.

qui sera prié de mettre en état nos fortifications
ordonnées par M de Blauzac venu pour les mar-
quer32.

Le 7 juin on reçoit33 500 £ pour autre
mandat obtenu de Mgr le duc de Rohan pour
employer aux fortifications de cette ville, et au
mois d’août on demande à Mgr le duc de Rohan
un homme entendu aux fortifications pour venir
nous marquer celles qu’il est requis à la pré-
sente ville.

Le XVII° siècle verra l’amélioration des fortifi-
cations, leur modernisation dans certains cas.

C’est ainsi qu’en 162131, le 14/6, on envoie cher-
cher un inginieur (ingénieur) à Anduze pour
conduire nos réparations et fortifications (coût : 4
£). Le capitaine Portal pourra faire couper les
arbres qu’il reconnaîtra estre préjudiciables étant
à l’entour de la ville... et ainsi permettre l’exis-
tence d’un glacis convenable.

L’ingénieur arrive le 19. C’est le Sr Mazer
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Main d’oeuvre

Réparations ou améliorations

C’est cependant cette même année que
l’on peut faire une ronde sur les murailles et que
l’on constate l’existence de trous dans la mu-
raille34.

Au début de l’année 162635 six députés sont
désignés pour voir de Mr Delmas son dessain sur
les fortifications (le 2 février). Le mardi 10 on
délibère sur l’exécution du dessin et points mar-
qués pour lesd fortifications... Il sera mandé devers
le duc de Rohan pour le supplier de nous donner
sur ce sujet ses bons avis ensemble des aydes et
moyens pour faciliter à faire l’oeuvre. Le sr consul
fera réparer du côté du moulin de la ville suivant
le mémoire dud Sr Delmas qui aurait employé neuf
journées36 à marquer les fortifications de la pré-
sente ville.

En 1628 les ennemis nous doivent attaquer
et plusieurs plaintes sont faites par divers habi-
tants du retard des réparations. Les habitants et
contribuables creuseront les fortifications mar-
quées37. On fait appel au sr Caenyaret38 de Nîmes.
On construira un four pour faire la chaux néces-
saire. Le lundi 17/1 on discute du prifait du bastion
et courtines qu’il faut...(?) du bastion à chaux et à
sable pour la conservation de cette ville39. Les
murailles qu’il faudra faire à l’entrée desd bas-
tions et courtines seront faites à chaux et à sable
aux dépens de la présente communauté et aux
enchères publiques. Le mercredi 19 janvier l’ingé-
nieur des fortifications vient pour parachever les

marques et il est prié de venir le plus promptement
qu’il se pourra, incontinent.

Le Sr Coeryaert (?) demeure pour marquer
nos fortifications... pour le maintien au service du
roi. Le vendredi 4 février on procède au charroy du
charbon des charbonnières de Mollières40. Ce
charbon de pierre est acheté pour six mois au prix
de 75 £ payable moitié du jour y jouir, l’autre
moitié dans trois mois. Avec soin et diligence on
utilise du bestail pour le charroy du charbon :
mules mulets, juments, chevaux. On paye 2s cha-
que charge de mule, un sol pour charge d’asne ou
asnesse. Malheureusement un incident éclate le
17/2 à St-Florent. Un saint-ambroisien est fait
prisonnier et il faut rendre aux habitants de St-
Florent un mulet avec deux asnes appartenant à
des habitants dud St-Florent que des particuliers
de cette ville auraient pris.

Pendant quarante-et-un jours on charrie la
chaux de 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 de
Campousonet on payera 3 £ 7 s la canne carrée de
64 pans. Pour le second 3 £ 4 s la canne carrée41.

En avril on charrie la chaux des cinq fours et
les fortifications sont réduites à six cannes de
largeur avec une profondeur de dix pans. Elles
seront terminées à la fin du mois42.

En juin le capitaine Portal mandera un ser-
gent de sa compagnie avec certain nombre de
soldats aux villages circonvoisins de cette ville
pour faire en sorte que les habitants desd lieux
nous viennent assister à nos réparations, autre-
ment que leur bétail sera saisi44.

Si les habitants de St-Ambroix semblent partici-
per normalement à la construction de leurs

fortifications il est besoin de mander aux habitants
des villages circonvoisins de nous charrier de
charbons aux fins de réparer et fortifier la ville43.
Ce ne sera pas toujours facile.

conduit les réparations du fossé et pour les jour-
nées de travail nécessaires seront dépensés 45 £
8 s46.

En 1622 les lieux circonvoisins viendront
travailler aux fortifications et l’on compte 1200
journées de travail47. En pleine chaleur d’août on y
travaille en diligence. Il faut souvent accommoder
les trous de murailles, faire mettre des clèdes aux
murailles48.

Le 26 décembre 162849 Me Symon Couder

Il est fréquent de trouver des mentions des répara-
tions faites aux fortifications. Ce sont aussi des

travaux d’entretien. Cette accumulation de détails
glanés au fil des ans est le seul moyen que nous
ayons pour préciser l’idée que nous devons avoir
de cette ville fortifiée.

Nous trouvons par exemple en 1619 une
dépense de 40 £ : role de ce que j’ai fourni à faire
garnir les murailles de pierres, fustes... oster la
terre qui était dans le fossé joignant le Portalet45.
En 1621 le sr Mazet ingénieur venant d’Anduze
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Corps de garde

Les tours

chirurgien demande un étai qui lui fut pris il y a
plus de quatre mois de 21 pans de long pour mettre
contre la muraille de la tour du temple pour
empescher qu’elle ne tombast laquelle muraille
serait depuis tombée et rompue. Il faut réparer
également la muraille du bastion de Campous50.

Les dernières réparations dont nous avons la
mention dans les archives communales avant 1685
se situent en 166151 : le mardi 27 décembre on
invite à prendre à prifait. Il faut bastir à chaux et

sable en la forme qu’était avant l’année 1629 que
les murailles seraient thombées. Anthoine Pagès
se charge de l’ l’ouvrage. Chacune canne carrée de
tout le bâtiment à 2x 13s compris les créneaux tant
pleins (sic) que vides à condition d’être payé à la
moitié de l’oeuvre faite et parfaite à la fin du mois
de mai prochain.

Saint-Ambroix apparait comme une ville
complètement fortifiée si l’on considère tout l’ap-
pareil militaire de son enceinte.

treillis. On travaille une journée à charrier de
pierres du château au corps de garde de la porte
d’en bas pour faire une crotte (pièce voûtée au rez-
de-chaussée54) (et) aux degrés qu’on monte à la
tour du moulin : 8s55

A chaque porte principale de la ville correspond
un corps de garde du château, rarement nommé,

et pour lequel il faudra 225 tuiles et des clous
patagaux52. En 157753 il faut réparer le corps de
garde du portal d’en bas et en particulier son

puis la tour de Mlle de Camarguen jusqu’à la porte
d’Alès.

Nous avons donc la mention de neuf tours.
Ceci semble vérifié par l’acte d’aliénation des
remparts du 30 mai 180860 qui fait état de neuf
tourelles dont cinq couvertes, la première servant
anciennement de boucherie. Ce qui correspond à la
vue perspective de St-Ambroise où toutes les tours
sont couvertes. Par contre comment admettre la
donnée selon laquelle de la porte d’Alais61 jusqu’à
la sixième tourelle se trouvent 200 m ?

Autre difficulté : ces tours changent de nom
quand le propriétaire de la maison voisine (ou de la
tour) disparaît.

Ainsi avons-nous cité une tour qui était ap-
pelée la tour du moulin. En 162162 nous avons la
mention de la tour qu’est au-devant maison
Cabassut. Une précision peut-être : la tour appe-
lée de Bourrely et nommée la bouchery63 dont la
boutique est arrentée. Doit-on penser que cette
même tour s’appellera de Capon, se trouvant pro-
che de la rivière pour l’écoulement des
immondices ?...

Nous trouvons aussi l’appellation tour d’Ol-
livier en 161264.

En 1590 nous lisons la dénomination tour
appelée de fortil. En 1595 il est question de la
garde de la tour de ville, l’année suivante de la tour
de la porte du pont, dont on cite le couvert en

Saint-Ambroix a résolument effacé son passé
militaire. Cela ne veut pas dire que l’on ne

puisse pas trouver ou vérifier l’emplacement des
murailles et des tours. Certains travaux de voierie
ou la pose de nouvelles lignes téléphoniques per-
mettent de situer la base des murailles. Certains
témoignages oraux devront suffire pour détermi-
ner par exemple l’emplacement de tour située jadis
devant la Mairie.

L’une des plus anciennes listes de tours se
trouve dans un petit carnet de comptes financiers
de 165356 consacré au travail du tour des murailles
depuis la porte dau57. En premier de la porte du
pont jusqu’à la tour appelée de capon58 : 40 jours.
Mr de Roustan a esté fère ce traval avec l’assis-
tance à prorata. Nous apprenons ainsi le nom des
tours et le nombre de journées nécessaires pour
mettre en état le tour des murailles.

Depuis la tour de Capon jusqu’à la tour du
capitaine Rivière59 : 60 jours. Mr du Fau et Sor-
bier à prorata.

Ce seront ensuite successivement :
- la tour de Mr Chaber viguier
- la tour du sr Roboul
- la tour de Saremesance (ou Saramesamen)
- la tour du sr de Bonnaure
- la tour du temple
- la tour de la maison de ville
- la tour de Mlle de Camarguen

La dernière tranche de travaux se situe de-
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Les fossés et les portes

162265. En 1621 est mentionnée la garrite (gué-
rite) de la tour devers le pont66. L’une des tours
proches du pont est désignée une fois tour appe-
lée daurian (d’orient ?)67. Les textes font aussi
état de la tour du portal d’Alès pour laquelle il
faut 75 tuiles68.

La seule tour qui subsiste de nos jours est la
tour de l’horloge69. Est-ce la grande tour70 où sera
mise une sentinelle capable pour garder le châ-
teau de jour et de nuit ?

Des travaux récents (novembre 1974) ont
mis à jour les fondations de certaines tours de St-

Ambroix, l’une située à l’angle droit des murailles
(place de l’église) est telle qu’elle apparaissait sur
le relevé établi en 180871. Une tranchée ayant été
ouverte jusqu’à la Mairie il était possible de voir
nettement d’autres fondations devant la porte du n°
45, bd du Portalet, les fondations d’une grande tour
en face du n° 35, du côté ouest une ouverture
rectangulaire faite dans l’épaisseur de la muraille
(environ 1,10 m) touche la tour du côté proche de
la fontaine des Quatre Canons. Une autre apparais-
sait du côté ouest de la place de l’ancien temple.
Que dire des pierres aperçues devant les n° 49 et
23 ? Y avait-il un décrochement de la muraille
devant le n° 21 ?

la porte de bois faite à la seconde pile du pont81.

Il est bon de mettre au pont dormant de la
première porte du côté du pont un trolin (?) de
bois82.

Les deux portes principales seront parfois
murées. Le 11/7/162183 le Conseil déclare : Nous
avons plusieurs et divers avis que nos ennemis
nous veulent attaquer ; conclu que la porte de cette
ville devers Alès sera murée84 pour un mois et au
bout d’icelui sera ouverte et celle devers le pont
murée pour un autre mois et ainsi tireront(= seront
fermées) alternativement tant que le temps (= les
circonstances) le requerra85.

Cependant les portes sont ouvertes pendant
les vendanges86 pour huit jours seulement. Ces
fermetures gênaient le commerce, surtout à l’épo-
que où l’alternance était quotidienne : cela porte
grande incommodité de faire tirer les portes un
jour et l’autre non ; vu qu’il n’y a apparemment
aucun danger a requis le conseil délibérer... La
porte d’Alès tirera (= sera ouverte) la première
mardi prochain parce que ci-devant lad porte
devers Allès avait été la première fermée87 On fera
tirer les deux portes alternativement aux fins de
conserver la ville pour le service du roi88.

L’ensemble défensif était assez complexe :
en 1626 le 22 mars89, on commande de faire une
muraille à pierre sèche à la motte qu’est au-devant
de la porte du pont du côté de la rue de l’hôpital...
Elle sera rebâtie par dehors avec chaux et sable.

Les circonstances le permettant90 les portes
seront dorénavant ouvertes... On se résout à
l’ouverture égale et continuelle des deux portes.

Après les guerres intérieures on n’entretien-
dra plus les portes et en 165891 la porte du côté
d’Alès est presque rompue.

B
18 s à certains manoeuvres qui auraient fait un
vallat au jardin de Sr Ginhoux pour faire écouler
les eaux du fossé hors des bastions73. Le compoix
de 165974 mentionne une chefnevière au
Campoussonnet confrontant à l’est les fossés de la
ville, du marin (au sud) les rochers du chasteau.

Nous ne dirons rien des trois portes du vieux
village, étudié par M. J.P. Rodier75, et qui ne jouent
aucun rôle à l’époque qui nous occupe. Citons les
pour mémoire : la Porte de la Catharinette, le Porte
Bertone, la Porte de la Boissière.

Deux portes principales et deux secondaires
sont utilisées par les habitants si les conditions de
sécurité le permettent.

Déjà en 157776 il est décidé de murer le
Portalet, diminutif de portal ou porte. On utilise le
passage du Portalet. En 1629 on renouvelle les
verroux et annelles des verroux pour le Portalet et
il faut 152 traffiches77  Les décisions de fermeture
sont malheureusement assez fréquentes. Premiè-
rement a été pris d’Anthoine Guern (?) deux muids
de chaux payés à raison de 14 sous le muid ; deux
journées pour charrier la chaux et le sable néces-
saire : 1 £ 4s ; à Pierre Gaillart et Jean Roux pour
avoir servi de manoeuvres à fermer le Portalet :
16s ; à Guillaume Trouillas masson pour une
journée employée aud bastiment : 14s.. Il s’agis-
sait de fermer le Portalet par dedans la ville.
Même décision en 161878 : fermé à chaux, sable et
pierre. Le 24 mars 1621 on ferme  la petite porte
du moulin79, deuxième porte secondaire.

On donne la même année 10s pour une
serrure mise à la porte du revelin et avoir accoustré
le versel (?)80.

Occasionnellement a été ajouté une porte :

ien souvent on répare les fossés, on creuse et
nettoie les fossés72. On a payé la somme de 6 £
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Pont-levis

pour les tours du pont-levis et nettoyer les creux
des ponts-levis des portes de la ville95.

En 162596 est présenté aux consuls une fac-
ture de serrurier : une clé pour la maison de ville,
8s, plus une autre grande clé pour le portal du pont
qui monte (coûte) 8s ; clé du pont-levis ; une autre
clé du corps de garde du portal du pont ; autre clé
de la porte du portal d’Alès plus deux anelles97 ;
plus une autre annelle de la grande barre du portal
du pont : 3s ; une autre anelle pour le corps de
garde du château : 2s ; un demi-carteron (de)
claveaux pour attacher les annelles : 1 £ 1s.

Ils existaient au XVI° siècle puisque nous les
voyons réparés en 157792 : Jean Faye, chapellier,

et J. Rivier et quelques autres qui acoustrèrent le
mandron93 de la roue du pont-levis qu’était en
danger de se rompre. A Estienne Brahic on remet
12s pour une pièce de bois qu’il aurait mise et
fournie au mandron du pont-levis de la porte d’en
bas (celle du pont).

Les constructions ne sont pas éternelles et il
faut toujours réparer : role de ce que j’ai fourni
pour accommoder le pont-levis de la porte du pont
et le plancher où l’on est couché au corps de garde
de dessus lad porte94  En 1590 il faut de la graisse

Autres termes d’architecture militaire

En 1577 nous notons la passade du revelin
(ravelin) de la porte hors la ville98. On trouve

aussi : la porte du revelin ou une porte du clédat du
ravelin, ou encore accoustrer la tour du cladat de
la porte d’Alès ; faire un clodat de bois99 au ravelin
de la porte d’Alès ; celui de la porte du pont se
rompra en 1596. Le colladier de fer de la porte
d’en bas reviendra à 27£. L’année suivante on
remure la porte du revelin de la porte d’Alès
qu’était du côté de la poterne100.

En 1590 on fait la ramade du portal d’amont
et de celui du pont ainsi que la fontanelle du portal
d’amont dont il faut aussi accostrer la barre.

Cette même année on fait trois palestrages à

la fenêtre de la tour du portal du pont101 et il est
nécessaire de refaire la serrure de la chêne (chaîne)
du portal d’amont, tandis qu’en 1596 la clef du
portal de là-haut revient à 5s 5d.

En 1620, le vendredi 7 août, tandis que l’on
répare un parepied au-dessus du couvert, il faut
aussi surhausser les murailles, refaire la palissade
qui est ruinée et toute pourrie102.

En 1628 on prépare la chaux pour bâtir des
murailles, des courtines et bastions, et l’on men-
tionne le 26/12 la muraille du bastion de Campous103

Le lundi 14/2 sont mentionnés dans le registre des
Délibérations des demy-lunes et le Ier juin des
épaules104.
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Armoiries de Saint-Ambroix

D'après Gostier de la Tour : "d'azur, au château antique,
à deux tours, maçonnerie de sable, entouré d'un orbe de
second émail".

D'après l'armorial de 1694 : "d'azur, à un château
crénelé d'argent d'une porte et de deux fenêtres de sable,
flanqué de deux grosses tours crénelées aussi d'argent,
ajourées chacune d'une fenêtre, de sable".



52 - CC 1612 (trois carterons tuiles)
53 - CC 1577
54 - Terme couramment employé dans la région
55 - CC 1577
56 - CC 1653
57 - Ou porte d'hault : celle d'Alès, la plus éloignée de la Cèze
58 - Nous trouvons ailleurs (compoix 1659) : servant anciennement de

boucherie
59 - Est-ce la même que celle dont il est dit en 1618 (BB f° 54) : la tour

estant audevant la maison du capitaine Rivier est rompue sy les gens et
bestiaux qui y passent sont en danger de prendre mal ?

60 - AD30 Q 172
61 - Orthographe propre au XIX° s. et au début du XX° (mais nous trouvons

Allais sur une carte de Boyer du Parc !)
62 - BB 1621 février
63 - CC 1609
64 - CC 1612 à couvrir et hausser
65 - CC 1622 reg. n° 17 f° 211
66 - 1621 (septembre)
67 - BB 1628 (Dél du Conseil de Direction f° 15)
68 - CC 1612 : à 35s le cent cela fait 1 £ 6 s 3 d
69 - BB 1618 (13/4)
70 - BB 1621
71 - AD30 Q 172
72 - BB 1621 (cf. également BB 1628, 4 fév.)
73 - CC 1629 (Dél. du 22 mai)
74 - AD30 C 1657 f° IX
75 - Jean-Paul Rodier, Le Dugas, cité historique, 1972, 38 p.
76 - CC 1577 (aussi en 1618, 1619 (le 22/3), 1621)
77 - CC 1629 ( in liasse 1650 et autres, hors classement) : plus six crampons

pour les palestrages à raison de 3s chaque
78 - BB 1618 f° 23
79 - BB 1621. Voir aussi AD30 Q 172 (aliénation des remparts du 30/1/

1808)
80 - CC 1577 f° 11. Nota : Ravelin, du latin revellere, détacher, parce que

c'est le premier des ouvrages détachés. Peu après la fin du Moyen Age,
pour défendre les portes des villes contre l'explosion du pétard, et les
préserver des premières insultes des assaillants, on imagina de construire,
en avant des communications de la courtine, un petit éperon, un
moineau qui en fait comme le bouclier. Cette défense s'appela ravelin.
Un ravelin prit le nom de demi-lune.

81 - BB 1628 ( 21/11)
82 - CC 1626
83 - CC 1621 cahier 4
84 - CC 1577 f° 26 portal d'amont dite d'Alès
85 - Pratique ancienne
86 - BB 1620
87 - BB 1618
88 - BB 1618
89 - BB 1626 n° XI
90 - BB 1626
91 - BB 1658
92 - CC 1577 f° 9 & 10
93 - Louis Alibert, Dict. occitant-français, Toulouse, Institut d'Etudes

Occitanes, 1956 : mandre, tourillon, axe de fer sur lequel tourne une
machine

94 - CC, liasse 1600sq mal classée, avril 1619
95 - CC 1590
96 - CC 1625
97 - Vieux français : anneau
98 - CC 1577 f° 16 (31/5)
99 - De Sauvages, Dict. Languedocien-Français, Nîmes, Gaude, 1785, cite

cledat de fere (fer) = treillis de barres et fer maillé`
100 - CC 1578 f° 41
101 - CC 1590
102 - CC 1620
103 - Le lieu-dit Compoussonnet faisant escaire (équerre) se trouve situé

à l'ouest des fossés de la ville et au nord des rochers du chasteau,
contient 2 boisseaux

104 - BB 1628

1 - AD30 G 116, Mémoire sur les seigneuries et mouvances de l'évêché
d'Uzès, s.l.n.d. (du XVIII° s.)

2 - AD30 G 116
3 - CC 152 (mal classé, car postérieur)
4 - BB 1620
5 - BB 1621 (le 26/1)
6 - CC 1626
7 - BB 1628 f° 58
8 - CC 1652
9 - Cartes anciennes du Languedoc, XVI-XVIII° s. Sté Languedocienne de

Géographie, Montpellier 1961
10 - Le Journal des Savants, Paris, Klincksieck, oct-nov 1968, p. 21 : Cartes

des Places Protestantes en 1620, dessinées à la fin du règne de Louis
XIII ; p. 230 : Tableau annexé aux cartes de Boyer du Parc (Cartes
hydrographiques et géographiques des rivières de Rosne, Loire...)

11 - Cartes Anc. o.c. p. 232
12 - Société.Archéologique de.Montpellier. 790, Plans et profils des

principales villes du Languedoc, s.l.n.d.
13 - B.N. Cartes et Plans, Ge DD 627:11,85
14 - A.C. Compoix de 1659
15 - B.N. Cartes et Plans, Ge CC 1252, planche 9
16 - En 1668 celui-ci est mentionné sous le nom de cimetière du chemin

(A.C. GG n° 1)
17 - B.N. Cartes et Plan, Ge DD 4121 (144).Carte des environs d'Alès. Ce

travail appartenait à la collection de cartes du château bourguignon de
Bontin (cf. l'article de M. Myriem Foncin dans les Actes du 95ème
Congrès National des Sociétés Savantes, Reims 1970, publié en 1973,
cote Ge FF 980A[xcv])

18 - Cependant les travaux entrepris en novembre 1974 boulevard du
Portalet ont permis de mettre à jour les murailles en certains points.
Devant les n° 39 et 41 le parement des remparts était visible jusqu'à près
de 4 m de profondeur, et à 3, 80 m du mur actuel des maisons, ce qui
laissait l'espace de la rue du long des remparts (compoix de 1659).
Autres pans de murs visibles devant les n° 7, 9 et 11

19 - CC 1577
20 - CC 1577
21 - BB 1628 f° 63
22 - CC 1631 (in non classé 1630 et divers)
23 - BB 1661 (27 déc)
24 - ADG Saint-Ambroix. DC 1743-1750
25 - AD30 Q 172
26 - CC 1622 (Cpte-rendu de l'Assiette [main séparée])
27 - BB 1622 f° 186 sq
28 - BB 1621
29 - CC 1624
30 - Compoix de 1659 f° 416 sq (A.C.)
31 - CC 1621
32 - CC 1621, Comptes que réunit le sr Chazal second consul : Led de

Blauzac et son homme et deux chevals se trouvent chez l'aubergiste Isac
Rivière ; dépense : 9 £. Le Sr Mazet recevra 22 £ 2 s

33 - CC 1622 n° 17 f° 48 (Cptes de Guillaume Miromand)
34 - BB 1622 f° 311
35 - BB 1626, n° XI
36 - BB 1626 (dépense 54 £, le 16/2)
37 - BB1628 (Cahier de délibérations du Conseil Politique)
38 - Orthographe variable : Coeryaout; Cernyaent, Coeuyart, Coeryaert. Il

était probablement d'origine hollandaise
39 - BB 1628
40 _ BB 1628 (une mention d'achat de charbon pour faire la chaux est faite

déjà en 1621 : CC 1621)
41 - BB 1628
42 - BB 1628
43 - CC 1621 (Cah. des Dél. de la section n° 4)
44 - CC 1621 f° 13
45 - CC 1619
46 - CC 1621
47 - BB 1622
48 - CC 1622, registre n° 17
49 - BB 1628 f° 60sq
50 - BB 1628
51 - BB 1661

Notes et références
(BB et CC : archives communales de Saint-Ambroix)
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Les chercheurs chevronnés savent tous qu'un document très précieux leur arrive parfois sous
les yeux par le plus grand des hasards.

Souvent, lorsque l'on dépouille des liasses d'archives dans un but bien précis, l'on exhume un dossier
qui logiquement n'a rien à faire sous cette cote.

Ce genre de découverte confirme qu'il est toujours préférable de consulter soi-même les fonds anciens,
car un documentaliste ou un étudiant risquent fort de négliger un texte qui ne rentre pas dans le cadre de
l'enquête qui leur a été confiée.

Ainsi lors d'un sondage dans la série C aux archives départementales de l'Hérault, j'ai eu l'heureuse
surprise de dénicher au milieu des papiers classés à la cote C3156, un rapport qui est une parfaite synthèse sur
les voies de communication en Languedoc au XVIII° siècle.

Ce dossier m'avait malheureusement échappé lorsque j'échafaudais mon ouvrage sur les chemins tout
comme il a échappé à Marcel Girault lorsqu'il préparait sa thèse sur le chemin de Régordane.

Un homme de terrain

Le rapport Malhole rentre dans le cadre du
projet d'établissement d'un chemin charretier

reliant le Languedoc à l'Auvergne. Depuis l'enquête
de de Froidour en 1688, jusqu'au commencement
des premiers travaux en 1759, les conflits entre les
partisans des différents itinéraires envisageables se
sont multipliés dans un procédure que j'ai dénom-
mée “à la Française”1.

Marc Antoine Malhole est l'un des nombreux
experts auquel l'intendant du Languedoc avait de-
mandé une étude comparative sur les quatre routes
possibles entre Montpellier et Clermont d'Auver-
gne.

Ce marchand de Milhau qui devait avoir près
de 70 ans lorsqu'il a rédigé son rapport nous précise

qu'il avait une parfaite connaissance du pays pour y
avoir voyagé et négocié depuis cinquante années.
Homme de terrain, Malhole avait également l'avan-
tage d'être familiarisé avec les questions administra-
tives pour avoir été assesseur en l'hôtel de ville de
Milhau.

De tous les rapports qui ont été conservés, le
rapport Malhole est, à mon avis, le plus pertinent et
le mieux charpenté car nous avons affaire à un
authentique spécialiste.

Le seul reproche que l'on puisse lui adresser
est d'avoir privilégié dans son exposé le tracé passant
par Milhau. Ne lui jetons pas la pierre, car lequel
d'entre nous n'a-t-il jamais péché par chauvinisme ?

Haro sur la route du Velay

Un des quatre itinéraires proposés était
celui qui avait été reconnu par de Froidour entre

Montpellier, Alès, Portes, Villefort, Luc, Langogne,
Pradelles et le Puy, c'est-à-dire celui-là même qui
reprenait l'antique chemin de Régordane.

A cause de l'altitude et de l'exposition, ce tracé
était difficilement praticable à la mauvaise saison.
Malhole utile des arguments particulièrement dis-
suasifs :

A Pradelles en Vivarais, le froid est beaucoup
plus rude. Le plus souvent les portes et fenêtres des
maisons sont fermées par la neige. Il est arrivé à bien
des marchands et des voituriers2 allant aux Foires
du Puy3 d'être obligés de s'en retourner sur leurs pas
en Languedoc. [Ils] n'osent entreprendre de passer

plus avant, étant même impossible de le faire à cause
de la grande quantité de neiges et glaces. [Ils ont la]
crainte qu'on ne les trouva morts sur la neige,
comme on en a trouvé presque chaque année, ce qui
ne justifierait que trop par les “registres mortuai-
res” de chaque paroisse du Vivarès.

Il cite à l'appui un souvenir personnel :
Il m'est arrivé, allant à la foire de Toussaint

au Puy, de m'en revenir à Milhau, à une heure de
chemin après Mende, dans le même temps que
bien des marchands en Languedoc, Montpellier,
Nismes... s'en retournaient à Pradelles à cause du
froid excessif. On laisse à penser, cette chose
étant arrivée en automne, que ne doit-il pas y
arriver en hiver ?

Charretiers et muletiers
dans le rapport Malhole (1752)

par
PIERRE A. CLÉMENT
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Le trafic au passage à Milhau

Dans son plaidoyer “pro domo”, Malhole
insiste sur le trafic très important, qui existe

déjà à l'époque, sur l'itinéraire millavois.
Il cite notamment le sel destiné au grenier de

Milhau et à l'entrepôt d'Espalion, le vin muscat de
Rivesaltes et de Frontignan, l'huile d'olive... Les
muletiers du Languedoc rechargent sur place du
fromage de Roquefort et des amandes cassées et à
coque tendre pour les transporter dans le Limousin
ou l'Auvergne, et même jusqu'à Paris.

Pour le retour les voituriers trouveront à char-
ger à Clermont, à Issoire beaucoup de graines de
chanvre pour le Gévaudan et le Rouergue, beaucoup
de chanvre pour les cordiers et pour la marine, du
fromage d'Auvergne [du bleu ?] et de la montagne du
Cantal [fourme].

Malhole ajoute que l'on ne bénéficierait pas de
ce fret de retour si l'on choisissait la route du Puy et
des Cévennes.

Il justifie également l'itinéraire du Rouergue
par son infrastructure hôtelière. Il précise que Milhau
est une ville considérable, où il y a beaucoup de
grands cabarets.

Les cabarets “logeables” sont très nombreux
le long du tracé qu'il préconise. Il nous en cite six
pour le seul bourg du Caylar, quatre pour l'Hospitalet
du Larzac, deux pour la Cavalerie, trois pour la
Glène et un pour la Bastide d'Arpajon.

Rappelons que malgré les excellents argu-
ments de Malhole, c'est l'itinéraire par Alès, Saint-
Ambroix, Joyeuse, Aubenas, Mayres, Lanarce,
Peyrebelle et le Puy qui fut retenu à la suite des
intrigues du comte Melchior de Vogüe. Justice vient
d'être rendue à Malhole, avec deux siècles et demi de
retard, puisque c'est la variante qu'il proposait qui a
été choisie pour la construction de l'autoroute A75
qui va relier Clermont d'Auvergne à Clermont d'Hé-
rault.

Voiturer à charrette ou à dos de mulet ?

La partie essentielle du rapport concerne
les coûts et avantages comparés du roulage et du

bât.
Jusqu'à l'apparition des manufactures généra-

trices d'un fret volumineux et jusqu'à la création par
les intendants du premier réseau routier ouvert en
permanence au charroi, l'essentiel du transport dans
le Midi de la France s'était effectué à dos de mulet
pendant une vingtaine de siècles.

A la lumière de son expérience, Marc Antoine
Malhole prend le parti du modernisme et énumère
tous les bienfaits que l'on pourra retirer de l'aména-
gement de chemins carrossables.

a) l'abaissement des prix de revient
par le roulage :

Les chemins étant rendus roulants, tels qu'ils
sont [déjà] en Languedoc, une charrette attelée de
trois bonnes mules traîne de 36 à 40 quintaux [de
1450 à 1600 kilos] et il ne faut qu'un seul homme
pour la conduire.

Parallèlement, le plus grand mulet, quelque
fort qu'il puisse être, et par les [à cause des] chemins
difficiles et scabreux tels qu'ils sont en présent dans
le Velay, il ne saurait porter que 4 quintaux [160 à
170 kilos].

Il faudrait donc 9 mulets pour porter ce qu'une
charrette peut traîner et 2 hommes pour les con-
duire. La charrette épargne donc la moitié de la
main d'oeuvre et les deux-tiers des mules et mulets.

Malhole expose également la réduction sensi-
ble des coûts pour les marchandises qui sont impor-
tées par voie maritime. La manutention est considé-

rablement réduite lorsque ce sont des charrettes et
non plus des bêtes de somme qui viennent charger
dans les ports? Ainsi en transbordant les pièces
d'huile [tonneaux] sur des charrettes, on évitera la
main d'oeuvre et les pertes qui résultent du transva-
sement de l'huile dans les outres muletières4.

De même, on fera de sérieuses économies dans
le transport des textiles :

Pour les “grandes balles” venant par mer, on
ne sera plus obligé de mettre en “petites balles” ce
qui évitera le coust [coût] pour la façon des embal-
leurs5 et la dépense qui se fait en plus en toiles et
cordes.

La “petite balle” est la charge ordinaire d'un
mulet. C'est le “trocellus” des cartulaires, à l'origine
du mot trousseau. Son poids s'évalue aux environs de
110 kgs, une “grande balle” de 440 kgs étant divisée
en quatre petites balles. La “petite balle” de drap,
bien plus volumineuse que les marchandises ordi-
nairement transportées à dos de mulet, n'était pas
suspendue au bât, mais arrimée sur celui-ci à l'aide
d'un système de cordes de chanvre et de courroies en
cuir.

Les muletiers étaient de grand consommateurs
de bâches de protection. Elles étaient confectionnées
à partir de grosses toiles de laine tissées très serrées
par des artisans appelés en latin les “centonarii” dont
la corporation était florissante dans toutes les villes
romaines.

En conclusion, Malhole expose qu'en choisis-
sant le roulage, on épargnera sur l'achat des outres,
des cordes et des bâches.
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b) les pertes et les dépréciations pour la voiture à
dos de mulet :

Malhole s'arrête sur les pertes inhérentes à
l'emploi des outres en peau de chèvre ou en peau de
génisse pour le transport des liquides :

Il n'arrive que trop souvent aux pauvres voitu-
riers qui voiturent à dos de mulet, emportant les
huiles, eau de vie et vin dans des outres, que celle-cis
crèvent soit par l'usage, soit même contre des mu-
railles, des ayes [haies], des arbres et soit encore aux
portes des écuries ou lorsque les mulets tombent sur
les glaces.

Il s'attarde dans le détail aux dommages
qu'entraine le mauvais temps sur les textiles condi-
tionnés en “petites balles”.

Aucun négociant n'ignore que la marchan-
dise, en la mettant en petites balles, se déprécie.
La corde [en réalité deux cordes qui se recroisent
en haut et en bas] n'endommage aux grades balles
soit de draperies [tissus de laine]soit de “petites
étoffes” [soiries et cotonnades] que la pièce du
dessus et du dessous.

Aux petites balles transportées à dos de mulet,
il y en a trois fois plus d'endommagées, ce qui cause
un grand préjudice aux draperies et aux “petites
étoffes” et un préjudice encore plus important aux
balles de papier, à cause de la corde qui gâte
beaucoup plus les rames du dessus et du dessous de
la balle.

Malhole explique qu'en temps de pluie les
rouliers, qui se servent eux aussi d'une couverte
[bâche] pour protéger les grandes balles qu'ils véhi-
culent, ont la précaution d'interposer une couche de
paille pour absorber l'humidité.

Il ajoute que si les précipitations ne cessent
pas, et que la bâche et la paille ne suffisent pas à
retenir l'eau, seules les deux balles formant le dessus
du chargement seront endommagées, alors que les
deux balles du dessous seront totalement épargnées
: ce qu'on ne saurait éviter par un pareil temps à
voiturer à dos de mulet, si l'on observe que chaque
balle reçoit [dans ce cas] toute la pluie, et qu'on ne
dise point que la paille garantira alors la marchan-
dise.

1 - Les chemins à travers les âges en Cévennes et Bas-Languedoc - Les Presses du Languedoc, Montpellier - 4ème édition, 1994
- p. 345.

2 - Voituriers : ce peuvent être aussi bien des rouliers que des muletiers. Dans ce cas précis,il s'agit évidemment de muletiers. A ce
sujet voir LCC n°99 p. 33

3 - Noeud de voies de communication depuisl'Antiquité, le Puy comptait 12 foires annuelles. Les plus importantes étaient celles des
Rogations et de la Toussaint. Le rapport Malhole nous explique pourquoi celles de Décembre et de Janvier étaient moins
fréquentées.

4 - Les outres étaient jadis fabriquées par les utricularii/utriculaires. Ils décapitaient les chèvres et les génisses et par l'orifice ainsi
ouvert ils extirpaient à la main les os, les chairs et les entrailles. La peau était ensuite retournée, puis traitée pour la rendre
imputrescible. Dans le cas des transports à longue distance, les outres étaient préférées aux tonneaux car elles étaient bien moins
encombrantes pour le retour à vide.

5 - Emballeur : ici, le mot est utilisé au plein sens du terme, à savoir celui dont la profession était de mettre en balle, c'est-à-dire
d'envelopper les pièces de drap dans une toile grossière. Aujourd'hui, le sens s'est totalement dévoyé, car on parle d'emballeur
et d'emballage aussi bien pour de la toile que pour des caisses, des cartons et même des papiers.

Ce rapport Malhole illustre parfaitement l'évolution rapide des mentalités au siècle des Lumières. C'est
à cette époque là que les hommes de terrain, marchands et manufacturiers, prennent conscience de la nécessité
de s'équiper d'un réseau fiable de chemins charretiers afin de faciliter l'essor du roulage. Cette réalisation
s'accélèrera à la fin de l'Ancien Régime et sous le premier Empire.  La France méridionale pourra s'ouvrir alors
à la Révolution industrielle.

En contre partie beaucoup de métiers liés aux transports par bêtes de sommes vont peu à peu disparaître,
tels les fabriquants de bâches, les fabriquants d'outres et les bastiers, les fabriquants de bâts...

De même l'on verra mourir, à partir de 1850, les auberges et les foires dépendant exclusivement des
chemins muletiers.

❊
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Réponses
Toponymes (728 - M. Daudet)

La Garnarié :
L. Alibert, article “garna” : ramée de pin;
F. Mistral, article “garno”: pratiquement la même chose,

mais cn plus bois pour chauffer le four et surtout cépée (touffe
de tiges ou de bois sortant du même tronc).

Garnarié serait donc un lieu où on allait chercher des bran-
chages de pin pour chauffer le four ou encore un lieu où il y
aurait des repousses d’un boisement antérieur. Dans ce dermer
cas on pense aussitôt aux chênes, châtaigniers, hêtres, suivant
l’étagement en altitude et/ou la nature du sol.

Dans ce dernier cas aussi, garnarié serait à rapprocher de
taillade (voir plus loin).

E. Germer-Durand signale deux Garnerie communes de
Meyrannes et de Vabres. Dans cette dernière La Garnarié, lieu
attesté en 1549.

Granouillère: le rapport avec les grenouilles paraît indis-
cutable, mais pourquoi l’évolution en 80 ans de Garnarié à
Granouillère. Il y a la proximité linguistique des deux mots et
le vagabondage assez fréquent de la consonne “R” à l’inté-
rieur d’un mot. Exemple classique, cabra (la chêvre) qui se dit
craba dans certains dialectes. Pour ma part, j’aurais tendance
à rejeter cette solution et je la rechercherais plutôt dans un
changement d’utilisation du lieu.

Par contre E. Germer-Durand signale La Granarié dans la
commune de Ponteils et Brésis. Serait-ce un exemple de la
première solution ? Je ne le pense pas non plus.

Les Ega/s : c’est le terme “aiga” (eau) qui est en cause. Ce
terme a donné de nombreux dérivés dans les dialectes occi-
tans, surtout les plus méridionaux, là où la sécheresse sévit
avec vigueur.

F. Mistral en donne une série, mais pas tous eigau, agau,
esgoua, eigou, eigal, aigal, aïa/... (Ceci confirme ma notule
relative à la réponse de M. Wiénin -  M. Daudet)

E. Germer-Durand signale deux “Egals (Les)” sur la com-
mune de Bréau et Salagosse.

Les tailhades: lieu laissé en taillis, c’est incontestable.
Cependant, dans le domaine de la châtaigneraie, il con-

vient de signaler le remarquable article de D. Travier paru dans
le n0 3 de 1993 de “Causses et Cévennes”. Il faut s’y reporter
pour toute recherche toponymique concernant la châtaigne-
raie. Les premières taillades, ou bois taillis de châtaigniers,
destinées à l’exploitation forestière, remonteraient à la pre-
mière extension de la châtaigneraie sous l’influence des or-
dres monacaux au Haut Moyen âge. Les autres taillades pro-
viendraient de l’état d’abandon de la châtaigneraie à la suite
des malheurs du XIV0 siècle.

Samuel Leclercq
Pour les toponymes Vaycinède, Valossière, Sobeyranne, les Jon-

quasses, Luech, Cèze, Homol, Gardon, la réponse de M. Leclercq est
sensiblement identique à celle de M. Wiénin. Il précise toutefois qu’il
existe un ruisseau appelé “Valloussière” sur la commune de Ste-Cé-
cile-d’Andorge, attesté en 1635. Enfin il évoque la possibilité d’une
culture intensive du pois chiches le long de la Cèze.

Cette réponse me conforte dans l’idée que la toponymie a sa place
dans notre bulletin. Malgré mon pressant appel, je n’ai à ce jour reçu
aucune autre demande d’explication de toponymes, ni de communi-
cation de toponymes dont on pense connaître l’étymologie.

M. Daudet

Girard de MieIet (733 - H. Depasse)
M. Depasse répond lui-même à sa question et pense à juste

titre que cette réponse peut intéresser certains de nos adhé-
rents :

La famille Girard, famille de barons, est originaire de
Rouergue et apparentée aux comtes de Toulouse. Ces barons
sont seigneurs de Plaisance, de Mielet (Mialet), de Soucanton
(château dans la commune de St-Jean-du-Pin, près d’AIès) et
de Vézenobres.

L’un d’eux sera fait marquis de Soucanton en 1576 et un
autre duc et pair de France.

Cette famille étant restée protestante, malgré une abjura-
tion forcée en 1685, plusieurs de ses membres éprouvent des
difficultés au 18° siècle et deux d’entre’eux se réfugient dans
les Provinces Unies : en 1745 Louis de Girard de la Motte et
en 1747, son frère Victor de Girard de Mielet, qui servent dans
l’armée de leur pays d’accueil. Louis n’a pas de descendance.
Victor aura quatre enfants de son mariage avec Aldegonde
Petronella van Coehoorn van Houwerda. L’aîné, Louis-Fran-
çois, acquiert une belle fortune en Angleterre, servant succes-
sivement dans l’armée britannique et dans l’armée hollandaise.
C’est lui qui prend le nom de Girard de Mielet de Coehoorn.
De son second mariage (Londres 1802), il a quatre enfants,
dont Guillaume. Il s’installe en France au château de Marolles
(région parisienne ?) avec son épouse née Jeannette de
Paravincini (fille d’un colonel suisse au service des Provinces
Unies).

Guillaume sert comme officier dans l’armée française et,
légitimiste, démissionne lors de l’avènement du roi Louis-Phi-
lippe (1830). Devenu veuf de son épouse née du Puy-Mont-
brun d’Aubignac, il s’installe à St-Jean-du-Gard dont son beau-
père est le maire et succède à ce dernier comme premier ma-
gistrat de sa ville. (Il me reste à trouver ses date et lieu de
naissance et de décès de sa femme.)

La famille de Coehoorn serait, selon les uns originaire de
Suède, selon les autres d’Allemagne. Installée dans les Pro-
vinces Urnes au 160 siècle, elle donne à son pays d’accueil, le
général Menno van Coehoorn (° 1641 - † 1704), Ingénieur des
fortifications militaires, réputé comme étant le Vauban de la
Hollande. Le petit-neveu de ce Menno, le baron Jean-Jacques
(° 1734 - † 1785), colonel au service de la France, s’installe à
Strasbourg. C’est sa sœur Aldegonde Petronella (° 1737  -
†1819) qui épouse Victor de Girard dc Mielet (° 1732, châ-
teau de la Motte, France - † 1813).

C’est Louis-Jacques (° 1771 - † 1813), le fils de Jean-Jac-
ques, qui est le général de brigade de l’armée de Napoléon,
qui meurt des suites de ses blessures encourues lors de la ba-
taille de Leipzig (d’après une brochure, éditée en néerlandais,
par MM. A.M.J. de Girard de Mielet van Coehoorn et J.J.G.
Beelaerts van Blokland).

Je dois à l’amabilité de M. Jean Schloesing (Paris 16°)
d’avoir appris l’existence à Blomberg (Allemagne) d’un ba-
ron Gustav Girard de Soucanton, duquel j’espère obtenir
d’autres renseignements sur les Girard émigrés en Allema-
gne.

738 - Un petit bâton blanc (Y. du Guerny)
Le notaire Pierre Delapierre, de Saint-Etienne-de-

Valfrancesque, enregistre le 17 septembre 1591 au château de
Rochegude le testament de Marguerite de Cambis, veuve de
Jean de Barjac, seigneur du lieu (AD48, 3 E 7872), où cette
dame se dit déjà avancée en âge, se tient dans la grande salle
de son château assize sur un banc torné, tenant ung petit baston
blanc à sa main droicte! Quelle signification donner à cette
posture?

Questions
737 - Paroisses disparues (M. Daudet - Montfermeil)
Jusqu’au milieu, approximativement, du 18° siècle, Chausse

(Gard), Castagnols et Frugères (Lozère) étaient des paroisses
qui desservaient respectivement les lieux de Chamborigaud,
Vialas et Pont-de-Montvert.

Pourquoi cette implantation de paroisses en des lieux iso-
lés, en apparence ? Y avait-il une justification ? Il ne reste
apparemment aucune trace d’église ou de maison claustrale.
De quelle époque date leur démolition et pourquoi ?

H. Depasse
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A propos de la découverte d’un testament du XIVe siècle et de son exploitation

Autour de Raymond de Montaut (env. 1340 - 1374)
“seul neveu” du pape Urbain V (1362 à 1370)

par

JEAN-BERNARD ELZIÈRE ET HÉLÈNE DUTHU

I. Du nouveau sur Raymond de Montaut : la découverte de son testament (1373)

Le patronyme Grimoard est prestigieux en Gévaudan, plus particulièrement
en Bas-Gévaudan - les actuelles Cévennes lozériennes -, depuis qu’un membre de la

lignée chevaleresque de ce nom, Guillaume Grimoard (et non Guillaume de Grimoard,
comme on l’écrit trop souvent), issu de ce pays, fut élu pape en 1362, dans un contexte
politique tendu (Traité de Brétigny, 1360). Ce pape, qui prit le nom d’Urbain V, occupa
le trône pontifical de 1362 à 1370, et essaya de ramener la papauté à Rome (1367 à
1370). Il fut le sixième des sept papes qui siégèrent à Avignon1. C’est en travaillant sur
les Grimoard, nom générique de la famille paternelle du pape, que nous avons exhumé2

le texte du testament de Raymond de Montaut, son “seul neveu” (voir la note 86), héritier
de sa part des biens Grimoard et choisi pour porter les nom et armes desdits Grimoard3.

L’existence de ce testament, daté de 1373, ainsi que celle du codicille qui l’a suivi, étaient cependant
connues grâce à une mention (et à un petit extrait) présents dans les dernières volontés d’Anglic Grimoard,
frère du pape et oncle de Raymond, postérieures de quinze années au susdit testament (1388)4, mais sa teneur
intégrale - que nous publions en fin d’article - était toujours restée ignorée, tant des auteurs et / ou historiens
anciens - généralement peu crédibles quand ils parlent des Grimoard5 - que modernes. Au nombre de ces
derniers figurent, au premier plan, un ecclésiastique, Joseph-Hyacinthe Albanès, pionnier en la matière, qui fit
imprimer, il y a plus d’un siècle, ses “Recherches sur la famille de Grimoard et sur ses possessions territoriales
au XIVe siècle”6 et, plus généralement, divers textes sur Urbain V et son monde7, ainsi que sur les églises
méridionales8. Les travaux d’Albanès relatifs à la famille d’Urbain V servirent de base aux autres chercheurs
qui s’intéressèrent à ce pape, au nombre desquels il faut citer, en priorité, Bernard Guillemain, auteur d’une
solide Cour pontificale d’Avignon 9, Paul Amargier, spécialiste d’histoire médiévale et moderne biographe
d’Urbain V10, et Anne-Marie Hayez, responsable du Centre de Recherches sur la Papauté d’Avignon (CNRS),
qui analyse actuellement les lettres papales de Grégoire XI (après celles d’Urbain V)11 et écrit des articles
d’érudition, à l’instar de celui, fondamental, paru il y a quelques années, sur l’entourage d’Urbain V12. Il est à
noter que ce pape, par ailleurs assez exceptionnel, n’a pas manqué de biographes13.

Le testament de Raymond de Montaut apporte un éclairage historique nouveau puisqu’on y apprend,
entre autres choses, que l’héritier du testateur est bien un Anglic, mais en fait un cousin (fils aîné d’Amphélize
Grimoard, nièce du pape, femme de Pierre Senhoret et cousine de Raymond, à charge pour ledit Anglic de
prendre les nom et armes des Grimoard14) et non, comme on avait pu le croire, le cardinal de ce nom, frère du
pape15. Il nous dit aussi que les Villate, déjà connus comme parents du pape, étaient en fait de proches parents
des Grimoard puisqu’ils sont alors tout simplement substitués aux enfants d’Amphélize, ce qui laisse à croire
qu’une tante du pape avait dû épouser un Villate (d’où postérité). On voit, de plus, que les biens paternels de
Raymond de Montaut sont destinés aux Malbosc, alliés certainement aux Montaut16, etc.

Le présent article prend prétexte de la découverte et de la publication du testament de Raymond de Montaut
pour, d’une part, faire le point sur ce que l’on sait aujourd’hui à propos des Grimoard et de Raymond de Montaut - du
moins pour le XIVe siècle -, et pour, d’autre part, apporter quelques éclaircissements et ouvrir des perspectives
nouvelles sur tout ce qui a trait aux Grimoard (seigneuries de Grizac et de Verfeuil, etc.).

Il a nécessité un gros travail alimenté, en partie, par des échanges faits avec diverses personnes que nous
remercions ici même, comme Paul Amargier, Jean Delmas, Marcel Daudet et Yannick du Guerny, Anne-Marie Hayez
et Janine Mathieu (qui a pris la peine de lire cet article avant sa parution), ainsi que Martine Sainte-Marie, dont les noms
pourront se retouver au fil des lignes qui suivent.
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II. Les père et grand-père de Raymond de Montaut

Raymond de Montaut (env. 1250 - env. 1310), probablement parent d’un certain Guiraud(-Raymond) de
Montaut (présent dans le secteur du mont Lozère vers 119017), appartient à une famille chevaleresque lié,

sans doute, au castrum de Montaut situé, a priori, sur la paroisse de Saint-Privat de Frutgières18. C’est peut-
être, par ailleurs, l’une des branches d’une des nombreuses maisons féodales portant ce nom19. Quoi qu’il en
soit de ces points particuliers, Raymond de Montaut a des intérêts dans la paroisse de Saint-Maurice de Ventalon,
au diocèse d’Uzès, à ses confins avec celui de Mende, dans un secteur dominé par les Montclar, seigneurs du
castrum de Montclar20.

Raymond doit avoir pour fils un autre Raymond de Montaut, né vers 1280, marié vers 1305, encore
damoiseau en 131221 et mort vers 1330, qui laissera un fils, Guillaume de Montaut, né vers 1310, voire aussi
une fille (appelée plus tard, semble-t-il, à épouser un Malbosc)22.

Guillaume de Montaut, damoiseau, présent à Chausse(-le-Haut) en 133223, doit se marier, vers 1335,
avec une fille - née sans doute, comme lui, vers 1310, dont on ignore en réalité le prénom24 - issue de Guillaume
Grimoard (né vers 128525, appartenant à la lignée chevaleresque gévaudanaise des Grimoard, seigneurs de
Bellegarde et de Grizac, au diocèse de Mende26) et de son épouse, Amphélize de Montferrand (née aussi vers
1285, de la lignée des seigneurs ou “comptors” de Montferrand, dont le castrum est situé en Gévaudan, sur la
paroisse de Banassac, non loin de La Canourgue27). De cette union de Guillaume avec cette femme naîtra, vers
1340, un fils qui sera dénommé Raymond, comme son grand-père paternel, en fait le personnage central de cet
article.

Etant donné l’importance de l’alliance Montaut / Grimoard pour notre propos, il convient de dire quel-
ques mots sur certains proches parents de la mariée, du moins du côté paternel et pour ce qui concerne l’état de
ces derniers à l’époque du mariage, pendant la décennie 1330-1340. La mariée a alors pour grand-oncle -
probablement - Anglic, moine victorin et prieur du Monastier de Chirac28 (qui paraît avoir eu au moins deux
sœurs mariées respectivement à un Villate, d’une famille du Vivarais29, et à un Sinzelles, d’une maison
gévaudanaise30), pour frères Etienne, époux de Jacquette Foulc, d’une famille chevaleresque de Posquières /
Vauvert, au diocèse de Nîmes31, Guillaume, moine bénédictin - le futur pape Urbain V -32, et Anglic, chanoine
de Saint-Ruf de Valence, le futur cardinal-évêque d’Albano33.

Guillaume de Montaut, alors âgé d’une trentaine d’années, s’accorde, en 1339 à Coudoulous, devant me

P. Reboul, avec Jean de Montclar, à propos de biens situés dans la paroisse de Sainte-Cécile d’Andorge, au
diocèse d’Uzès34, et hommage, en 1343, le baron de Portes35 pour les censives, juridictions et droits divers qu’il
tient de lui dans les paroisses de Saint-Frézal (de Ventalon)36, Saint-Privat (de Vallongue)37, (Saint-Julien) des
Points38, Sainte-Cécile (d’Andorge)39, Le Collet (de Dèzes)40, ainsi qu’au castrum de Saint-Jean de Valériscle41.
Il meurt vers 1350, à près de quarante ans, peut-être à la même époque que sa femme, non sans avoir testé42, en
laissant ses biens à son fils Raymond.

III. Raymond de Montaut (env. 1340 - 1374), “seul neveu” du pape Urbain V (1362 à 1370)
a) L’enfance et l’adolescence (env. 1340 à 1362)

Né vers 1340, comme il a été dit, Raymond de Montaut - que l’on ne doit pas confondre avec d’autres
personnages du même nom43 - paraît pour la première fois, du moins à notre connaissance, à Génolhac,
en novembre 1355. Il est alors damoiseau, majeur de 14 ans, et sous la tutelle de son oncle Anglic, chanoine
de Saint-Ruf de Valence44.

b) La maturité sous le pontificat d’Urbain V (1362 à 1370)

Probablement âgé d’un peu plus de vingt ans, Raymond de Montaut, “seul
neveu” de Guillaume Grimoard, abbé de Saint-Victor de Marseille (depuis le 2
août 1361), voit son oncle maternel accéder à la papauté le 28 septembre 1362.
Ce dernier, alors âgé de 53 ans (aux dires des scribes du collège Saint-Martial
d’Avignon), est sacré évêque - il ne l’était point auparavant; rappelons que les
papes sont les évêques de Rome - et couronné pape le 6 novembre suivant. Il
prend le nom d’Urbain V. Cet événement est de grande conséquence pour
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beaucoup, en particulier pour ses proches parents qui, quand faire se peut et en
fonction de leurs état, âge et capacités, reçoivent dès lors des charges diverses,
d’ordre ecclésiastique ou laïque. Ceux qui ont alors entre vingt et trente ans
intégrent, par exemple, le groupe des sergents d’armes du pape ou des damoiseaux
/ écuyers du pape qui, aux côtés de portiers et huissiers, constituent le “service
de garde et d’honneur du pape”45.

Dès le 14 novembre 1362, Raymond de Montaut devient sergent d’armes du
pape46 et, le jour suivant, il est fait damoiseau du pape47, en même temps que son cousin
Raymond de Montferrand48. Les deux compères toucheront désormais les gages
affectés à leur état49. Trois jours plus tard, le 17 novembre, Philippe Cabassole,
patriarche de Jérusalem, est nommé recteur du Comtat-Venaissin50 et, trois semaines
après, le 12 décembre, Anglic Grimoard, oncle maternel de Raymond et frère du pape,
est transféré du prieuré Saint-Pierre de Die au siège épiscopal d’Avignon51, avec
consécration le 8 janvier 136352.

La famille prend bientôt ses quartiers à Avignon. Anglic s’installe dans une
demeure digne de son rang - le palais épiscopal, l’actuel Petit-Palais, à partir
de janvier 136453 -, tandis qu’Hugues de Montferrand, seigneur de Montferrand,
marié depuis de nombreuses années, sans doute père du susdit Raymond et
cousin germain du pape, dispose d’un hôtel en ville, ainsi que d’une chambre
au palais pontifical54. Là, il est tout près du jeune Raymond de Montaut qui
bénéficie, en ce lieu, d’une chambre et d’une cuisine55.

Il n’est guère possible de connaître, avec précision, l’itinéraire de Raymond, ni même celui de ses
divers parents, entre les années 1362 et 1366. On sait simplement qu’au printemps suivant, les 28 et 29
mai 1363, un autre de ses cousins rejoint Raymond parmi les sergents d’armes du pape56; il s’agit de
Guillaume Grimoard, dit aussi - et surtout - “Guillaume de Grizac, bâtard” (d’Etienne, plutôt que de
Guillaume Grimoard, père du pape57), sans doute, demi-frère de Bérenger et d’Amphélize Grimoard;
notons ici qu’une certaine Delphine Grimoard doit aussi être une bâtarde d’Etienne58. Guillaume figure
alors régulièrement dans le service d’honneur du pape, comme sergent d’armes, et exercera sa fonction
dans ses nombreux aspects59. Quelques années plus tard, probablement parce qu’il est proche parent du
pape et qu’il a alors obtenu l’âge adéquat, le 5 novembre 1366, Pons Villate devient simultanément sergent
d’armes et damoiseau - ou écuyer - du pape60.

C’est vers 1362 que la cousine de Raymond de Montaut, Amphélize Grimoard, fille
d’Etienne, épouse Pierre Senhoret, seigneur rouergat du parti anglais61, mais ce ne sera guère
qu’aux alentours de 136562, sans doute en même temps que Raymond de Montferrand, que
Raymond de Montaut se mariera avec la noble montpelliéraine Jacquette Jouéry (Joverie)63, née
vers 1350, probablement de “noble” Charles Jory (env. 1315 - env. 1365) (damoiseau,
coseigneur de Balaguier - en Rouergue ? -, sergent d’armes du pape et du roi, recteur de la Part-
Antique de Montpellier pour le roi de France, pour le moins de 1352 à 136064), et d’une certaine
Isabelle65. Jacquette survivra à son époux66.

Le 11 août 1366, Urbain V place sur le siège épiscopal de Mende, si cher à son cœur, Pierre
d’Aigrefeuil67, puis promeut, le 18 septembre de la même année, son frère Anglic, oncle de
Raymond de Montaut, au rang de cardinal-prêtre du titre de Saint-Pierre-aux-Liens (S. Petri ad
Vincula), avec permission de rester au palais épiscopal (actuel Petit-Palais)68. L’évêché d’Avignon,
libéré, sera désormais tenu par Urbain V en personne (qui s’en attribuera les revenus pendant
environ deux ans, jusqu’en octobre 1368, époque de la nomination à cette charge du susdit Pierre

d’Aigrefeuil), avec pour vicaire général apostolique, Arnaud Aubert, archevêque d’Auch, qui était déjà en place
avant l’arrivée d’Anglic comme évêque.

Le 22 septembre 1366, Raymond de Montaut hommage le comte d’Alès et baron de Portes69, un peu
comme son père l’avait fait en 134370, pour les biens qu’il tient en Cévennes de ce seigneur, dans les paroisses
de (Saint-Pierre de) Cassagnas71, de Saint-Etienne (de Valfrancesque)72, de Saint-Hilaire (de Lavit)73, de Saint-
Michel (de Dèzes)74 et de Saint-Jean du Chambon de Dèzes75.

Moins d’un mois après cet hommage, le 16 octobre, meurt, fort âgé76, “Guillaume Grimoard, seigneur de
Grizac, chevalier du diocèse de Mende”, ou, plus simplement, “Guillaume de Grizac”77, à la fois père du pape
Urbain V et grand-père de Raymond de Montaut, qui avait bénéficié, deux ans auparavant, de divers privilèges
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ecclésiastiques78. Après les funérailles qui eurent lieu à Avignon, la dépouille, préparée à cet effet79, fut conduite
en Gévaudan, en l’église collégiale Notre-Dame de Bédouès et mise bientôt en sépulture80.

Le défunt laissa à ses héritiers, en fait ses deux fils religieux encore vivants, à savoir le pape Urbain V et
le cardinal Anglic, oncles de Raymond de Montaut, divers droits et biens, comme les castra et seigneuries de
Grizac et de Bellegarde, les mas de Grosviala et de Montbel, etc.81, le tout ayant fait l’objet, en mai 1363,
d’exemptions conséquentes de la part du roi de France Jean le Bon († 1364)82, qui venaient tout juste d’être
confirmées à Paris, en juillet 1366, par Charles V, son successeur († 1380)83. Face aux faveurs royales françaises
accordées en 1363 au père du pape, Jeanne, reine de Naples, ne voulut pas être en reste et proposa, elle aussi,
à ce dernier certaines rentes84.

En fait, Raymond de Montaut, seul petit-fils du défunt et “seul neveu” du pape et du cardinal, en position
d’héritier naturel des Grimoard, devra attendre encore quelques mois pour se voir attribuer la partie papale de
l’héritage Grimoard.

Pour l’heure, Urbain V - qui songe à ramener la papauté à Rome et donc à partir pour la Ville Eternelle
- se rend à Montpellier, ville qu’il connaît bien pour y avoir passé de nombreuses années. Il y séjourne deux mois,

du 9 janvier au 8 mars 136785. A son retour à Avignon, il règle diverses affaires, au nombre
desquelles figure la dévolution de l’héritage familial. Le 3 avril, il transmet sa part d’héritage
et de biens à Raymond de Montaut, à charge pour lui de porter désormais “le titre, le nom,
les armes et insignes” des Grimoard86, et, dans la foulée, autorise son frère Anglic à disposer
de sa part d’héritage comme il l’entend87. Dès lors, Raymond de Montaut est aussi bien
appelé “Raymond de Grizac” - ainsi qu’en témoignera une lettre écrite de Beaucaire le 31
juillet 1367 par le duc d’Anjou s’adressant alors au sénéchal dudit Beaucaire, au sujet des
exemptions de la terre du seigneur de Grizac88 - que “Raymond Grimoard”89. Il prend alors
le titre de seigneur de Grizac, en fait une forme simplifiée pour “seigneur de Grizac,
Bellegarde, Grosviala, Montbel, etc.”90

Finalement, après la nomination, le 13 avril, de Philippe Cabassole en tant que vicaire général de l’évêché
d’Avignon pour le pape, succédant à Arnaud Aubert qui doit suivre Urbain V91, la cour papale quitte Avignon
le 30 du même mois et s’embarque pour l’Italie le 19 mai 1367. Elle est à Viterbe le 9 juin, à Rome après le 16
octobre et restera en tout trois années dans la péninsule. Sont du voyage la plupart des parents d’Urbain V, qui
prennent alors, du moins pour certains, de nouvelles fonctions comme, par exemple, le cardinal-prêtre Anglic
qui devient, par lettres du 17 septembre 1367 (cardinal) évêque d’Albano92 - on parlera désormais du cardinal
d’Albano93 - et du 15 novembre suivant “vicaire général au temporel dans les Etats de l’Eglise au-delà des
Alpes”94, succédant ainsi, dans la légation d’Italie, au cardinal Androuin de La Roche († 1369), alors relevé de
ses fonctions95. Autres nominations : celles d’Hugues de Montferrand, chevalier, seigneur de Montferrand, alors
en Italie avec sa famille, au poste de recteur de Romagne96, et de Guillaume de Grizac, comme “régent de la cité
de Todi”97. Font aussi partie du voyage italien, bien sûr, Raymond de Montaut et sa femme98, ainsi que les
Villate99.

Trois ans plus tard, à la fin de l’année 1370, Urbain V devra quitter l’Italie. Il laissera sur place quelques
proches, à l’instar de son frère le cardinal Anglic (qui ne reviendra qu’en 1372)100, mais ramènera avec lui, entre
autres parents, Raymond de Montaut et Pons Villate101.
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Le pape arrive à Avignon le 26 septembre. Quelques semaines plus tard, il meurt le jeudi 19 décembre,
dans le palais épiscopal de la cité (Petit-Palais), semble-t-il après avoir pu exprimer ses dernières volontés, du
moins oralement, et nommer pour (l’un de ses) exécuteur(s) son frère Anglic102. Ses funérailles ont lieu le samedi
suivant, 21 décembre103. Son successeur sera élu à peine une semaine plus tard, le 30 décembre 1370, puis
couronné le 5 janvier 1371. Il prendra le nom de Grégoire XI et ramènera définitivement la papauté à Rome,
moins de dix ans après.

c) Les dernières années (1370 à 1374)

Raymond, revenu d’Italie avec Urbain V, son oncle, fin 1370, guerroie peut-être, en 1372, en Italie, au
sein des armées papales (mais rien n’est moins sûr)104, à une époque où Pons Villate est, semble-t-il, capitaine
de la cité de Forli, située en Romagne105. A la même époque, soit vers 1372, il achète, conjointement au cardinal
Anglic qui possède - faut-il le rappeler - une bonne partie de l’héritage Grimoard106, à Raymond de Nogaret,
seigneur de Calvisson, beau-frère du nouveau pape Grégoire XI107, la seigneurie de Verfeuil108, dans laquelle
les Montaut avaient depuis longtemps quelques droits109. C’est pourquoi Raymond de Montaut et le cardinal
Anglic - puis leurs héritiers - s’intituleront dès lors “seigneurs de Verfeuil”110. Cette seigneurie, centrée sur un
castrum, désormais possédée en totalité par les Grimoard, restera pendant plusieurs siècles entre les mains des
membres de cette maison111.

Au printemps 1373, Raymond de Montaut, résidant à
Moussac en Uzège, entre Nîmes et Alès, dans une propriété des
évêques d’Uzès112, et peut-être mal en point, exprime le besoin de
mettre en ordre ses affaires. Le 7 avril, il fait son testament, puis,
le lendemain, passe procuration pour rendre effectives les
exemptions dont sont censées jouir ses terres.

- le 7 avril113, “Raymond Grimoard, damoiseau de Grizac”114, diocèse de Mende, teste près de la muraille de
Moussac, au diocèse d’Uzès, sur l’aire de Pierre Guy, devant me Pons Domergue (Dominici), de Montclar115,
notaire public, en présence de divers témoins : Bérenger de Servas, damoiseau, Raymond et Guillaume de
Servas, damoiseaux, fils dudit Bérenger, Geoffroy (?) Bodet, damoiseau, Guillaume de Banne plus vieux,
Bertrand Grégoire, de Moussac, et Déodat Bistour, prêtre du diocèse de Nice (?). Est cité aussi Humbert de La
Gramme, clerc du diocèse de Lectoure (?), susbstitué et juré dudit notaire. Il nomme comme exécuteurs
testamentaires son oncle Anglic, cardinal d’Albano, ainsi que le doyen de l’église de Bédouès116 et le prieur du
couvent cartusien de Valbonne117.

Il demande à être enseveli en l’église Notre-Dame de Bédouès118, y fonde une chapellenie perpétuelle dont
s’occupera un chapelain nommé par le doyen de ladite église, lequel bénéficiera de revenus tirés des lieux et
paroisses de (Notre-Dame de) Bédouès, (Saint-Martin de) Florac, (Notre-Dame de) Grizac et (Saint-Privat de)
Prunet119, étant retenue et réservée toute la justice haute, moyenne et basse, “mère et mixte impère” de son héritier
dans la “terre de Grizac”120. Pour son service mortuaire, il donne 1000 florins d’or, “de bon poids et de bon aloi”,
aux chapelains qui feront célébrer des messes et autres offices divins dans l’année de son obit, et veut que, chaque
année, son anniversaire soit célébré en l’église Notre-Dame de Grizac par dix chapelains121 et qu’il soit donné,
à chacun d’eux, un gros tournois d’argent par le recteur de ladite église auquel sont léguées les trois émines de
blé que le testateur perçoit chaque année, à titre de cens, dans la paroisse de (Saint-Privat de) Frutgières, au
diocèse de Mende, au mas de Villeneuve122. Il veut aussi que soient distribués 1000 florins d’or pour le mariage
de pauvres jeunes filles, ainsi que 50 florins d’or aux pauvres et misérables.

Le testateur fonde un hôpital pour les pauvres, près de l’église Notre-Dame de Quézac. On achètera là un
“affar” (ou stare), puis l’on construira une maison qu’il faudra équiper pour recevoir lesdits pauvres. Un
chapelain sera institué, à la collation du doyen de Bédouès. 5 setiers de blé, à la mesure de Quézac, et 100 sous
tournois devront être payés à chaque Saint-Michel. Les comptes de bonne gestion de cet institution devront être
vérifiés par ledit doyen de Bédouès123.

Autres legs : 100 florins d’or au couvent de la chartreuse de Valbonne pour que les frères célèbrent des
messes et autres offices divins, 100 florins d’or à l’œuvre de l’église de Frutgières124 (à condition que l’on n’exige
pas le legs fait à ladite église par Guillaume de Montaut, père dudit Raymond), 100 florins d’or à celle de l’hôpital
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du Saint-Esprit125, 50 florins à celle de l’église de Sainte-Cécile
d’Andorge126, 50 florins d’or à l’hôpital des pauvres de Notre-Dame
d’Anicium (Le Puy), 25 florins d’or au couvent des chartreux de
Villeneuve, près d’Avignon, pour que les frères célèbrent des messes et
d’autres offices divins127, 10 florins d’or à chaque couvent de moniales
des diocèses d’Uzès et de Nîmes et du lieu de Montpellier, 10 florins d’or
à chacun des couvents des frères prêcheurs, mineurs, augustins et carmes
des diocèses d’Anicium (Le Puy), Mende, Nîmes, Maguelone et Uzès,
10 florins d’or à l’œuvre de l’église Notre-Dame de Quézac, 10 florins
d’or à celle de la chapelle de Saint-Pierre de Verfeuil128, un florin d’or aux
œuvres de chacune des églises de Florac129, de Génolhac130, de
Castagnols131, de Sénéchas132, de Portes133 et des Points134.

Les héritiers de Raymond sont : pour ses biens paternels (provenant de Guillaume de Montaut, damoiseau,
son père, fils de Raymond de Montaut, chevalier, son grand-père) son parent Guillaume de Malbosc, damoiseau,
à charge pour lui de prendre les nom et armes des Montaut135; pour ses biens maternels (qui furent à Guillaume
Grimoard, chevalier, son grand-père maternel) et pour le castrum, mandement, district ou juridiction de Verfeuil
(diocèses de Mende et d’Uzès) (acquis du seigneur de Calvisson et de Marie de Beaufort136) son héritier universel
Anglic, fils de Pierre Senhoret, chevalier du diocèse de Rodez, et d’Amphélize Grimoard, sa cousine, à la
condition que lui et ses héritiers prendront les nom et armes des Grimoard137. Il lui substitue ses frères et, au cas
où cette famille viendrait à s’éteindre, le premier né de Pons Villate, son parent138.

2000 florins d’or et ses joyaux iront à Jacquette Jouéry (Jacobe Jovezie), sa femme139, et 100 florins d’or
à chacun de ses parents que sont Guillaume de Peyremale, prêtre, ainsi qu’Isabelle et Philippa, ses sœurs140.

- le lendemain, 8 avril141, soucieux d’agir pour donner plein droit aux exemptions dont jouissent, depuis mai
1363, les sujets du “seigneur de Grizac”, en l’occurrence les siens142, Raymond Grimoard nomme pour
procureur Guillaume de Malbosc, damoiseau, son parent - et, on l’a vu, héritier de ses biens paternels -, par acte
reçu au même lieu que la veille, en l’occurrence au castrum de Moussac, par le même notaire, Pons Domergue,
devant les témoins que sont Déodat Bistour, prêtre, Astorg du Puech et Etienne Teyssier, le premier d’entre eux
ayant déjà été présent au testament de la veille.

Quelques jours plus tard, à Avignon, le 12 avril 1373, l’oncle de Raymond, Anglic Grimoard, cardinal-
évêque d’Albano, fait exécuter les dernières volontés de ses frères Etienne de Grizac - il confirme le legs fait par
ce dernier au monastère de Saint-Gilles, qui concerne des biens situés à Saint-Gilles même, au port ou dans le
terroir dudit lieu - et Guillaume Grimoard, pape sous le nom d’Urbain V 143.

Au début de l’été, le 31 mai, à Villeneuve-lès-Avignon, pour faire suite à la requête faite par Raymond
de Montaut, seigneur de Grizac et de Verfeuil, qui - on l’a vu - a donné procuration à ce sujet le 8 avril précédent,
le sénéchal de Beaucaire, Amiel des Baux, “vidime” - c’est-à-dire prend acte de l’authenticité de - la confirmation
royale faite en 1366 des exemptions de mai 1363, puis ordonne au trésorier général de la sénéchaussée, au bailli
et juge de Marvejols, ainsi qu’à quelques autres, de faire une enquête sur l’affouagement auquel sont soumis les
habitants des terres du seigneur de Grizac144. Dès la mi-juin, entre les 13 et 18 juin, un dénombrement de la
seigneurie de Grizac (alors prise au sens large du terme) est établi. Il contient de nombreuses données fort
intéressantes aussi bien pour l’histoire locale que pour celle des institutions (noms de 119 hommes exemptés,
répartis sur dix-neuf communautés d’habitants - ou paroisses - et correspondant chacun à un feu, soit 119
feux)145.

Devenu chevalier dans le courant de l’année 1373, ou dans les premiers mois 1374 - il doit être alors âgé
d’environ 35 ans -146, Raymond de Montaut, sentant sans doute la mort venir, peut-être à cause de la grande
mortalité qui règne alors dans la région147, codicille au printemps 1374, le 16 mai, devant me Pierre Bordier,
notaire royal148, puis meurt peu après, en 1374149, peut-être même avant la fin du mois150, à la même époque sans
doute que Pierre Senhoret151. Son corps sera enseveli en l’église Notre-Dame de Bédouès, conformément à sa
volonté testamentaire 152.

IV. Le devenir des biens des Grimoard après la mort de Raymond de Montaut

Après la mort de Raymond de Montaut, la part des biens Grimoard que tenait ce dernier doit passer au jeune
Anglic, âgé d’une dizaine d’années, fils aîné de sa cousine Amphélize Grimoard et de feu Pierre Senhoret,

désormais premier héritier mâle des Grimoard, alors sous la tutelle de Guion de Mostuéjouls, seigneur du
castrum de Liaucous153, tandis que le cardinal Anglic garde, par devers lui, sa propre part et s’occupe de la
gestion de l’ensemble des biens Grimoard, comme en témoignent divers actes154.

Mais le jeune Anglic meurt rapidement, vers 1376. Son héritage (Grimoard) passe alors, par le biais de la
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substitution inscrite dans le testament de Raymond de Montaut, à son frère cadet Grimoard, âgé d’une dou-
zaine d’années, en faveur duquel le cardinal Anglic - alors intitulé “Anglic Grimoard, évêque d’Albano, cardi-
nal, seigneur des castra et des terres de Grizac, de Bellegarde, des Ponchets et de Verfeuil” - remet, semble-t-
il, le 24 avril 1377, sa part d’héritage portant sur la seigneurie de Grizac advenue de son père, se réservant
alors, d’une part, ses droits sur Verfeuil et, d’autre part, sa vie durant, l’usufruit et l’administration relatifs à cet
héritage et à ces droits, lesquels devront être transmis, après son décès, à sa nièce Amphélize, mère dudit
Grimoard155.

Finalement, Anglic, cardinal-évêque d’Albano, omniprésent dans la gestion des affaires de sa famille
(comme il l’est en de nombreux domaines : voir le rôle qu’il joue alors sur la scène méridionale, en particulier,
en 1379, après la révolte de Montpellier156), sans doute âgé de près de soixante-dix ans, teste le 11 avril 1388,
devant le notaire Bertrand de Cazes, et codicille trois jours après, le 14 avril157. Sa mort survient deux jours
plus tard, le 16 avril, et ses biens seront réunis alors sur la tête de “Grimoard Grimoard alias Senhoret”, docteur
ès-lois, maintenant adulte - il a plus de vingt ans -, qui disposera désormais d’un grand patrimoine et épousera,
peut-être vers 1395, une certaine Bérengère “de Verfeuil”, à propos de laquelle on ne sait pas grand’chose158.

Intitulé “seigneur de Grizac, Bellegarde et Verfeuil”159, Grimoard Grimoard se fera confirmer les exemp-
tions de la terre de Grizac par les rois Charles VI et Charles VII, respectivement en août 1399 et février 1426
(nouveau style)160. Ayant abandonné ses droits sur la seigneurie de La Roque Sainte-Marguerite en 1431161, il
mourra, assez âgé, après 1436. Par la suite, après un premier partage réalisé à la fin du XVe siècle au sein
même de la descendance de son fils Antoine162, les deux groupes de biens composant l’héritage général des
Grimoard, à savoir, d’un côté, les seigneuries de Grizac, de Bellegarde, etc., et, de l’autre, celles de Verfeuil et
des Ponchets - dont on a étudié le mode d’acquisition -, seront éclatés, à la suite d’un procès qui opposera,
autour des années 1500, les deux branches issues d’Antoine et de Marguerite, frère et sœur, enfants de Grimoard
Grimoard. Les premiers obtiendont la “seigneurie de Grizac” (Grizac, Bellegarde, Montbel, etc.)163, tandis que
les seconds auront celles de Verfeuil et des Ponchets164.

Conclusions

On connaît mieux maintenant Raymond de Montaut (env. 1340 - 1374), personnage intéressant à bien
des égards, qui fut, bien jeune et par le jeu familial, transporté à la cour pontificale d’Avignon où son oncle fut
pape sous le nom d’Urbain V, de 1362 à 1370. A cette cour, Raymond fut damoiseau et sergent du pape. Il fit
le voyage d’Italie, au moins de 1367 à 1370 (Viterbe, Rome, etc.). Son oncle étant mort dès son retour à
Avignon (1370), Raymond resta par la suite très lié à son autre oncle, le cardinal Anglic, avec qui il put
acquérir, vers 1372, les seigneuries de Verfeuil et des Ponchets, de Raymond de Nogaret et de Marie (Roger)
de Beaufort, sans enfants. Sentant sans doute la mort venir, âgé de plus de trente ans, Raymond teste (1373),
puis meurt (1374), probablement de maladie. Enseveli en la nouvelle église collégiale Notre-Dame de Bédouès,
en Bas-Gévaudan, bâtie sur ordre du pape son oncle, il reposera là, tout près de son grand-père Guillaume
Grimoard, père d’Urbain V.

Outre ce qui a pu concerner le personnage-même de Raymond de Montaut, la présente approche a permis
de mieux appréhender les familles Grimoard (petite chevalerie gévaudanaise, agissant aux confins de l’Uzège
et proche de la défense des intérêts royaux), Montaut, Villate, Sinzelles, Foulc et Montferrand. Elle donne
aussi des éclairages sur des seigneuries et des castra (Bellegarde, Grizac, Verfeuil, Montclar, etc.), des églises
/ chapelles (Bédouès, Quézac, Saint-Pierre de Verfeuil) et des personnages (Anglic Grimoard, etc.).

La généalogie des Grimoard proposée devrait pouvoir compléter utilement celle d’Albanès, notre prédé-
cesseur, qui écrivait sur ce sujet il y a plus d’un siècle (1866), et inspirer les divers auteurs qui auront désormais
à traiter de ces questions.

Des erreurs ont été (ou doivent être) corrigées. Il convient, désormais, de parler de la famille Grimoard,
sans particule aucune, contrairement à ce qu’ont fait - et font encore - de nombreux auteurs, à l’instar même du
Grand Larousse, à la rubrique Urbain V . Par ailleurs, il faut se méfier des textes faisant de la mère du pape une
Sabran, ou évoquant de proches liens de parenté entre Urbain V et saint Elzéar (de Sabran : 1286 - 1323) :
aucun document authentique, à notre connaisssance, ne plaide dans ce sens165. Par ailleurs, il faut aussi bannir
définitivement de certaines listes épiscopales de prétendus neveux d’Urbain V, comme “Pierre II alias Gérard
de La Rovère” (qui aurait succédé à Pierre d’Aigrefeuil sur le siège d’Uzès, avant d’être transféré à Mende en
1366 : ce personnage n’a jamais existé !)166 et Guillaume Grimoard (ancien clerc de la Chambre apostolique,
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parfois mis au rang des évêques de Lodève, pour la période allant de 1392 à 1398 : il s’agit, en fait, d’un certain
Guillaume Gayrard)167.

Ce travail, centré sur le testament de Raymond de Montaut, a indiqué des pistes à suivre à l’avenir.
D’autres fresques pourraient, voire devraient être tracées, en rapport avec les Grimoard, qui concerneraient,
par exemple, les premiers Grimoard (petite chevalerie du Gévaudan, implantation royale dans le Midi, etc.),
les Cévenols des exemptions de la terre de Grizac, les quatre frères “Grimoard alias Senhoret” des années
1400, le grand procès de la fin du XVe siècle ayant conduit à la séparation des seigneuries de Grizac et de
Verfeuil, respectivement au profit des Beauvoir du Roure et des Tubière rouergats, une synthèse sur l’œuvre
d’Urbain V (doublée d’une autre sur l’action du cardinal Anglic), avec une mise en perspective par rapport aux
autres papes d’Avignon.
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Notes

Une abréviation utilisée pour indiquer une source fera toujours suite à une note antérieure l’explicitant.
En ce qui concerne les revues et séries, on trouvera : BL pour le Bulletin de la Société ... de la Lozère,

FHLMR pour Fédération Historique du Languedoc-Méditerranéen et du Roussillon, GC pour Gallia
Christiana, HL pour Histoire générale du Languedoc, Inv. Montpellier pour Inventaire des Archives
Municipales de la ville de Montpellier, MAN pour Mémoires de l’Académie de Nîmes, RGCC pour Revue du
Gévaudan, des Causses et des Cévennes et Suppl. Urbain V pour les suppliques d’Urbain V analysées et
accessibles informatiquement, mais non publiées (Centre de Recherches sur la Papauté d’Avignon, Palais des
Papes, Avignon). Des dépouillements notariaux ont été réalisés par Jean Pellet (Fonds Montclar, aux Archives
Départementales du Gard) et Y. Chassin du Guerny, qui seront notés respectivement : “Dépouill. J. Pellet”
et “Dépouill. Y. du Guerny”. Autres abréviations utilisées : AD, AM et AN pour Archives Départementales,
Municipales et Nationales, BN pour Bibliothèque Nationale, (co)sgr pour (co)seigneur, dioc. pour diocèse,
“n. st.” pour “nouveau style”, “reg.” pour “registre”, etc.

Voici les numéros des notes auxquelles il faut se reporter pour trouver la signification des abréviations
bibliographiques utilisées (ouvrages, articles, etc.) : Aigrefeuille (n. 32), Albanès, 1 (n. 6), Albanès, 2 et 3 (n.
7), Amargier (n. 10), André (n. 111), Baluze (n. 4), BL 1364 (n. 26), Baumel (n. 62), Bondurand (n. 18),
Bousquet (n. 29), Brunel (n. 17), Catal. Urbain V (n. 13), Chaillan (n. 13), Chartr. Champ (n. 2), Chartr.
Castelnau (n. 17), Chartr. Portes (n. 35), Chartreuses Provence  (n. 127), Cottineau (n. 32), Delpal (n. 61),
DHGE (n. 33), Eubel (n. 166), Faure (n. 50), Favier (n. 45), Feuda (n. 25), GCN (n. 8), Grange (n. 86), Gruis
(n. 117), Guillemain (n. 9), Guiraud (n. 85), IE (n. 11), Hayez (n. 12), Jacotin (n. 29), LC Grégoire XI (n. 29),
LC Jean XXII (n. 28), LC Urbain V (n. 19), LF Clément VI (n. 32), LS Urbain V (n. 50), Lescure (n. 27), Liste
Saint-Ruf (n. 33), Ménard (n. 20), Ménard 1384 (n. 20), Mollat (n. 13), Moreri (n. 5), Pantel / Servière (n. 18),
Prou (n. 13), RA (n. 11), Registre Anglic (n. 29), Saige / Dienne (n. 19), Schäffer (n. 11), Strayer (n. 31),
Testament Blau (n. 29), Trésor Chartes (n. 19), Trésor Chartes Lang. (n. 83), Vidal (n. 22).

Voici quelques données sur les monnaies circulant à Avignon et en Provence, à l’époque d’Urbain V.
Le système utilisé (florins / gros) comprend les espèces suivantes : le florin d’or (fl.) (env. 3, 45 g d’or, titre
de 0, 9, valeur de 24 s. t., ou de 12 gros d’argent) - les sources présentées dans le présent article distinguent
parfois les florins “de la Chambre” (apostolique) des florins “à la reine” (Jeanne) (cf. les notes 58-60) -, le gros
d’argent (2 s., ou 24 d.), le demi-gros (1s., ou 12 d. Cf. la note 58, qui évoque des “sous avignonnais”), etc.
A la même époque, en France, on utilise, le système franc / gros : le franc d’or “à cheval” ou “à pied” (fr.) (env.
3, 85 g d’or, titre de 1, valeur de 1 l. t. / 20 s. t., ou de 16 gros d’argent), le gros d’argent (15 d. t.), le blanc
(5 d. t.), le denier (1 d. t.) et l’obole. Le rapport entre le florin et le franc est de 0, 8 (ou 1, 25) : un florin vaut
0, 8 fr. (ou un franc vaut 1, 25 fl.), comme en témoigne la note 49 évoquant l’équivalence entre 400 fl. et 320 fr.

1) Les sept papes d’Avignon sont,
pour mémoire : Clément V
(Guyenne : Bertrand de Got,
de 1305 au 20 avril 1314. 9
ans), Jean XXII (Quercy :
Jacques Duèze, de 1316 au 4
décembre 1334. 18 ans),
Benoît XII (Pays de Foix :
Jacques Fournier, 1334 / 1335
au 25 avril 1342. 7 ans),
Clément VI (Limousin : Pierre
Roger, 1342 au 6 décembre
1352. 10 ans), Innocent VI
(Limousin : Etienne Aubert,
1352 au 12 septembre 1362.
10 ans), Urbain V (Gévaudan :
Guillaume Grimoard, 1362 au
19 décembre 1370. 8 ans) et
Grégoire XI (Limousin :
Pierre Roger, 1370 / 1371 au
26 mars 1378, date de sa mort
à Rome. 8 ans).

2) La copie du testament
disponible aujourd’hui a été
faite dans la seconde moitié du
XVIIe siècle, par François
Rampon, notaire de Florac. Le
document de référence utilisé
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6) Abb. J.-H. Albanès, “Recherches sur la famille de Grimoard
et sur ses possessions territoriales au XIVe siècle”, dans
BL, t. XII (1866), pp. 79-157 (désormais : Albanès, 1). Cet
auteur, après avoir consulté de nombreux documents
d’archives papales et autres, a publié et commenté un
dossier documentaire formé par M. de Rignac au XVIIe
siècle (ibid., pp. 127-157). Ayant appartenu à Charles de
Baschi, marquis d’Aubais, et relatif aux “exemptions” de
la “terre de Grizac” faites en 1363 par le roi de France Jean
le Bon, il est conservé maintenant en BM Aix-en-Provence,
ms. 916 (n. 252 du catalogue), 381 ff. (ff. 307 v°-377 r°,
pour les document de base que sont les exemptions datées
de mai 1363, le dénombrement de 1373 et les nombreuses
confirmations faites par les rois de France : cf. les notes 82-
83 et 145). Il existe, semble-t-il, un dossier semblable en
BN, Cab. des Man., nouv. acquis. latines 2325.

7) A propos d’Urbain V, Albanès écrivit aussi un Abrégé de
la vie et des miracles du bienheureux Urbain V, Paris,
1872. Quelque trente années après l’article de 1866, fut
publié, sous le nom de cet auteur et celui d’U. Chevalier,
des Actes anciens et documents concernant le bienheureux
Urbain V, pape, sa famille, sa personne, son pontificat, ses
miracles et son culte, Paris-Marseille, 1897 (t. 1, Paris,
1897, seul paru). Voir aussi, par exemple, du même Albanès,
Pierre d’Aigrefeuil, évêque d’Avignon, de Vabres, de
Clermont, d’Uzès et de Mende, Marseille, 1877, ouvrage
suivi d’un article intitulé : “Nouvelles recherches sur Pierre
d’Aigrefeuil, évêque de Tulle, Vabres, Clermont, Uzès,
Mende et Avignon”, dans Bulletin de la Société .... de
Corrèze, t. XIV (1892) (désormais : Albanès, 2 et 3).

8) Voir, par exemple, chan. J.-H. Albanès, Gallia Christiana
Novissima, t. I, Montbéliard, 1899, ainsi que feu le chan. J.-
H. Albanès et chan. U. Chevalier, Gallia Christiana
Novissima, t. VII, Avignon, 1920 (désormais : GCN).

9) B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309 -
1376), édit. E. de Boccard, 1966 (désormais : Guillemain),
avec un chapitre consacré au pape lui-même (pp. 142-
144), ainsi qu’à sa famille (pp. 162-164, avec tableau
généalogique).

10) P. Amargier, Urbain V. Un homme. Une vie (1310 -
1370), Marseille, 1987 (désormais : Amargier).

11) Les archives relatives à Urbain V sont présentées, pour
l’essentiel, en Guillemain, pp. 7-9. Elle consistent en
plusieurs séries, généralement conservées aux Archives du
Vatican, comme, par exemple : les Registra Avinionensa
(nn. 164 et, pour le livre des officiers du temps d’Urbain V,
198, ff. 411-464, 486, 492-494, etc.) (désormais : RA), les
Introitus et Exitus (Recettes et Dépenses) (nn. 307, 323,
325, 327, 332-333, etc.) (désormais : IE), les Collectoriæ
(pour les paiements des loyers des familiers du pape en
1363-1365, nn. 387, ff. 248-260, en 1365-1366, 388, ff.
104-115, en 1367, 451, ff. 154-166, et, pour les entrées et
sorties des familiers du pape en 1361-1367, 456, ff. 207-
266, etc.). Pour des éditions de lettres papales (de trois
types : communes, closes / secrètes, curiales), voir les
notes 19 (LC / U. V), 28 (LC / J. XXII), 29 (LC / G. XI), 33
(LF / Cl. VI), 50 (LS / U. V), 84 (LS / G. XI) et 111 (I. IV),
et, pour ce qui regarde tout ou partie des comptes de la
Chambre apostolique, K. H. Schäfer, Die Ausgaben der
apostolischen Kammer unter den Päpsten Urban V. und
Gregor XI. (1372-1378), Paderborn, 1937 (désormais :
Schäffer). Présentation des lettres d’Urbain V en C. Tihon
(1932), qui décrit brièvement les 41 registres de ce pape.

12) A.-M. Hayez, “L’entourage d’Urbain V : parents, amis et
familiers”, dans Annuaire de la Société des Amis du Palais
des Papes, 1988-1989, pp. 31-45 (désormais : Hayez).

13) A côté des auteurs / ouvrages cités ci-dessus et des
contemporains du pape (comme Pétrarque, 1304 - 1374,
qui a fréquenté les universités de Montpellier et de Bologne),
on peut consulter, pour un premier aperçu : Abb. A.
Solanet, Le bienheureux Urbain V, Mende, 1874, M.
Prou, Etude sur les relations politiques du pape Urbain V
avec les rois de France Jean II et Charles V (1362-1370),
Paris, 1888 (désormais : Prou), Abb. M. Chaillan, Le
bienheureux Urbain V, Paris, 1911 (désormais : Chaillan),
G. Mollat, Les papes d’Avignon (1305 - 1378), 5e édition,
Paris, 1924, pp. 102-116 (“Urbain V”) (désormais : Mollat),
E. de La Nouvelle, Le bienheureux Urbain V et la chrétienté
au milieu du XIVe siècle, Paris, 1929, Y. Renouard, La
papauté à Avignon, PUF (collection Que Sais-Je ?), 3e
édit., 1954, pp. 48-53, J. Secondy, “Le pape Urbain V,
insigne bienfaiteur de l’université de Montpellier”, dans
Monspeliensis Hippocrates, n. 33 (1966), et la notice que
François Delmas a insérée dans le catalogue publié à
l’occasion de l’exposition intitulée “Urbain V et
Montpellier” et tenue à Montpellier du 9 au 25 février 1968
(désormais : Catal. Urbain V). Concernant, d’une part, les
“Vies” d’Urbain V - au nombre de six -, voir Baluze, t. I,
pp. 349-414, et, d’autre part, une bibliographie
conséquente, voir M. Balmelle (1962 : 466 titres). Selon
A. Molinier, un des commentateurs de la réédition de
l’Histoire général du Languedoc, Urbain V serait “le plus
grand pape du XIVe siècle” (HL, édit. Privat, t. IX, 1886,
p. 745). C’est en tout cas le seul qui ait été béatifié.

14) Ff. 6 v° et 7 r° du testament de 1373.

15) “La seigneurie de Grizac fit probablement retour à Anglic
qui la donna, avec sa part d’héritage, à son petit-neveu,
Grimoard Grimoard ou Senhoret” (Hayez, p. 33).

16) Pour les Villate, f. 7 v° du testament de 1373 : “un autre
personnage est qualifié de neveu du pape à une seule
reprise, ce qui rend son identification bien énigmatique :
Guillaume Villate, en juin 1367, au moment où Urbain V
l’envoie faire des études à Bologne, lien de parenté qui
n’est pas répété dans les autres documents le concernant”

par ledit Rampon était, en fait, de seconde main, puisqu’il
avait été rédigé en 1389 par le notaire Pons Carrière, soit
plus de quinze ans après le testament. Conservé dans les
archives du chapitre et collège de Notre-Dame de Bédouès
- cf. la note 80 -, ce document lui avait été transmis par
François de Maurin, sieur de L’Herm, doyen dudit chapitre
et collège (AD Lozère, 3 J 632, cité par Y. du Guerny,
Chartrier du Champ, Nîmes, 1973, p. 202. Désormais :
Chartr. Champ).

3) Cf. la note 86.

4) Voir les testament et codicille d’Anglic Grimoard datés
respectivement des 11 et 14 avril 1388, tôt publiés par
Etienne Baluze :Vitæ paparum Avenionensium (1305 -
1394), rééd. G. Mollat, Paris, 1916-1928, 4 vol., t. IV, pp.
327-348 (désormais : Baluze). Cf. la note 157.

5) De mauvais dossiers généalogiques circulaient avant 1789,
à l’instar de ceux conservés actuellement au Cabinet des
Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, dans les “Pièces
Originales” (1411, 31 854, n. 45) ou dans les “Dossiers
Bleus” (333 / mss français 29 878), ou encore, pour de
l’imprimé à grande diffusion, des notices insérées en L.
Moreri, Le grand dictionnaire historique, nouv. édit., t. III,
Paris, 1704 (article : Grimoard), et Supplément, Paris,
1714 (article : Grimoard), pp. 531-534 (désormais :
Moreri).
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(Hayez, p. 33). Cf. les notes 29 et 60. Pour les Malbosc, f.
6 r° du testament de 1373. Cf. la note 22.

17) Cl. Brunel, Les plus anciennes chartes en langue
provençale, 2 vol., Paris, 1926-1952, t. I, n. 254, pp. 248-
249 (Guirent Raimunz de Muntalt) (désormais : Brunel).
On trouve d’autres Montaut, dans la région, qui pourraient
être apparentés à Raymond de Montaut, sujet de cet article :
Jean de Montaut, damoiseau de Sainte-Cécile d’Andorge
(dioc. d’Uzès) et oncle d’Etienne de Calberte, damoiseau
de Saint-Michel de Dèzes (dioc. de Mende), cité en 1341
(AD Gard, 2 E 4 / 1. Dépouill. Y. du Guerny), Bertrand de
Montaut, de Saint-Christol(-lès-Alès), cité en 1353 et
1356 (respectivement, Y. de Guerny, Fonds Doscarès,
Nîmes, 1991, n. 237 / 5, et AM Alès, IS 15, n. 15) et
Guillaume de Montaut, cosgr de Saint-Maximin (dioc.
d’Uzès), cité en 1374 (Y. du Guerny, Chartrier de
Castelnau, Nîmes, 1976, n. 133. Désormais : Chartr.
Castelnau), sans doute identique au personnage de même
nom marqué dans un registre du notaire Eustache, en 1386,
comme maître d’hôtel d’Alzias, vicomte d’Uzès (Bardon,
1900). Sont peut-être à ajouter à cet ensemble : Raymond
de Montaut (Monte Alto), qui vend en 1202 à l’abbé de
Franquevaux un manse - en Languedoc, on peut dire tout
simplement : mas - situé sur la paroisse de Saint-Sauveur
du Pin (AD Gard, H 76), et Guiraud de Montaut, chanoine
de Rodez, recteur de Cassuéjouls, en 1304 (M. de Framond,
Sceaux rouergats du Moyen Age, Rodez, 1982, n. 436, p.
356).

Pour le seul Languedoc, il est des familles (autres ?)
portant le nom de Montaut, comme celles de Rostang de
Montaut, cosgr de Montarnaud (dioc. de Maguelone), cité
de 1344 à 1356, de Frédol de Montaut alias
Montuzorgues, coseigneurs de Montdardier (dioc. de
Nîmes) et de Fabrègues (dioc. de Maguelone),
probablement parent du premier, ou encore d’Eléonore de
Montaut, dame d’Hierle en 1376, qui a épousé, vers 1350,
Gilbert de Pierrefort et a convolé en secondes noces, vers
1375, avec Marquès de Saint-Martial. Sur tous ces
personnages, voir AD Gard, 2 E 1 / 1367 (Dépouill. Y. du
Guerny), Abb. A. Delouvrier (1896), A. Chéron et G. de
Sarret de Coussergues (1963), Y. du Guerny, Chartrier de
Montdardier, Nîmes, 1980, passim, et J.-B. Elzière, Histoire
des seigneurs d’Hierle (à paraître).

18) Il est un castrum de Montaut, cité dans les textes - voir ci-
dessous -, localisable avec une relative précision, puisque
la carte IGN (au 50 000e) indique, d’une part, un “Roc de
Montal” (1349 m), à la limite des communes du Pont de
Montvert et de Fraissinet de Lozère (département de la
Lozère), autrefois paroisses de Saint-Privat de Frutgières
et de Notre-Dame de Fraissinet de Lozère (diocèse de
Mende), et, d’autre part, à quelque trois km de là, sur cette
dernière commune / paroisse, un “Roc de Castel” (1411
m), dominant le hameau de La Brousse. Les traces
archéologiques de ce castrum devraient pouvoir être
trouvées en l’un ou l’autre lieu, sans doute au premier
d’entre eux. On sait qu’il y avait, dans ce secteur, les castra
de Malbosc (par. de Saint-Saturnin des Bondons), de
Miral et de Chabrières (par. de Bédouès). Cette
identification du castrum de Montaut a été proposée par A.
Pantel et E. Servière : “Montal, au Ron de Montal, situé le
long d’une draille, à la limite des communes actuelles du
Pont de Montvert et de Fraissinet de Lozère, au terroir de
Rieumal” (“Seigneuries cévenoles“, dans BL / RGCC,
nouv. série, n. 12, 1966, pp. 13-55, particulièrement “II.
Les possessions territoriales de la famille Grimoard”, pp.
36-50, ici p. 37. Désormais : Pantel / Servière).

Dans les textes, le castrum de Montaut est cité, le 6 mai
1355, dans un hommage fait par Gaillard (?) de Chabrières,

fils de feu Pierre, sgr de Miral, agissant tant pour lui que
pour Pèlegrine de Chabrières, sa sœur, femme de Guyot de
Malbosc, à Bernard d’Anduze, baron de Florac, en raison
des castra de Miral (et son mandement), de Montaut, de
Chabrières, ainsi que d’autres biens situés dans les
paroisses des Bondons, de Cocurès, de Bédouès, (La Salle-
)Prunet, Fraissinet de Lozère et autres (Chartr. Champ, 3
J 291). Bien plus tard, en 1618, le château de Montaut,
“inhabitable”, sera de nouveau cité dans un dénombrement
rendu par Antoine de Malbosc, sgr de Miral, au baron de
Florac, auprès des châteaux de Malbosc (réduit en cazal),
de Miral et de Chabrières (ibid., 3 J 291. Voir aussi AN,
306 AP - Chartrier de Castries -, 464, f. 238). Montal sera
encore évoqué au XVIIe siècle : mentions de Jean de
Felgeyrolles, sieur de Montal (Chartr. Champ, 3 J 169) et
d’Henri de Malbosc, sieur de Montal, doyen du chapitre de
Bédouès, vers 1690 (ibid., 3 J 324). Il sera même question,
à cette époque, des ruines du château de Montal dans les
reconnaissances féodales faites, d’une part, par M. de
Vennac et M. de Miral au baron de Florac, en 1667, et,
d’autre part, par David Servière, de Rieumal, au seigneur
de Leyris de Combes, le 30 juin 1681 : “un bois ruiné dit
Bois de Montal, confrontant du chef les terres de Finialettes,
dans laquelle pièce est la situation du vieux château de
Montal dont a droit le sieur de Combes ” (Pantel / Servière,
p. 37).

D’autres mentions, plus indirectes, existent peut-être dans
des textes qui éclairent, de toute façon, le contexte castral
local. Voir les hommages rendus à l’évêque de Mende en
1219 (a Chabreira, lo chastel d’en W. de Chabreira, e tot
quan ai d’alo en l’altre, e zo que ay d’alo a Malbosc) et
1332 (a Chabrieyra, lo chastel d’en Guilhem de Chabrieyra,
e tot quant ay d’alo de l’altre, et so que ay dalo a Malbosc),
publiés respectivement par Cl. Brunel, Documents
linguistiques du Gévaudan, Paris, 1916, n. 8, pp. 22-29, ici
p. 24 (extrait de Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 77,
1916) et par E. Bondurand, Hommage en Languedoc à
l’évêque de Mende, Paris, 1889, p. 11 (extrait de MAN .
Désormais : Bondurand). Ces textes paraissent suggérer la
présence, entre Chabrières et Malbosc, d’un autre castrum
appartenant aux Chabrières.

19) Ces maisons sont diverses, particulièrement dans le Sud-
Ouest, car le toponyme, castral ou non, est fréquent. Il est
impossible de les lister ici, peu ou prou. On peut se
contenter de dire que certains personnages de ces familles
se sont appelés “Raymond de Montaut” : Raymond de
Montaut qui hommage en 1214 Simon de Montfort, a des
armes du même type que celles des Grimoard gévaudanais
(sceau conservé en AN, DD 2874, et, pour le contre-sceau,
2874 bis. Voir F. de Ramel, 1954, et M. Pastoureau) et
appartient à une famille de l’Agenais; Raymond de
Montaut, d’une famille auvergnate, cité en 1344 (G.
Saige et cte de Dienne, Documents historiques relatifs à la
vicomté de Carlat, 2 vol., Monaco, 1900 - désormais :
Saige / Dienne -, et M. Boudet, Cartulaire du prieuré de
Saint-Flour, Monaco, 1910); “Raymond de Montaut, sgr
de Puydaniel”, en 1347 (Registres du Trésor des Chartes,
t. III, 3 vol., Paris, 1978-1984, n. 6454. Désormais : Trésor
Chartes), d’une famille et d’un castrum du Toulousain /
Comminges (Ch. Higounet / 1949); “Raymond de
Montaut, chevalier, seigneur de Mussidan”, mentionné
en 1362 (M.-H. Laurent, P. Gasnault, puis M. et A.-M.
Hayez, Lettres communes d’Urbain V, Paris-Rome, 1954-
1989, 9 vol., n. 846. Désormais : LC Urbain V), qui
hommage le 13 août 1363 le prince Noir à Périgueux (J.-
P. Trabut-Cussac, 1959), qui est peut-être présent à Avignon
en 1372 (cf. la note 104) et sûrement fait prisonnier à la
bataille d’Eymet en 1377 (HL, t. IV, 1742, p. 364, et R.
Boutruche, 1963), d’une famille périgourdine (“d’argent
au chef denché d’azur”).
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Il est possible que la famille de Montaut dont il est question
dans cet article soit en fait une branche cadette d’une
famille féodale de ce nom, connue par ailleurs (Toulousain,
Périgord, etc.), qui aurait quitté sa région d’origine, comme
l’ont fait plus tard certains Nogaret (originaires de Saint-
Félix de Caraman, en Toulousain : cf. la note 107), voire
les Grimoard du Gévaudan (cf. la note 25).

20) Du moins, c’est ce qu’indiquent certains actes datés de
1275, 1289, 1295, 1303 et 1305 mentionnés dans le
dépouillement du Fonds Montclar fait par Jean Pellet. En
1275, simple mention qui se réfère à AD Gard, 1 E 1944.
En 1289, accord passé entre, d’une part, Bermonde de
Montclar et son fils Bermond et, d’autre part, Raymond de
Montaut, à propos de droits et biens situés vers Saint-
Maurice de Ventalon (AD Gard, 1 E 2937). En 1295, litige
entre Blonde des Deux-Chiens, femme de Guiraud Adhémar
de Monteil, sgr de Grignan, et dame du castel de Verfeuil,
et Etienne de Chausse, à propos de biens situés en la villa
des Ponchets qui dépendent du seigneur de Verfeuil et / ou
de Raymond de Montaut. En 1303, reconnaissance de
Raymond de Montaut à Jean de Montclar pour ce qu’il tient
au castrum et mandement de Montjoy (ibid., 1 E 2937). En
1305, arbitrage de Raymond de Montaut, chevalier, dans
un acte passé au castel de Verfeuil, en lequel Jean de
Montclar est opposé aux seigneurs de Verfeuil cités ci-
dessus. Sur le castrum de Verfeuil, voir la note 111.

On déduit du fait que le castrum de Montjoy est situé sur
la paroisse de Saint-Maurice de Ventalon, que les Montaut
avaient des intérêts sur cette paroisse, ce qui sera confirmé
ultérieurement : en 1409, il y aura procès entre, d’une part,
les seigneurs de Grizac et de Verfeuil, agissant sans doute
comme héritiers des Montaut, et, d’autre part, les seigneurs
de Montclar, à propos de droits et biens situés dans le
mandement de Montjoy (ibid., 1 E 1397).

Ce sont les seigneurs de Montclar qui tiennent à cette
époque les deux castra de Montclar et de Montjoy, en
une sorte de mandement double s’étalant à la fois sur les
paroisses de Notre-Dame de Castagnols - aujourd’hui
Vialas - et de Saint-Maurice de Ventalon, toutes deux
situées dans le diocèse d’Uzès, aux confins de ce dernier
avec celui de Mende, et comptant respectivement, en 1373,
41 et 12 “feux réparés” (cf. la note 135). Sur les seigneurs
de Montclar et de Montjoy qui résidaient à Crouzas,
paroisse de Notre-Dame de Chausse, plutôt qu’au castrum
de Montclar, voir les dépouillements de Jean Pellet cités ci-
dessus, ainsi que son article intitulé : “La seigneurie de
Montclar au Moyen Age”, dans Cévennes et Gévaudan,
Mende (RGCC et FHLMR), 1974, pp. 151-162. En 1384,
l’ensemble “Castagnols et Saint-Maurice de Ventalon”,
formant une seule communauté d’habitants, sera compté
pour 5 feux (L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et
littéraire de la ville de Nîmes, 7 vol., Paris, 1750-1758, t.
III, 1752, “Preuves”, pp. 80-89 : dénombrement de la
sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes en 1384.
Désormais : Ménard, ici Ménard 1384). Cf. aussi la note
44.

21) Cf. la note 107.

22) Du moins peut-on le supposer puisque le fils de Guillaume
de Montaut, dans son testament de 1373, f. 6 r°, voudra
transmettre ses biens paternels à Guillaume de Malbosc
qui paraît lui être très proche, sans doute son cousin. Sur ce
Guillaume de Malbosc, voir IE, n. 327, f. 85 v°, cité par
Schäffer, p. 261 (1369). Il y a deux familles féodales
portant le nom de Malbosc, chacune en rapport avec un
castrum de ce nom. L’un de ces castra est situé en
Gévaudan, sur la paroisse de Saint-Saturnin des Bondons

(voir d’Hozier, Armorial Général, Paris, 1752, reg. III, sec.
partie - “Malbosc de Miral”, pp. 1-37, et “Malbosc de
Colas”, pp. 38-44 -, Chartr. Champ, ainsi que Chartr.
Castelnau) : André, sgr de Malbosc (1345), puis son fils,
Guyot, sgr de Malbosc et de Miral (jusqu’à la fin du XIVe
siècle), etc. L’autre, tenu en coseigneurie, est sur la paroisse
de Saint-Jean de Malbosc, en Vivarais (enclave en Uzège),
dans le secteur de Naves, Banne, Chambonas et Villefort.
Pour diverses raisons (liaison avec Saint-Ruf, présence des
Peyremale à Malbosc, etc.), on peut penser que Guillaume
de Malbosc - dont il est ici question - appartient à la
seconde des familles susdites, d’ailleurs peut-être
apparentée à la première, à propos de laquelle on ne
dispose que d’informations éparses (Chartrier de
Chapelain, 1971, Chartrier de Vielvic, P. Minard, 1975 et
1979, Ph. Wolff, 1988, etc.) et dont il est largement
question en A. Vidal, “Le prieuré de Bonnevaux, ses fiefs,
la noblesse de sa région”, dans Annales du Midi, t. 41
(1929), pp. 113-167 (désormais : Vidal), auteur qui a dû
utiliser plusieurs documents, dont l’un est actuellement
conservé en AD Gard, H 922 (1240-1611) : Pons de M.
(1256, 1269, 1273, 1278), Raymond de M. (1256), Pierre
de M., fils de Pons (1284), Ermessinde de M., fille de feu
Arnaud (1278), Guillaume de M., fils d’un autre Guillaume
(1302), Bertrand de M. (1314), Guiraud de M. (1315),
Pons de M., cosgr de Malbosc (1338), Hugues de M.,
damoiseau, fils de Guiraud (1369, 1374, 1377 : sgr de M.;
“bayle de la cour de la maison de Bonnevaux”), Guillaume
de M. / Pierre de M. / Gonet de M. (cosgrs de M.),
Raymond de M., prieur de Saint-Ambroix (1386),
Bertrand de M. (1393), etc.

23) Cf. la note 109.

24) Quoi qu’en disent Chaillan, pp. 70-71, et Amargier, p.
143, qui l’appellent Delphine. A.-M. Hayez est plus
prudente : “qui se nommait peut-être Delphine” (Hayez, p.
32).

25) Guillaume Grimoard est le père du pape Urbain V. Il
vécut fort longtemps puisque, encore “sgr de Grizac et de
Bellegarde” en 1364 (cf. la note 78), il mourut, “presque
centenaire”, en 1366, à Avignon (cf. la note 76). Il n’est pas
sûr que le père du pape se confonde avec un certain
Grimoard, qui vit dans les années 1300-1320 et pourrait
être son frère aîné. Grimoard est mentionné à plusieurs
reprises : “sgr de Grizac, damoiseau”, en 1304, lors
d’une sentence arbitrale concernant ses cousins Pian (AD
Hérault, G 1675); “damoiseau, sgr du castrum de
Bellegarde”, en 1307 / 1308 - ledit castrum est alors tenu
de Guillaume de Randon -, à propos de biens tenus de
l’évêque de Mende et situés dans la paroisse de Saint-
Privat de Vallongue et / ou le mandement du castrum de
Bellegarde, ainsi qu’à Saint-Pierre de Cassagnas (H.
Boullier de Branche, Feuda Gabalorum, 2 tomes en 3 vol.,
tome I, Nîmes, 1938, et t. II, Nîmes, 1940, pour une
première partie, et Nîmes, 1949, pour une seconde partie,
ici t. II, prem. partie, p. 55, t. II, sec. partie, pp. 282-285.
Désormais : Feuda); “sgr du castrum de Bellegarde”, en
1318, à propos de biens sis sur la paroisse de Saint-André
de Lancize (Y. du Guerny, Chartrier de Cardet, Nîmes,
1970, n. 36 / 1), et “fils et héritier de feu Guillaume
Grimoard”, en 1319 (AD Hérault, 2 E 96 / 219. Dépouill.
Y. du Guerny). Cf. la note 165.

Il y aurait beaucoup à dire sur la famille paternelle de
(Grimoard et / ou de) Guillaume Grimoard susmentionné(s),
en particulier sur le père de ce(s) dernier(s), Guillaume
Grimoard, né vers 1250 et marié vers 1280 (à une
Mostuéjouls ?), sur ses origines*, sur les possessions de
cette lignée en Cévennes, particulièrement dans le secteur
de Saint-Privat de Vallongue et Saint-Pierre de
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Cassagnas, comme en témoigne, par exemple, un document
de 1285 (AD Gard, 2 E 28 / 85. Dépouill. Y. du Guerny).
Ce n’est pas là le lieu de faire un tel développement.

* A Castelsarrasin, ainsi qu’en Périgord, se trouvent
de nombreux Grimoard dès le XIIIe siècle. “La
maison de Grimoard, qui est incontestablement
l’une des plus anciennes du Périgord, tirerait, d’après
Courcelles, son origine des anciens vicomtes de
Fronsac” (A. de Froidefond de Boulazac, Armorial
de la noblesse du Périgord, Périgueux, 1891, article :
Grimoard).

26) Les Grimoard, seigneurs de Bellegarde et de Grizac - cf.
la note 25 - et, comme tels, vassaux, respectivement, du roi
de France (via les Anduze et leurs successeurs qui tiennent
le castrum de Portes-Bertrand) et de l’évêque de Mende
(via la seigneurie de Florac), semblent avoir eu leur
résidence principale à Grizac. Voici quelques données sur
Bellegarde et Grizac :

- le castrum de Bellegarde, au nom significatif, est
situé sur la paroisse de Saint-Privat de Vallongue
- cf. la note 145 : 22 feux en 1373 -, diocèse de
Mende. Cité en 1229, 1239, 1273, etc., il dépendait
du roi de France, via les seigneurs de Portes, dont
preuves de ladite dépendance en 1239, 1273, etc.
(J.-B. Elzière, Histoire des Budos, Nîmes, 1978,
pp. 192-193), en 1307 (Feuda, II, prem. partie, p.
55) et, à travers les dénombrements de la seigneurie
de Portes, en 1463, en 1540 et en 1678.
Actuellement, il ne reste plus, de ce castrum, que
des vestiges, d’ailleurs indiqués sur les cartes IGN.
Voir Pantel / Servière, pp. 38-39 (“Le château de
Bellegarde”). A noter que le castrum de Bellegarde
a donné son nom à une communauté d’habitants
- “castrum de Bellegarde avec Randon, avec
paroisse” en 1364 (22 feux : BL, t. XIV, 1863, pp.
106-117. Désormais : BL 1364), “Bellegarde de
Randon” en 1384 (1 feu), “Bellegarde-Randon” en
1491, “Bellegarde-Randon” en 1660, etc. - et que
l’église Saint-Privat de Vallongue est citée pour
une somme de 50 florins dans le testament du
cardinal Anglic de 1388 (cf. la note 157).

- Grizac était situé, avant le pontificat d’Urbain V, sur
la paroisse de Notre-Dame de Fraissinet de
Lozère - cf. la note 145 : 30 feux en 1373 -, diocèse
de Mende. C’était le centre d’une seigneurie
hommagée au baron de Florac et tenue par lui de
l’évêque de Mende (Feuda, II, sec. partie, pp. 238-
242, pour 1219, 1250, 1267, 1277, 1307, et
Bondurand). Un castrum a dû être élevé en cet
alleu, en fait une maison-forte, qui a servi de
résidence aux Grimoard. Voir Pantel / Servière, p.
39 (“Le château de Grizac”). A noter que le castrum
de Grizac a donné son nom à une communauté
d’habitants - “castrum de Grizac-Grimoard avec
paroisse” en 1364 (30 feux : BL 1364), “Grizac” en
1384 (5 feux : Ménard 1384), puis “Grizac-
Fraissinet” en 1491, “Grizac de Grimoard” en
1660, etc. - et qu’il y a eu là une chapelle castrale
dédiée à Notre-Dame et érigée en église paroissiale
sous Urbain V : cf. la note 121. Noter aussi que
l’église Notre-Dame de Fraissinet de Lozère sera
marquée pour un legs de 38 florins dans le testament
du cardinal Anglic de 1388.

27) Amphélize de Montferrand (env. 1285 - apr. 1305) est
mentionnée en 1375 dans les statuts que le cardinal Anglic
confère à la collégiale de Bédouès (cf. la note 80). Elle est
sans doute fille d’Hugues de Montferrand (env. 1250 -

1318) et sœur d’Astorg de Montferrand (env. 1280 - apr.
1342). Ce dernier, marié à Almueis (Almodie) de Luzenson
(voir IE, n. 327, f. 105 v°, cité par Schäffer, p. 264 - 26 sept.
1369, pour des robes - et IE, n. 332, cité par Schäffer, p.
343 : 1370), est le père d’Hugues de Montferrand (env.
1320 - 1370), dont il sera question plus tard : cf. la note 54.
Albanès, 1, pp. 89-90, a pensé un instant qu’on pouvait
confondre Amphélize avec une certaine Elize, mentionnée
en 1293 comme fille de Bérenger de Montferrand (frère
probable du susdit premier Hugues), mais cela est incertain
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(église du Monastier de Chirac)

si l’on prend en compte la place importante tenue par les
Montferrand auprès d’Urbain V, qui suppose une parenté
beaucoup plus proche avec le pape. Sur les Montferrand,
voir Vte de Lescure, Armorial du Gévaudan, Lyon, 1929,
pp. 627-628 (désormais : Lescure), ainsi que Dom L.
Guilloreau, “L’obituaire de Saint-Martin de La Canourgue”,
dans Revue Mabillon, 1907, pp. 390-428 (d’après BM
Tours, ms. 1003).

28) Anglic Grimoard (env. 1285 - apr. 1347) est moine du
monastère de Saint-Thibéry (dioc. d’Agde), puis, à partir
de 1331, de Saint-Victor de Marseille. “Frère Anglic
Grimoard, aumônier du monastère de Saint-Thibéry”,
est cité, le 30 juin 1316, comme témoin, à Lyon, du
testament de Raymond Gaucelm, cosgr d’Uzès, en
compagnie de Raymond (de Mostuéjouls), son abbé (de
Saint-Thibéry) (HL, t. IV, 1742, p. 97, ou HL, édit. Privat,
t. IX, 1886, p. 211, mais non BM Nîmes, ms. 202, n. 13 855,
pp. 349-350, suivi par E. Germer-Durand, 1864, qui
présentent, tous deux, une analyse de l’acte moins
complète). Il obtient, en 1330, le prieuré bénédictin du
Mas-Saintes-Puelles (dioc. de Saint-Papoul), dépendance
du monastère Saint-Thibéry. En 1331, il quitte ledit
monastère (de Saint-Thibéry) pour celui de Saint-Victor
de Marseille où il prendra en charge le prieuré conventuel,
“avec soin des âmes”, de Saint-Sauveur de Chirac (Lettres
communes de Jean XXII, édit. G. Mollat, 16 t., Paris, 1904-
1946, respectivement nn. 49 201 et 49 206, puis 52 984-52
985. Désormais : LC Jean XXII), ce qui expliquera ses
présences aux chapitres généraux de l’abbaye de Saint-
Victor, en tant que prieur de Chirac, les 12 mars 1337
(Albanès, 1, p. 98) et 11 novembre 1343 (ibid., et HL, t. IV,
1742, p. 319, ou HL, édit. Privat, t. IX, 1886, p. 746). En
1347, il sera cité comme “moine de Marseille et prieur du
Monastier de Chirac” (AD Hérault, 2 E 95 / 377. Dépouill.
de Y. du Guerny).

29) Cette sœur, née vers 1285, doit avoir épousé, vers 1305,
Pierre Villate (env. 1285 - apr. 1340) (cité en 1334 comme
”cosgr des castra de Pradelles et de Jonchères”, sans doute
fils de Villate, chevalier, cosgr de Pradelles, en 1281 et
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1292), d’où Villate Villate (env. 1315 - env. 1369), marié
vers 1340, père de Pons Villate (env. 1344 - apr. 1376) -
cf. la note 60 - et de Guillaume Villate (1345 - 22 sept.
1425), à propos duquel on peut dire quelques mots : moine
bénédictin à l’abbaye de Saint-Sauveur d’Aniane,
Guillaume Villate obtient successivement les prieurés de
Saint-Jean du Rouet (dioc. de Maguelone), le 30 août
1363 (LC Urbain V, n. 8402, et Suppl. Urbain V, reg. 40,
f. 69 v°), de Villeneuve La Crémade, “sous” Béziers
(dioc. de Béziers. Actuell. Villeneuve-lès-Béziers), le 1er
juillet 1365 (ibid., n. 13 550, et Suppl. Urbain V, reg. 43,
f. 135), puis de Sauvian, même diocèse, en 1367, qui
dépend d’Aniane et qu’il tiendra toujours en 1369 (ibid.,
nn. 18 923, ainsi que 19 089 et 24 773) et en 1380 (registre
original de Bertrand de Cazes, couvrant la période allant du
31 janvier 1379, n. st., au 10 décembre 1383, et conservé
en BM Avignon, ms. 1594, ici f. 88, n. 56. Désormais :
Registre Anglic). Ayant fait le voyage d’Italie en 1367 - il
est alors indiqué comme neveu du pape -, il fait des études
à Bologne (IE, n. 323, f. 27 v°, cité par Hayez, p. 33) et
reçoit du pape, de Viterbe, le 18 août 1369, l’autorisation
de nommer un ou plusieurs procureurs aux fins de ratifier

parus, Rome, 1992-1993, 15 056 documents -, nn. 10 472
et 19 802. Désormais : LC Grégoire XI).

Sur les Villate, coseigneurs de Pradelles et de Jonchères,
famille du Vivarais dont la zone d’action se situe a priori
aux confins dudit Vivarais (près d’un hameau appelé
Villatenz en 1357, mansus Vilatenus en 1390. De nos jours,
commune de La Villatte, Ardèche), du Velay (Pradelles,
maintenant commune de Haute-Loire) et du Gévaudan
(Langogne), laquelle possède des droits à Jagonas, voir,
par exemple : AD Lozère, F 625; A. Jacotin, Preuves de la
maison de Polignac, 4 vol. et un index, Paris, 1898-1906,
t. I, pp. 261-265, t. II, nn. 277 (pp. 161-162) et 284 (p. 174),
et t. IV, pp. 13, 30, 44-45, 51-53 et 56 (désormais :
Jacotin); AD Haute-Loire, H 302 et 303, et H. Bousquet,
Inventaire des archives du château de Vezins, 3 vol.,
Rodez, 1934-1942, t. I, n. 1254 (désormais : Bousquet).

30) Cette sœur, née vers 1285, doit avoir épousé, vers 1305,
un Sinzelles (dénommé Pierre ?, env. 1285 - apr. 1305),
peut-être fils de Pierre de Sinzelles (env. 1260 - env.
1310), chevalier en 1301 (Jacotin, t. I, n. 162, p. 312) et

la transmission des
biens mobiliers et
immobiliers de Villate
Villate, chevalier du
diocèse de Viviers, son
père, à Pons Vilate,
damoiseau, son frère,
familier du pape, sans
que son état de
bénédictin ne fasse
obstacle (LC Urbain V,
n. 24 773). Plus tard, en
1385, Guillaume
deviendra abbé de
Saint-André de
Villeneuve, près
d’Avignon (Abb.
Goiffon, 1884), et, en
tant que tel, sera nommé
parmi les exécuteurs
testamentaires du
cardinal Anglic en 1388
(cf. la note 157) et du
cardinal Pierre Blau en
1409, lequel dernier
sera enseveli dans
l’église de ladite abbaye
(L.-H. Labande, “Pierre
Blau, cardinal de Saint-Ange. Son testament et son
inventaire, 1407 - 1410”, dans Annales du Midi, t. VII,
1895, pp. 97-107, 167-180, pour le testament du 28 sept.
1407, 181-185, pour le premier codicille du 23 oct. 1409,
186-188, pour le second codicille du 26 nov. 1409, ainsi
que 189 et suiv., pour l’inventaire de succession du 13
janv. 1410 . Désormais : Testament Blau). Hugues Villate,
chanoine de l’église de Cavaillon, puis de celle du Puy, doit
aussi faire partie de cette famille, qui obtient, le 30 août
1363, un canonicat et une prébende dans l’église de
Cavaillon (LC Urbain V, t. II, n. 7037), le 15 janvier 1364,
un canonicat, une prébende et l’office de trésorier de
l’église du Puy, ce qui le conduit à abandonner ses fonctions
à Cavaillon le 20 février 1364 (ibid., t. II, n. 10 500, et t. III,
n. 12 323), et, enfin, le 1er mars 1370, la provision du
décanat de cette église du Puy (ibid., t. IX, nn. 25 755 et
26 296). Il est cité comme doyen (du chapitre) de l’église
(Notre-Dame) du Puy, d’une part, le 15 février 1371 (n.st.)
(AD Haute-Loire, G 996) et, d’autre part, les 14 juin 1371
et 5 mars 1372 (A.-M. Hayez, Lettres communes de
Grégoire XI, en cours de dépouillement au Centre de
Recherches sur la Papauté d’Avignon - trois volumes sont

petit-fils de Dalmas de
Sinzelles (env. 1230 - env.
1290), chevalier en 1270,
1280 et 1285 (AD Haute-
Loire, H 167 et 302, ainsi
que Lescure, pp. 775-776).
La famille de Sinzelles,
localisée aux confins du
Gévaudan et du Vivarais,
trouve sans doute ses origines
à Sinzelles, hameau de la
paroisse de Fontanes, située
à proximité de Langogne, en
Gévaudan (actuell.
commune de Fontanes,
Lozère). Parmi les enfants
du couple Grimoard /
Sinzelles, doivent être, d’une
part, Bernard de Sinzelles
(env. 1310 - env. 1380),
prieur de Saint-Baudile de
Nîmes en 1358 (ses
procureurs sont alors Pierre
de Sinzelles et Pierre
d’Auroux, damoiseaux, à
propos de faits relatifs au
prieuré de Saint-Etienne de
Concoules : AD Gard, 2 E 1

/ 120 / ex- E 479) et archidiacre de Nîmes en 1379 (Registre
Anglic, ff. 91 v°-92 r°, n. 59), et, d’autre part, un garçon,
dont on ignore le prénom, héritier, qui se serait marié, vers
1335, et serait le père, pour le moins, d’une part, d’une fille
dénommée Isabelle (env. 1340 - apr. 1388), moniale au
monastère bénédictin de Notre-Dame des Fours d’Avignon
(F. Fuzet, 1884, et A.-M. Hayez, 1971), citée, en tant que
telle, dans le testament du cardinal Anglic de 1388, pour un
legs de 10 florins, juste après Delphine Grimoard (cf. la
note 157), et, d’autre part, d’un fils, Bernard de Sinzelles
(env. 1342 - apr. 1379), chanoine de Saint-Ruf de Valence,
comme Anglic Grimoard, qui reçoit le 22 octobre 1363, sur
intercession dudit Anglic, le prieuré des Saints-Apôtres-
Philippe-et-Jacques d’Annonay, OSA, diocèse de Vienne,
dépendant de Saint-Ruf (Suppl. Urbain V, reg. 40, f. 205
v°, et LC Urbain V, n. 8423). Le 2 juin 1366, étant étudiant
à Montpellier, non encore prêtre et n’ayant pas encore
atteint l’âge requis de 25 ans, Bernard demande une
dispense pour toucher les fruits du prieuré de Saint-Pierre
de Die (Suppl. Urbain V, reg. 43, f. 180 v°) qui lui a été
réservé le 4 avril 1365 (LC Urbain V, t. IV, nn. 13409 et 15
773) et qu’avait tenu Anglic Grimoard avant d’être promu

(1379, Registre Anglic)
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à l’évêché d’Avignon en 1362 (cf. la note 33). Il n’est donc
pas étonnant de voir Bernard de Sinzelles prendre ce titre,
le 25 avril 1365, alors qu’il est dans la demeure d’Anglic
(AD Vaucluse, G 112, n. 104, cité par GCN, t. VII, n. 1408,
c. 390). Plus tard, le 6 juillet 1371, Bernard de Sinzelles
libèrera Saint-Pierre de Die (LC Grégoire XI, t. I, n. 5918),
puis, dit “parent” du cardinal Anglic Grimoard, obtiendra,
le 14 novembre 1371, le prieuré de Sainte-Marie / Notre-
Dame de Bon-Repos alias de Montfavet qui appartient à
Saint-Ruf (LC Grégoire XI, t. I, n. 14 960). A cette famille,
il faut rattacher : Géraud de Sinzelles, bénédictin, prieur
du prieuré de Saint-Léger (du Malzieu : dioc. de Mende),
dépendance de l’abbaye de La Chaise-Dieu (dioc. de
Clermont), qui sollicite, le 3 juin 1365, le prieuré de
Rochepaule (dioc. du Puy. Actuell. en Ardèche) et, le 1er
juillet suivant, la préchantrerie de la même abbaye, obtenue,
de fait, le 26 juillet par Pons de Cubières (Suppl. Urbain V,
reg. 43, f. 69, et LC Urbain V, t. IV, n. 13 579); Aigline de
Sinzelles, fille de Garin, sœur d’Agnès et de Folquette,
femme de Pierre de La Tronchière, laquelle est citée en
1354 et teste en 1361 (avec évocation de biens situés au
diocèse du Puy / secteur de Pradelles, de Saurette, fille de
Pierre d’Auroux, etc. : AD 2 E / 120. Dépouil. Y. du
Guerny. Lescure, pp. 775-776); Dalmas de Sinzelles,
damoiseau du diocèse de Mende en 1383 (Registre Anglic,
f. 225 v°), ainsi que Pierre de Sinzelles, marqué pour 25
florins d’or dans le testament du cardinal Blau de 1407
(Testament Blau).

31) Etienne (env. 1308 - env. 1345), damoiseau, est connu,
sous le nom d’Etienne de Grizac, à travers deux actes :
Albanès, p. 91 (avec “St. de Grisaco, domicello”) et AD
Gard, G 1588 (“Etienne de Grizac” : cf. la note 143). Il a
épousé, vers 1335, Jacquette Foulc (env. 1310 - apr.
1335), fille de Bérenger Foulc alias Patau, de Posquières /
Vauvert (Registre Anglic, ff. 18 r°-20 r°, n. 11)*, d’où un
fils dénommé Bérenger (env. 1340 - env. 1345) - il meurt
en bas-âge (AD Gard, H 4, n. 18 - acte que nous n’avons pas
repéré -, selon Albanès, 2, p. 36) - et une fille appelée
Amphélize (env. 1340 - env. 1405). Il y a tout lieu de croire
que Bérenger Foulc alias Patau (env. 1260 - env. 1320),
grand-père de Bérenger et d’Amphélize, a épousé, vers
1285, Alazacie Raymond, sans doute, sœur de Guillaume
(Raymond ?) de Brignon (env. 1265 - apr. 1307), chevalier
du roi, qui tient en fief du roi, en 1307, le castrum de La
Roque en la paroisse de Saint-Martin de Boubaux, ainsi
que le mas de Gasques (Feuda, t. II, prem. part., pp. 281-
282) et fille de Bertrand (Raymond ?) de Brignon (env.
1235 - apr. 1291), juge royal du Gévaudan en 1293 (Feuda,
t. II, sec. part., pp. 106-107), ayant à son actif une longue
carrière d’officier royal (juge d’Aigues-Mortes en 1275,
de Beaucaire en 1281-1282 et, à ce qu’il semble, d’Uzès en
1291 : J.R. Strayer, Les gens de justice du Languedoc sous
Philippe le Bel, Toulouse, 1970, respectivement pp. 63, 72
et 89. Désormais : Strayer). Cette alliance Foulc / Raymond
de Brignon permet de comprendre comment les biens
cévenols des (Raymond de ?) Brignon se sont retrouvés en
1350 entre les mains d’Amphélize Grimoard, sans doute
orpheline, qui, pour les faire gérer, doit, à cause de son
jeune âge, se faire assister par son grand-père Guillaume
Grimoard (AN, 306 AP - Chartrier de Castries -, n. 406,
analysé par Y. du Guerny). On retrouvera Amphélize en
1379, alors “dame de Grizac” et veuve de Pierre Senhoret,
lors d’une transaction passée avec Bérenger Foulc alias
Patau (env. 1320 - env. 1390), sans doute son cousin, à
propos de ce qui lui reste dû alors en raison de la dot de sa
mère et / ou du testament de son grand-père, probablement
dicté en 1317 (mentions de 1000 l., 600 florins d’or, etc.),
et, en 1400, lors d’un nouvel hommage, qui montre qu’elle
est alors veuve de Lordet de Chirac (ibid., n. 456 bis), fils
(probable) d’un autre Lordet de Chirac, chevalier, et de
Maragde de Montferrand (citée comme dame de

Cassagnoles et veuve, en 1372 : AD Lozère, F 528).

* Bérenger Foulc (env. 1260 - apr. 1317), chevalier
de Posquières en 1302, doit être celui qui prend en
rente, en 1302 et en 1310, tout ou partie des
pêcheries, “levées de poissons et d’oiseaux”, ainsi
que des droits divers dans l’étang de Scamandre
appartenant à Guy, sgr de La Roche et de Posquières
(AD Gard, 1 E 406 / ex-1256 et 1 E 408 / ex-E
1258). Il est présent à une transaction passée, en
1303, entre Bernard Foulc, damoiseau de
Posquières, et les habitants de Saint-Gilles, arbitrée,
côté Foulc, par Guillaume Foulc de Bisturri,
chevalier de Posquières, lequel est encore cité,
comme tel, en 1325 (ibid., 1 E 449 / ex-1299). Cf.
la note 112. Plus généralement, sur les Foulc, voir
AD Gard, séries E, G et H, ainsi que P. Falgairolle,
Histoire civile, religieuse et hospitalière de la ville
de Vauvert, Nîmes, 1918, passim, et ses notes
personnelles, en AD Gard, 85 J 381.

32) Guillaume Grimoard (env. 1309 - 1370), moine
bénédictin de Saint-Victor de Marseille, reçoit en 1329 le
prieuré “avec soin des âmes“ de Saint-Maur, dépendant
de Saint-Pé / Saint-Pierre de Générest (Générest est
actuellement dans les Hautes-Pyrénées. “Mavii” et non
“Manii” : dioc. d’Auch. Actuell. vers Mirande, Gers. Voir
Dom L. H. Cottineau, Répertoire topo-bibliographique
des abbayes et prieurés, un tome en 2 vol., Mâcon, 1939.
Désormais : Cottineau) (LC Jean XXII, n. 46 989). Au
cours des années 1330 / 1340, il doit être transféré du
monastère de Saint-Victor à celui de Cluny (dioc. de
Mâcon). Le 31 octobre 1342, “frère Guillaume Grimoard,
moine de Cluny, bachelier ès-décrets” est reçu docteur ès-
décrets à l’université de droit de Montpellier (procès-
verbal de réception pris par le notaire Jean de La Salle, en
AD Hérault, G 1244, ff. 56-57, et publié par L. Guiraud,
1891), ce qui explique pourquoi, en 1346, toujours appelé
Guillaume Grimoard, il est alors dit : “docteur ès-décrets,
doyen de Cluny” (Ch. d’Aigrefeuille, Histoire de
Montpellier, 2 édit. / M. de La Pijardière, 4 tomes, 1875-
1882, t. III, p. 165. Désormais : Aigrefeuille). Ayant obtenu,
entre 1342 et 1347, le prieuré clunisien de Notre-Dame du
Pré (dioc. d’Auxerre. Actuell. à Donzy, vers Cosne-sur-
Loire, Nièvre. Voir Cottineau) (selon Chaillan, p. 12, se
réfèrant à une lettre de Clément VI dont la teneur lui avait
été communiquée par le chanoine U. Chevalier), Guillaume
quittera cet office, sous le pontificat de Clément VI, le 13
février 1352 (n. st.), pour devenir abbé de Saint-Germain
d’Auxerre (Chaillan, pp. 13 et 70-71, d’après une
communication du chanoine U. Chevalier, Amargier, p.
33, et GC, t. XII, 1770, cc. 361-403 et 493-494). Il sera cité
comme abbé de Saint-Germain à de nombreuses reprises,
en juillet et août 1352, à propos d’affaires italiennes dans
lesquelles il jouera un grand rôle, ainsi que le 13 septembre
1352, alors conjointement à son frère (Anglic), prieur de
Die (Lettres closes, patentes et curiales de Clément VI se
rapportant à la France, 4 vol., Paris, 1858-1961, nn. 5345,
5368, 5373-5374, 5382 et 5403. Désormais : LF Clément
VI).

33) A l’époque où il est cité dans une lettre avec son frère
Guillaume (LF Clément VI, n. 5403, 13 sept. 1352), soit les
13-17 septembre 1352, Anglic obtiendra le prieuré Saint-
Pierre de Die, OSA, dépendance de l’abbaye de Saint-Ruf
de Valence (lettres secrètes de Clément VI, cité par GCN,
t. VII, nn. 1331-1332, cc. 359-360). Il tiendra cet office
jusqu’en 1362. Sur Anglic Grimoard, voir la note 44, M.
Talon (1892), GCN, t. VII, cc. 359-413 (Anglic) et 413-
419 (vicaires généraux), Dictionnaire d’Histoire et de
Géographie Ecclésiastique, article Grimoard, Anglic, signé
par G. Mollat (désormais : DHGE), ainsi que A.-L. Rey-
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Coustel (1980). Sur les dépendances de l’abbaye de
Saint-Ruf de Valence, voir A. Carrier de Belleuse, Liste
des abbayes, chapitres, prieurés et églises de l’ordre de
Saint-Ruf, Romans, 1933 (désormais : Liste Saint-Ruf).

34) Dépouill. J. Pellet. Cf. la note 39.

35) J.-B. Elzière, Chartrier de Portes, édit. Font-Vive, 1976,
n. 234 (désormais : Chartr. Portes).

36) La paroisse de St-Frézal de Ventalon - cf. la note 145
(1373 : 13 feux) -, diocèse de Mende, est une communauté
d’habitants, comptée pour 13 feux en 1364 (BL 1364),
mais pour 2 en 1384 (Ménard 1384).

37) Cf. la note 26.

35) La paroisse de St-Julien des Points - cf. la note 145
(1373 : 10 feux) -, diocèse de Mende, est une communauté
d’habitants, comptée pour 10 feux en 1364 (BL 1364),
mais pour 2 en 1384 (Ménard 1384).

39) La paroisse de Ste-Cécile d’Andorge - cf. la note 145
(1373 : 15 feux) -, diocèse d’Uzès, est une communauté
d’habitants, comptée pour 1 feu en 1384 (Ménard 1384).
Les Ponchets se situent dans cette paroisse (AD Gard, E
1508), dont il sera question, à plusieurs reprises, dans le
présent texte. A noter que l’église Sainte-Cécile d’Andorge
sera marquée pour un legs de 30 florins dans le testament
du cardinal Anglic de 1388 (cf. la note 157). Cf. aussi la
note 34.

40) La paroisse du Collet de Dèzes n’existe pas au XIVe
siècle. Il s’agit d’une interprétation fautive. Ce dernier lieu
dépend alors de la paroisse de Saint-Jean du Chambon
de Dèzes - cf. la note 145 (1373 : 35 feux) -, diocèse de
Mende, correspondant à la communauté d’habitants des
“castra de Dèzes et de Meyrières, avec la paroisse du
Chambon”, comptée pour 35 feux en 1364 (BL 1364), et à
celle du “Chambon de Dèzes”, comptée pour 6 feux en
1384 (Ménard 1384).

41) Le castrum de Saint-Jean de Valériscle est situé sur le
territoire de la paroisse de même nom, diocèse d’Uzès.

42) Le testament de 1373 indique que Guillaume de Montaut,
son père, a fait un legs à l’église Saint-Privat de Frutgières.
Cf. la note 124.

43) Cf. les notes 19 et 104.

44) Les 4 et 6 novembre 1355, en présence et de la volonté de
son oncle et curateur Anglic, chanoine de Saint-Ruf de
Valence, Raymond de Montaut “loze” (c’est-à-dire autorise,
moyennant finances) diverses ventes, dont l’une concerne
un manse - en Languedoc, on peut dire tout simplement :
mas - situé sur la paroisse de (Notre-Dame de) Castagnols
(AD Gard, 2 E 23 / 171 et 172. Dépouill. Y. du Guerny). A
propos de cette paroisse, voir la note 20. Il est encore
question de lui dans un acte du 11 novembre de cette année
(Dépouill. J. Pellet, d’après le notaire G. Roure ?).

45) Les membres du service de garde et d’honneur (réduit
sous Urbain V à quelque 80 hommes, dont une quarantaine
de sergents d’armes), associés aux chapelains (commensaux
et autres) et clercs de la chapelle privée du pape, aux
courriers, aux administrateurs et aumôniers de la Pignotte
- une “pignotte” est un petit pain -, au maître du Sacré-
Palais, à l’aumônier de l’aumône secrète, aux chambriers
/ cubiculaires, au confesseur, aux médecins du pape, au
barbier, aux cuisiniers, aux sommeliers, aux palefreniers,
aux panetiers, etc., travaillent au service de la personne du

pape et forment ce qu’il est convenu d’appeler sa maison
domestique.

A côté de tous ces gens de la “maison”, il y a les services
administratifs, constitués de clercs ayant reçu au moins
les ordres mineurs, qui sont ceux de la Chambre
apostolique (avec le camérier, sorte de ministre des
finances, le trésorier qui s’occupe des monnaies, des clercs,
des notaires, etc.), de la Chancellerie apostolique (dirigée
par un vice-chancelier très dépendant du pape, comprenant
les bureaux des suppliques, des examens, de la minute, de
la grosse, du correcteur, du sceau et du registre : on trouve
là des correcteurs, distributeurs, registrateurs, bullateurs,
abréviateurs, etc., soit une centaine de scribes), de
l’Audience des causes apostoliques (tribunal de La Rote :
plusieurs dizaines d’auditeurs et leurs notaires) et de la
Pénitencerie apostolique (grand pénitencier, une trentaine
de pénitenciers, autant de scribes, etc.). A ces
administrations peut être ajoutée la Cour du maréchal qui
traite des affaires de police et justice (dirigée par un
maréchal, assisté de juges, d’un trésorier, de la quarantaine
de sergents d’armes dont il a été question ci-dessus, etc., et
disposant d’une prison).

Sur la cour pontificale d’Avignon, qui pouvait compter
quelque 350 personnes, voir, pour la maison domestique,
Mollat, pp. 306-311 (“Cour pontificale”), et Guillemain,
pp. 357-439 (“La maison du pape”), et, pour les services
administratifs, Mollat, pp. 311-341 (“L’administration
centrale de l’Eglise romaine”) et Guillemain, pp. 277-356
(“Le personnel des administrations”). Une bonne synthèse
de tout cela existe en Amargier, pp. 43-44. Pour ce qui
regarde plus précisément Urbain V, voir A.-M. Hayez,
“Les fonctionnaires de la cour pontificale d’Urbain V
(1362 - 1370)”, dans Crises et réformes dans l’Eglise, 115e
Congrès National des Sociétés Savantes, Avignon, 1990,
pp. 229-248, en particulier pp. 246-248. Les aspects
fiscaux et financiers sont traités, pour les premiers, par G.
Mollat et Ch. Samaran, La fiscalité pontificale en France
au XIVe siècle, Paris, 1905, et, pour les seconds, du moins
pour ce qui concerne la période du Grand Schisme, par J.
Favier, Les finances pontificales à l’époque du Grand
Schisme d’Occident (1378 - 1409), Editions de Boccard,
Paris, 1966 (désormais : Favier). A propos de la collation
des bénéfices, voir G. Mollat, La collation des bénéfices
ecclésiastiques par les papes d’Avignon (1305 - 1378),
Paris, 1921.

46) RA, n. 198, f. 412, cité par Hayez, p. 32. Les sergents
d’armes du pape - ou massiers -, au nombre d’environ 40
sous Urbain V, appartenant au service de garde et d’honneur
- cf. la note 45 -, sont commandés par un sénéchal et ont
pour rôle essentiel d’escorter, en armes, le cortège pontifical,
de surveiller l’intérieur du palais, d’arrêter les clercs
délinquants, de surveiller la prison pontificale, de remplir
des missions que leur confie la Chambre apostolique, etc.
Voir Mollat, p. 307, et Guillemain, pp. 419-421, ainsi que
la note 59.

47) RA, n. 198, ff. 412 r° - 412 v°, cité par Hayez, p. 32. Les
écuyers ou damoiseaux du pape, à peine quinze sous
Urbain V, appartenant au service de garde et d’honneur -
cf. la note 45 -, formaient un corps d’élite composé de
nobles distingués par le pape et servant à la parade
(Guillemain, pp. 421-422). Les fonctions de damoiseau et
de sergent pouvaient être liées (Guillemain, pp. 423-424).
Le 7 septembre 1363, “R[aymond] de Montaut” est indiqué
à la fois comme “sergent d’armes du pape” et “damoiseau
et écuyer du pape” (RA, n. 198, f. 425, cité par Schäffer, p.
28). Le 25 novembre 1363, sont, parmi les damoiseaux,
Raymond de Montferrand et Raymond de Montaut (IE, n.
307, cité par Schäffer, p. 73). Le 27 novembre 1365, ce
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dernier sera cité au sein de six damoiseaux, aux côtés de 13
sergents d’armes (IE, n. 316, cité par Schäffer, p. 145).

48) RA, n. 198, f. 412 v°, cité par Hayez, p. 34. Le 25
novembre 1363, est cité, parmi les damoiseaux et aux côtés
de Raymond de Montaut, Raymond de Montferrand (IE, n.
307, cité par Schäffer, p. 73). Raymond de Montferrand
(env. 1340 - apr. 1367), fils d’Hugues de Montferrand - cf.
les notes 27 et 54 -, épousera, vers 1365, une certaine
Delphine qui, quelques années plus tard, le 5 juin 1368,
recevra, par don spécial, 30 florins pour acheter des robes
(IE, n. 325, f. 85 v°, cité par Schäffer, p. 219). Raymond
sera fait sergent d’armes cinq ans plus tard, le 6 avril 1367
(RA, 198, f. 446 v°, cité par Hayez, p. 34), fera partie du
voyage d’Italie et mourra, semble-t-il, sans postérité (Hayez,
p. 34).

49) Un damoiseau du pape perçoit 37 fl. 4 s. 4 d. toutes les 4
semaines. On conserve divers états des gages payés à
Raymond de Montaut et à Raymond de Montferrand (IE,
nn. 300, 307, 311 et 318, passim, cité par Hayez, p. 44).
Exemple : le 11 janvier 1364, à la demande du camérier,
“Raymond de Montaut, damoiseau du diocèse de Mende,
neveu du pape”, reçoit 400 florins en 320 francs (IE, n. 305,
f. 87, cité par Schäffer, p. 70).

50) P. Lecacheux et G. Mollat, Lettres secrètes et curiales
d’Urbain V, Paris, 1902, nn. 109-110 (désormais : LS
Urbain V), ainsi que Cl. Faure, Etude sur l’administration
et l’histoire du Comtat-Venaissin du XIIIe au XVe siècles
(1229 - 1417), Paris-Avignon, 1909, p. 177 (désormais :
Faure).

51) GCN, t. VII, n. 1335 (cc. 361-362), ainsi que nn. 1341-
1342 (19 déc. 1362). Bernard de Sinzelles sera un de ses
successeurs audit prieuré de Die (cf. la note 30).

52) GCN, t. VII, n. 1347 (cc. 366-367).

53) Le 22 janvier 1364 (n. st.), Urbain V autorise son frère
Anglic à occuper une demeure dans la ville d’Avignon
(GCN, t. VII, n. 1373, cc. 376-377). Cf. les notes 68 et 94.

54) L’hôtel en ville est mentionné dès décembre 1362 et, au
moins, jusqu’en avril 1363, tandis que la chambre l’est en
1363 (Hayez, pp. 40-42). Hugues de Montferrand (env.
1320 - 1370, Rome) - cf. la note 27 - épouse, vers 1345,
Fleur d’Aigrefeuil (Hayez, p. 34)* et succède à son père
dans la seigneurie de Montferrand. “Ecuyer (et cosgr de
Prévinquières)” en 1353 (Bousquet, t. I, n. 1896), mais
chevalier en 1362 - il est alors explicitement indiqué
comme parent du pape (LS Urbain V, n. 152) -, il est
autorisé, les 3 et 7 juillet 1364, pratiquement en même
temps que Guillaume Grimoard, père du pape - cf. la note
78 -, par lettres pontificales, à recevoir l’absolution pleinière
à l’article de la mort, à élire un confesseur, à faire célébrer
la messe avant le jour et à disposer d’un autel portatif (LC
Urbain V, respectivement nn. 8757, 11 679-11 680, 8889,
8886). Nommé recteur de Romagne en 1367 - cf. la note
96 - quand Anglic devient vicaire en Italie, il fait partie du
voyage d’Italie. Sa femme suit son mari à Rome (IE, n. 321,
f. 129 v°, d’après Prou, p. 68). C’est elle - ou celle de son
fils ? - qui se rend d’Avignon à Marseille en mai-juin 1367
(IE, n. 323, ff. 20 et 28 v°, d’après Hayez, p. 41). Appelée
“Fleur d’Aigrefeuil, dame de Montferrand”, elle reçoit,
elle aussi, peu après, le 5 novembre 1367, les autorisations
relatives à l’élection d’un confesseur et à la disposition
d’un autel portatif (LC Urbain V, nn. 20 000-20 001).
Hugues (et Guillaume de Grizac : cf. la note 57), leurs
femme et familiers logent, en 1367 et 1368, à Rome, dans
un hôtel appartenant aux chanoines de Saint-Pierre de
Rome (voir le paiement fait le 9 mai 1368 pour 7 mois de

loyer, concernant la période d’octobre 1367 à avril 1368 :
IE, n. 325, f. 82 v°, cité par Schäffer, p. 217, et Hayez, p.
41). Hugues mourra à Rome en 1370, et un service funèbre
sera fait en sa mémoire à Avignon (IE, n. 332, f. 50 v°, cité
par Hayez, pp. 34 et 43).

* Fleur d’Aigrefeuil est, sans nul doute, la fille
d’Aymar d’Aigrefeuil (env. 1310 - apr. 1375)
(Adhemarius . Chevalier du diocèse de Limoges,
sgr de Tudeils et de La Fon, il est créé maréchal de
la cour romaine - cf. la note 45 - le 17 septembre
1362, est renouvelé dans ses fonctions le 3 janvier
1371et abandonne ces dernières en 1375. Il est
aussi recteur de la province de la marche
d’Ancône, à partir du 24 septembre 1367 : LC
Urbain V, n. 2493, et Guillemain, p. 437), la sœur
de Guillaume d’Aigrefeuil (1339 - 1401) (notaire
du pape, créé par Urbain V, le 12 mai 1367,
cardinal du titre de Saint-Etienne-le-Rond-au-
Cœlius . On a conservé son buste), et la nièce de
cinq ecclésiastiques (dont deux cardinaux), au
nombre desquels est le fameux Pierre d’Aigrefeuil
(env. 1315 - 1371), si bien étudié par l’abbé
Albanès : moine bénédictin de l’église Saint-Martin
de Tulle (abbatiale jusqu’en 1317, puis cathédrale)
et prévôt de Marc-la-Tour qui en dépend (1339),
puis, tour à tour, cellérier de l’église de Tulle,
doyen du décanat conventuel de Rieupeyroux (dioc.
de Rodez) (1343 à 1345), abbé de La Chaise-Dieu
(1346-1347), évêque de Tulle (1347), de Vabres
(1347 à 1349), de Clermont (1349 à 1357), d’Uzès
(1357 à 1366), de Mende (1366 à 1368) - l’évêché
restera vacant après son départ - et d’Avignon
(1368 à 1371) (Albanès, 2 et 3, passim).

Hugues laissera, d’une part, probablement Raymond de
Montferrand (cf. la note 48) et, d’autre part, sûrement Elise
de Montferrand (env. 1350 - apr. 1397) qui sera placée,
à la mort de son père, sous la tutelle du cardinal Anglic, état
dans lequel elle sera en 1372 (Lescure, pp. 574-576).
Mariée, vers 1370, à Bernard, baron de Cénaret, elle
portera plus tard, probablement après la mort, sans postérité,
de son frère Raymond, le “comptorat de Montferrand” (et
la part Montferrand de la seigneurie de Prévinquières) à la
famille de son mari. C’est ainsi qu’en 1397 Bernard de
Cénaret s’intitulera : “sgr de Cénaret, comptor de
Montferrand, cosgr de Prévinquières” (Bousquet, I, n.
1950). Voir Hayez, p. 34. A propos des Cénaret, voir
Lescure, pp. 108-116.

55) Mentions allant de décembre 1362 à 1366. En 1363
Raymond de Montaut partage une chambre au palais
papal, sans doute la sienne, avec (Pierre) Senhoret : “en
1363, un Senhoret, sans autre précision, loge au palais dans
une chambre qu’il partage avec Montaut” (IE, n. 300, f.
132 v°, cité par Hayez, p. 33. Sur Pierre Senhoret, voir la
note 61). A partir de 1365, sans doute à cause de son
mariage récent et parce que les femmes ne peuvent demeurer
au palais, Raymond de Montaut disposera d’un hôtel en
ville pour lequel il touchera une indemnité de logement
(Hayez, pp. 40-41).

56) RA, n. 198 / Collect., n. 456, f. 421, cité par Schäffer, p.
27, et Hayez, p. 34.

57) Albanès, 2, p. 36, note 7. Guillaume
Grimoard / Guillaume de Grizac
(env. 1334 - env. 1371), donc sergent
d’armes du pape à partir de 1363,
fera le voyage d’Italie en 1367.
Logeant à Rome fin 1367 et début
1368 - cf. la note 54 -, il sera bientôt
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nommé, sous le nom de “Guillaume de Grizac, damoiseau
du diocèse de Mende”, régent de Todi (Ombrie, entre
Viterbe et Pérouse, à une cinquantaine de km de cette
dernière ville), cité qu’il gouvernera au nom d’Anglic,
vicaire général au temporel en Italie (LS Urbain V, n. 2781,
pour une lettre du 25 juin 1368, mentionnant le castrum de
Sancti-Gemini, actuell. San Gimignano, Toscane). Il devient
bientôt chevalier, vers 1369, puisque, sous l’appellation
“Guillaume de Grizac, chevalier du diocèse de Mende”, il
lui est demandé, comme “régent de la cité de Todi”, dans
une lettre du 28 janvier 1370, de s’opposer à des transports
qui permettraient à des vivres de passer du territoire de
Sienne à celui de Pérouse (ibid., n. 3028). Il mourra sans
doute peu après, peut-être en 1371, puisqu’il ne sera plus
alors question de lui nulle part, pas même dans le testament
de Raymond de Montaut. Voir Hayez, p. 35. Cf. la note 84.

58) Delphine Grimoard (env. 1340 - apr. 1388), dite jeune
fille (puella) et fille du feu seigneur de Grizac, est
pensionnaire au monastère conventuel bénédictin de
Saint-Laurent d’Avignon (S. et V. Clap, 1984), le 2 juin
1368, lorsque l’abbesse reçoit une certaine somme pour sa
nourriture, par ordre du cardinal Anglic (IE, n. 327, f. 95,
cité par Schäffer, p. 341), et, en 1369, lorsque la Chambre
apostolique paie sa pension et ses vêtements (IE, n. 327, f.
105 v°, cité par Schäffer, p. 264, et Hayez, pp. 34-35). Le
19 janvier 1370, 70 s. avignonnais sont encore versés à son
endroit (IE, n. 332, f. 36, cité par Schäffer, p. 289).
Quelques mois plus tard, le 10 octobre 1370, la bâtarde de
Grizac recevra, pour ses vêtements, par don spécial du
pape, 12 fl. nouveaux “à la reine” et 8 s. (IE, n. 332, f. 70,
cité par Schäffer, p. 343). Finalement, Delphine deviendra
moniale puisque c’est en cet état qu’elle sera couchée dans
le testament du cardinal Anglic de 1388, pour une pension
annuelle de 15 fl. d’or (à 24 s. par fl., monnaie d’Avignon)
(cf. la note 157).

59) Par exemple, le 25 novembre 1363, Guillaume de Grizac
est cité lors du paiement des gages de 33 sergents d’armes
pour 38 jours (IE, n. 307, cité par Schäffer, p. 73). Voici
quelques exemples de missions qu’il accomplit : en 1364-
1365, par le biais d’aumônes, sous le nom de “Guillaume
de Grizac, bâtard” ou de “Guillaume, bâtard de Grizac”, il
dote diverses filles à marier, comme celles de Pierre
Bérenger, chevalier, de Folquet de Montbrun, de Terrisse,
cuisinier du seigneur de Grizac, ou comme Pontoisse, fille
de feu Pierre de Montesquieu, sgr de Charbonnières (et
reçoit alors, à cet effet, respectivement 300, 10, 15 et 200
florins : IE, n. 308, pour 1364, ff. 79, 138, 149 et, pour
1365, 89, cité par Schäffer, pp. 326, 331, 332 et 108). Le 30
avril 1365, il conduit des ambassadeurs du roi d’Angleterre
à la cour romaine (et reçoit alors, pour ses dépenses, 33 fl.
“de la Chambre” : IE, n. 308, f. 120, cité par Schäffer, p. 97.
Voir aussi IE, n. 311, f. 107 v°, cité par Hayez, p. 34). Au
cours de la même année 1365, il place la bannière pontificale
sur le castrum de Montélimar, en compagnie d’Artaud de
Melan, prévôt de l’église de Forcalquier (GCN, t. I, p. 735,
d’après AD Vaucluse, B 7, f. 32 v°). Voir aussi, pour
d’autres dons d’aumônes au nom du pape, IE, n. 311, f.
139, cité par Hayez, p. 34. Il est encore une mention
concernant “Guillaume de Grizac, damoiseau”, dans un
livre de comptes de l’évêque Anglic Grimoard, à la date du
12 janvier 1365 (GCN, t. VII, n. 1396, cc. 388-389).

60) RA, n. 198, f. 444, cité par Schäffer, p. 31 - qui indique,
pour sa part, l’année 1364 -, Guillemain, p. 423, et Hayez,
p. 33. Cette double affectation rappelle celle de Raymond
de Montaut en 1362 (cf. les notes 46-47). Pons Villate
(env. 1344 - apr. 1376) - cf. la note 29 - fera aussi le voyage
d’Italie. Il sera à Viterbe en septembre 1367 (IE, n. 323, f.
68 v°, cité par Hayez, p. 33), mais reviendra à Avignon
avec le pape, dès la fin 1370, puisque, le 21 septembre de

cette année, à Marseille, toujours damoiseau, il retrouvera
ses fonctions anciennes (RA, n. 198, f. 462, cité par
Schäffer, p. 37, et par Hayez, p. 33). Le 24 octobre suivant,
en tant qu’écuyer du pape, il reçoit pour sa robe, par don
spécial, 6 fl. “de la Chambre” 1 fl. “à la reine” (IE, n. 333,
f. 78 v°, cité par Schäffer, p. 281) et, le 31 décembre, il est
mentionné avec Raymond de Montaut (RA, n. 173, f. 52,
cité par Schäffer, p. 366). Marié vers 1370, indiqué alors
comme “sgr de Lozato “, il est nommé, le 8 mai 1371, par
Grégoire XI, capitaine de la cité italienne de Forli, en
Romagne (LC Grégoire XI, t. I, n. 10 314). Il apparaît de
façon conséquente dans le testament de Raymond de
Montaut de 1373 puisque son premier né est alors substitué
aux Senhoret, pour ce qui concerne l’héritage Grimoard. Il
conserve ses charges à la cour pontificale à l’époque de
Grégoire XI et, en décembre 1375, est inscrit au nombre de
43 écuyers (du pape) (IE, n. 343, cité par Schäffer, p. 601).
Pons, (co)sgr de Pradelles et de Jonchères, hommage en
1376 le baron de Solignac pour les cens qu’il a à Jagonas
(Jacotin, t. IV, p. 56). Son fils Gilles, cosgr de Pradelles et
de Jonchères, hommagera le vicomte de Polignac en 1394
(ibid., t. II, n. 284, p. 174).

61) Les Senhoret sont apparentés aux Grimoard depuis près
d’un siècle, à la suite du mariage conclu vers 1285 entre
une certaine Grimoarde (env. 1265 - apr. 1311),
probablement grande-tante du pape Urbain V, et Guy
Senhoret, d’où descend ledit Pierre Senhoret (env. 1340
- 1374). A propos de cette branche des Senhoret, coseigneurs
de La Roque-Sainte-Marguerite (pour 2 / 3), installés à
Millau où ils tiennent des charges consulaires et, à l’époque
du Traité de Brétigny (1360), le parti anglais, soit à
l’époque dudit Pierre, voir Bousquet, en particulier t. II, pp.
229-431 (“La Roque-Sainte-Marguerite”), passim, ainsi
que, pour une synthèse, l’abbé. J.-L. Delpal, Les gorges de
la Dourbie, Université populaire de Millau Sud-Rouergue,
1987-1988, pp. 132-136 (“Les premiers seigneurs de La
Roque”) et pp. 137-145 (“Les Senhoret-Grimoard”)
(désormais : Delpal). Sur Pierre Senhoret, plus précisément
et pour 1365, voir AD Vaucluse, 1 G 9, f. 53, et IE, n. 311,
f. 73, cités par Hayez, p. 33, ainsi qu’un livre de comptes
de l’évêque Anglic dans lequel ce personnage est mentionné
explicitement, comme damoiseau et neveu dudit Anglic
(GCN, t. VII, n. 1396, cc. 388-389). Cf. la note 55.

62) Le mariage date au moins de cette époque puisque un
livre de recettes (f. 108) indique, à la date du 31 mai 1365,
que “[blanc : Raymond] de Montaut, neveu de Notre
Seigneur (le Pape), et sa femme” reçoivent alors 19 l. 9 s.
4 d., du mandement d’Anglic, évêque d’Avignon (GCN, t.
VII, n. 1417, c. 398). Cf. aussi la note 55. Erreur, à ce sujet,
d’Albanès, 1, p. 49, Chaillan, pp. 70-71, Catal. Urbain V,
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épousailles lors du voyage du pape à
Montpellier, en 1367.

63) On savait, depuis longtemps, que cette
épouse était la fille d’un marchand de
Montpellier et devait se nommer
Jacquette (Jacoba), à la suite de
données fiables contenues, d’une part,
dans la première “Vie” d’Urbain V
rédigée vers 1395 (Prima vita, en BN,
Cab. des Man., mss latins 14 617 et 15
011, ainsi que BM Toulouse, ms. 474,
cité par Baluze, t. I, pp. 349-382, ici p.
381 : suscepit namque sibi in uxorem
filiam cujusdam mercatoris

J. Baumel, La fin d’une seigneurie du
Midi de la France. Montpellier, ville
royale, 1349-1505, Montpellier, 1973,
p 72 (désormais : Baumel), Amargier,
pp. 75 et 143, etc., qui situent les
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Montispessulani satis simplicis sui generis respectu . Voir
E. Hocedez, 1907) et, d’autre part, dans le testament du
cardinal Anglic de 1388 (Albanès, 1, p. 95, Hayez, p. 33,
etc.). Dès 1891, Albanès informa Louise Guiraud que cette
femme devait appartenir à la famille des Joverie, fait qui
est confirmé par le testament de son époux, Raymond de
Montaut, fait en 1373 (du moins, à une lettre près, qui doit
résulter d’une erreur de copiste : Jovezie). Louise Guiraud
ajouta sa pierre à cette identification en découvrant, dans
le notariat de Montpellier, un acte de 1374 concernant
ladite Jacquette, alors veuve, qui confortait donc son
appartenance à la mouvance montpelliéraine et ajoutait
quelques données utiles (noblesse, naissance vers 1350,
etc. : cf. la note 149).

Il restait à trouver la famille d’origine de l’épouse de
Raymond de Montaut. Des recherches entreprises au sein
de l’abondante documentation dont on dispose aujourd’hui
sur Montpellier au Moyen Age, ajoutées à quelques
considérations extérieures, permettent de supposer que le
patronyme Joverie correspond à celui de Jouéry, voire
Jory, porté par quelques personnalités montpelliéraines,
entre 1290 et 1360, dates rondes, à l’instar de consuls de
Montpellier (par exemple, en 1291 et 1298, Pierre Jory
- AM Montpellier, respectivement EE 23 et 280 -, voire
Jean Gori et Jean Gauzi, sans doute le même homme,
respectivement en 1368 et 1369 : A. Germain, Histoire de
la commune de Montpellier, t. I, Montpellier, 1851, pp.
376-448, “Liste chronologiques des consuls et des officiers
de la baylie de Montpellier durant la période communale”,
d’après AM Montpellier, “Petit Thalamus”, f. 71 r° et
suiv.), et d’un certain Charles Jory, noble, agent du roi de
France, lié semble-t-il au Rouergue et en poste à Montpellier
vers 1350, qui pourrait bien être, à notre sens, le père de
Jacquette (env. 1350 - apr. 1374).

L’appartenance de Charles Jory, voire du ou des consul(s)
de ce nom, à une branche des importants Jouéry / Juéry /
Jory, omniprésents en Rouergue et Haute-Auvergne
pendant le Bas Moyen Age et servant à la fois le roi de
France et l’Eglise, est possible, sinon probable (voir, par
exemple, la série E des AD Aveyron, H. de Barrau,
Documents historiques et généalogiques ... du Rouergue,
4 vol., Rodez, 1853-1860, t. III, Rodez, 1857, pp. 227-229,
“De Jouéry, anciennement Jory”, etc.). A ces familles, il
faut sans doute rattacher des personnages comme Pierre
Jory, du castrum de Prévinquières, mentionné en 1327
(Bousquet, t. I, n. 1874), Guillaume Jory / Juéri, “chevalier,
lieutenant du bailli d’Auvergne dans les montagnes” (1335)
et “commissaire du sénéchal du Rouergue” (1343)
(respectivement Actes du Parlement de Paris, Jugés, 1328-
1350, 2 vol. et un index, Paris, 1920-1975, t. I, 1920, n.
1633, et Trésor Chartes, n. 5335), Guillaume Juéri,
bénédictin originaire du diocèse de Saint-Flour (1363) (LC
Urbain V, n. 8292), Pierre Jory, prêtre du diocèse du Puy
(1363) (Suppl. Urbain V, reg. 38, f. 17 v°), Aymar Juéry,
“bailli des montagnes d’Auvergne”, qui tient pour le roi à
l’époque où Carlat est occupé par les routiers (1376, Saint-
Flour) (Saige / Dienne, t. II, 1900, p. 223), Pierre Jurye,
sergent royal (Le Puy, 1423) (AD Haute-Loire, G 523),
etc.

64) Sur Charles Jory, voir : G. Dupont-Ferrier, Gallia Regia,
t. IV, 1954, pp. 202-228, nn. 15 836-16 079 (“gouvernement
de Montpellier”), ici n. 15 881 (Charles Jory, sergent
d’armes, châtelain de Buzet sur le Tarn, jusqu’à la fin de
1352 / 1353*, nommé recteur de la Part-Antique de
Montpellier le 5 novembre 1352**); J. Berthelé, Inventaire
du “Grand Chartrier” rédigé par Pierre Louvet en 1662-
1663, 2 vol., Montpellier, 1896-1899 (Inv. Montpellier, t.
I), n. 659, p. 62 (“noble Charles Jori, damoiseau, sergent
d’armes du pape et du roi, recteur de la Part-Antique”, en
1352); HL, t. IV (1742), p. 242, ou HL, édit. Privat, t. IX

(1886), p. 648 (Charles Jori, recteur de Montpellier, le 20
février 1355, n. st.); M. Oudot de Dainville, Documents
omis dans l’inventaire du “Grand Chartrier”, Montpellier,
1955 (Inv. Montpellier, t. II), n. 794, pp. 101-102 (“Karl
Jori, damoiseau, cosgr de Balaguier***, sergent d’armes
du roi et son recteur à Montpellier”, en 1356); AM
Montpellier, EE 388 (“Charles Jory, damoiseau, cosgr de
Balaguier, huissier d’armes du roi et son recteur à
Montpellier, commissaire député par le sénéchal de
Beaucaire”, en 1357); EE 1067 (“Charles Jory, recteur de
Montpellier”, en 1358, n. st.), et HL, t. IV (1742), “Preuves”,
n. 124, c. 268 (“Charles Jory, sergent d’armes du roi et
recteur de Montpellier”, en 1360).

* Buzet(-sur-Tarn), près de Toulouse (canton de
Montastruc-la-Conseillère) (Haute-Garonne).

** La “Part-Antique de Montpellier” est l’ancienne
partie épiscopale de la ville que les évêques de
Maguelone ont échangée, en 1293, au roi de France
contre la seigneurie de Sauve.

*** Balaguier-d’Olt, vers Villefranche-de-Rouergue
(canton de Capdenac-Gare) - où il y a des coseigneurs
(AD Aveyron, E 1895, pour un acte de 1681) -
plutôt que Balaguier-sur-Rance, vers Millau
(canton de Saint-Sernin-sur-Rance).

65) Hayez, p. 33, d’après un document comptable (Instr.
Miscell., 2494, n. 11).

66) Cf. la note 149.

67) A l’évêché de Mende, Pierre d’Aigrefeuil (1366 à 1368)
succède à Guillaume Lordet (1362 au 11 juillet 1366), qui
avait lui-même succédé à son oncle, Albert Lordet, évêque
de 1331 à 1361, l’un et l’autre étant apparentés à Lordet de
Chirac, seconde époux d’Amphélize Grimoard (cf. la note
31). Sur les constructions entreprises par Urbain V dans ce
diocèse, voir, en première approche, Amargier, p. 70.

68) GCN, t. VII, nn. 1437-1438 (cc. 413-414). Cf. les notes
53 et 94.

69) Chartr. Portes, n. 238.

70) Cf. la note 35.

71) La paroisse de Saint-Pierre de Cassagnas - cf. la note
145 (1373 : 10 feux) -, diocèse de Mende, correspond à la
communauté d’habitants de “Cassagnas”, comptée pour
10 feux en 1364 (BL 1364), mais pour 2 en 1384 (Ménard
1384).

72) La paroisse de Saint-Etienne de Valfrancesque, diocèse
de Mende, est une communauté d’habitants, comptée pour
38 feux en 1364 (BL 1364), mais pour 13 en 1384 (Ménard
1384). Actuell. Saint-Etienne-Vallée-Française.

73) La paroisse de Saint-Hilaire de Lavit, diocèse de
Mende, est une communauté d’habitants, comptée pour 20
feux en 1364 (BL 1364), mais pour 3 en 1384 (Ménard
1384).

74) La paroisse de Saint-Michel de Dèzes - cf. la note 135
(1373 : 18 feux) -, diocèse de Mende, est une communauté
d’habitants, comptée pour 18 feux en 1364 (BL 1364),
mais pour 3 en 1384 (Ménard 1384).

75) Cf. la note 40.

76) Parvenu “quasiment à l’âge de cent ans” (quasi ætatis suæ
anno centenario : Terrier de l’église d’Avignon, en AD
Vaucluse, 1 G 10, f. 12 v°, cité par Hayez, p. 31, et
Amargier, p. 141).
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77) C’est ainsi qu’il est dénommé, en 1364-1366, dans
plusieurs lettres papales précisant qu’une grande partie de
sa terre de Grizac est tenue du seigneur de Randon /
vicomte de Polignac (LS Urbain V, nn. 1363, 2091 et
2254), ce qui est confirmé par un hommage de 1369
(Jacotin, t. IV, n. 698, pp. 245-248). Il est à noter que
“Guillaume de Grizac” sera aussi le nom donné au bâtard
(d’Etienne ? : cf. la note 57).

78) Le 19 juillet 1364, pratiquement en même temps
qu’Hugues de Montferrand - cf. la note 54 -, “Guillaume
Grimoard, sgr de Grizac et de Bellegarde, chevalier du
diocèse de Mende”, est autorisé par le pape Urbain V, son
fils, à recevoir l’absolution pleinière à l’article de la mort,
à élire un confesseur, à faire célébrer la messe avant le jour
et à disposer d’un autel portatif (LC Urbain V, nn. 8774,
8890-8891 et 11 719-11721, et LS Urbain V, nn. 1105-
1109). Le 20 janvier 1366, le même personnage,
“Guillaume Grimoard, chevalier, sgr de Grizac et de
Bellegarde”, sera cité dans un livre de comptes de son fils
Anglic Grimoard (GCN, t. VII, n. 1432, c. 412).

79) Hayez, pp. 42-43.

80) L’église paroissiale (ou prieuré séculier de) Saint-
Saturnin de Bédouès, située sur la paroisse du même
nom, avait été érigée en collégiale par Urbain V, en 1363,
avec un collège de six (chanoines prêtres) séculiers (LC
Urbain V, n. 11 219, 7 décembre 1363), d’où les mentions
postérieures relatives au doyen et au chapitre de l’église de
Bédouès (par exemple, en ibid., n. 19 716). Laissant sans
doute de côté l’ancienne église paroissiale Saint-Saturnin,
on construit alors, sur de nouveaux fondements et avec
force fortifications, l’église et la maison des six chanoines
prêtres (outre un diacre et un sous-diacre), non seulement
pour l’utilité de ces derniers, mais aussi pour celle des
habitants de toutes les terres voisines afin qu’en temps de
guerre ils puissent s’y mettre à l’abri avec leurs biens. Pour
qualifier désormais cette église fortifiée, on parlera, dans
les textes, du “castrum et de l’église de Bédouès”. De
Rome, en 1369, le pape ordonnera encore des versements
au profit de l’église / castrum (ecclesia et castri de
Bedoesco : LS Urbain V, n. 2918). Lieu de sépulture des
laïcs de la famille Grimoard - le père d’Urbain V y est
enterré en 1366 -, elle sera aussi choisie par Raymond de
Montaut, dans son testament de 1373, pour être sa dernière
demeure, où il sera effectivement enseveli. Par sondit
testament, il fondera d’ailleurs là une chapellenie, tandis
que son oncle, le cardinal Anglic - qui a conféré à ladite
collégiale des statuts en 1375 -, lèguera, pour sa part, dans
son testament de 1388, au collège de l’église Notre-Dame
de Bédouès, 170 florins d’or, pour la célébration perpétuelle
d’une messe pour l’âme de son neveu (avec mention, entre
autres choses, d’un coffre comportant trois clés réparties
entre le doyen, un chanoine dudit collège et le prieur de
Florac). Le doyen de Bédouès jouera souvent un rôle de
premier plan dans les affaires relatives aux Grimoard
(comme exécuteur testamentaire de Raymond de Montaut
en 1374, du cardinal Anglic en 1388, etc.). Ajoutons à cela
que la communauté d’habitants de “Bédouès” - cf. la note
145 (1373 : 13 feux) - est comptée pour 13 feux en 1364
(BL 1364), mais pour 2 en 1384 (Ménard 1384). Sur tout
cela, voir Abb. Solanet, “La collégiale de Bédouès”, dans
Archives Gévaudanaises, t. III (1915-1922), Mende, 1922,
pp. 108-120, et M. Chaillan, “Quelques documents sur la
collégiale de Bédouès”, en ibid., pp. 118-120.

A la même époque, l’église paroissiale Notre-Dame de
Quézac sera aussi érigée en collégiale. Anglic lèguera,
pour sa part, dans son testament de 1388, au collège de
cette église, divers objets (un calice d’argent et un ensemble

sacerdotal complet, le tout pour 50 florins d’or), etc.
Raymond de Montaut, dans son testament de 1373, fondera
et dotera, tout près de cette église, un hôpital pour les
pauvres, dont il sera encore question, en 1388, dans le
testament de son oncle Anglic, à propos de l’union, à ces
fins, dudit prieuré de Notre-Dame avec celui de Saint-
Flour (du Pompidou), diocèse de Mende (ce qui pourrait
expliquer, par ailleurs, la présence des armes des Grimoard
sur une clef de voûte de cette dernière église). Voir LC
Urbain V, nn. 5977, pour 1363, 14 453, pour 1365, 16 732
et 17 260, pour 1366, ainsi que 19 717, pour 1367. Comme
il n’y a pas trace d’une éventuelle communauté d’habitants
à Quézac dans les dénombrements du diocèse de Mende de
1364 et 1384, on peut conjecturer que ce lieu était alors
rattaché à Saint-Pierre d’Ispagnac, paroisse tant religieuse
que civile, comptée pour 90 feux en 1364 (BL 1364), mais
pour 25 en 1384 (Ménard 1384). Sur Notre-Dame de
Quézac, voir Abb. A. Solanet, Histoire de Notre-Dame de
Quézac au diocèse de Mende, Mende, 1906.

81) Les acquisitions de ces manses - en Languedoc, on peut
dire tout simplement : mas - avaient été faites de Guillaume
de Randon en 1319 (Jacotin, t. III, pp. 356-359). Grosviala
(Grasso-Villari) était alors situé sur la paroisse de Notre-
Dame de Chasseradès, diocèse de Mende - actuelle
commune de la Lozère -, sur laquelle se trouvait aussi le
castrum de Beauvoir / Belvezer (actuell. Belvezet). La
communauté d’habitants de Belvezet - cf. la note 145
(1373 : 50 feux) - était comptée pour 50 feux en 1364 (BL
1364), mais pour 12 en 1384 (Ménard 1384). Par ailleurs,
le mas de Montbel - maintenant commune à part entière -
se trouvait sur la paroisse (de Saint-Pierre) d’Allenc,
comptée pour 40 feux en 1364 (castro de Largiliers, cum
parrochia sua de Arzenco : BL 1364 . Arzenco est une
forme erronée. Le castrum cité correspond maintenant au
hameau de Larzalier), mais pour 14 en 1384 (“Blazillier” :
Ménard 1384).

82) En mai 1363, à Villeneuve, près d’Avignon, le roi Jean
le Bon avait octroyé à “Guillaume Grimoard, chevalier,
seigneur du lieu de Grizac”, père du pape Urbain V, des
privilèges et franchises que nous qualifierons plus
simplement d’ “exemptions” (AN, JJ 93, f. 103 v°-104,
avec transcription en Albanès, 1, pp. 127-129, et essai de
traduction en F. de Ramel, Les vallées des papes d’Avignon,
Dijon, 1954, pp. 154-156. Voir aussi Baluze, t. II, p. 122 et
suiv.).

83) Cf. la note 6. En fait, ces “exemptions” seront confirmées
par tous les rois de France ses successeurs jusqu’à Louis
XIII, à l’exception - serait-ce une carence de notre
documentation ? - de François Ier (1515 à 1547) : Charles
VI (1380 à 1422) / Pontoise / août 1399 et Paris / 15 mai
1405, Charles VII (1422 à 1461) / Bourges / 30 mars 1422
(n. st.) et Issoudun / 25 février 1426 (n. st.), Louis XI (1461
à 1483) / Bordeaux / avant Pâques d’avril 1462 (n. st.)
(Chambre des Comptes / 17 juillet 1464), Charles VIII
(1483 à 1498) / Paris / mai 1484, Louis XII (1498 à 1515)
/ Blois / mars 1499 (n. st.) (Chambre des Comptes / 28 avril
1503), Henri II (1547 à 1559) / Saint-Germain en Laye /
juillet 1547, François II (1559 à 1560) / Amboise / mars
1560 (n. st.), Charles IX (1560 / 1561 à 1574) / juin 1561,
Henri III (1574 à 1589) / Paris / novembre 1579, Henri IV
(1589 à 1610) / Lyon / septembre 1595 et Louis XIII (1610
à 1643) / Paris / 1er juillet 1611 (Cour des Aides de
Montpellier / 28 mai 1612). Voir Albanès, 1 (erreur de la
source qui indique mai 1485 et 1549 au lieu, respectivement,
de mai 1484 et 1559, a. st.), ainsi que, pour Charles VI /
1405 (AD Hérault, A 8, ff. 11 v°-13 v°), Charles VII / 1421
(ibid., A 8, ff. 265 v°-268 v°, et A 9, ff. 3 v°-7 r°), Charles
IX / 1561 et Henri IV / 1595 (ibid., B 30). On trouvera aussi
des copies / analyses de ces exemptions en Ordonnances
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des rois de France, t. XV, Paris, 1811, p. 436 (Louis XI /
1462), et t. XIX, Paris, 1835, p. 349 (Charles VIII / 1484),
en AD Hérault, A 8 (ff. 13 v°-17 v° : 1399), A 9 (ff. 233 r°-
237 v° : 1426), B 20 (mai 1484, etc.), B 30 (1547, mars
1560, n. st., 1561, 1579, 1595, 1611), et en Y. Dossat, A.-
M. Lemasson et Ph. Wolff, Le Languedoc et le Rouergue
dans le Trésor des Chartes, Paris, CTHS, 1983, n. 4231,
d’après reg. 211, n. 457, f. 100 (1484) (désormais : Trésor
Chartes Lang. ).

Ces exemptions sont à l’origine de nombreuses actions
(lettres, procès, démarches, etc.) : le riche dénombrement
fait en juin 1373, qui donne le détail de la seigneurie de
Grizac (cf. la note 145); le mandement du duc de Berry,
daté de Villeneuve, 6 mai 1384, qui demande aux “généraux
des aides” de suspendre la levée des aides de 12 d. par livre
sur les terres du feu seigneur de Grizac, Bellegarde, Verfeuil,
Les Ponchets et Bédouès, dont le cardinal d’Albano est
héritier (ce mandement sera “vidimé”, à Uzès le 25 mai
suivant, pour ce qui regarde les élus et receveurs du
diocèse d’Uzès, concernés par les seuls mandements de
Verfeuil et des Ponchets); l’enquête faite à Alès, le 30 mai
1384, en laquelle témoignent de nombreux chefs de maison
appartenant aux paroisses concernées par les exemptions
(AD Hérault, B 30); un autre acte du duc de Berry / Paris
/ 29 mai 1415 (mentionné à plusieurs reprises dans les
textes cités en référence); des contestations opposant les
habitants des communautés de Portes et de Sainte-
Cécile d’Andorge à ceux de la “terre de Grizac”, en
1447 (ibid., A 12, ff. 102 v°-104 v°), etc.

Enfin, ces exemptions auront une réalité au fil des siècles,
aussi bien au plan diocésain (la “terre de Grizac” trouvera
une place à part dans la liste des communautés d’habitants
du diocèse de Mende, en toute fin, juste avant la “terre
épiscopale”, comme c’est le cas en 1660 : AD Lozère, C
899) qu’au plan, plus local, des communautés
d’habitants, qui sauront faire la part, dans leur compoix,
entre les biens francs, les biens ruraux et, souvent, les biens
nobles : par exemple, à Saint-Andéol de Clerguemort, en
1684, le “franc” totalisera 75 % du compoix, contre 25 %
pour le “rural”. A la même époque, à Saint-Frézal de
Ventalon, communauté voisine, il y aura quelque 63 %
pour le “rural”, 34 % pour le “franc” et 3 % pour le “noble”.

84) La correspondance de Pierre Ameilh, archevêque de
Naples (1363 à 1365), montre qu’en juin 1363, Jeanne,
reine de Naples, désire attribuer au père du pape des
excadentia (échéances), en Pouille (Apuli), pour environ
2000 florins de revenus (n. 13, pp. 35-37). Fin août-début
septembre de la même année, il sera question d’un castrum
valant 1000 florins (n. 26, pp. 71-72, n. 34, p. 79, et n. 41,
pp. 88-91). Urbain V devra donner des instructions à ce
sujet (n. 47, pp. 102-103) (H. Bresc, La correspondance de
Pierre Ameilh, archevêque de Naples, puis d’Embrun,
1363 - 1369, CNRS, 1972).

“Guillaume, sgr de Grizac”, reçoit par ailleurs, semble-t-
il à cette époque, ou peu après, par concession impériale,
le castrum italien de Bourg-Saint-Sépulcre (actuell.
Sansepolcro, Toscane), diocèse de Civitatis Castelli (actuell.
Città di Castello, entre Pérouse et ledit Sansepolcro).
L’ordre de vente dudit castrum sera donné par le pape
Grégoire XI, le 21 mai 1371, à Anglic Grimoard, cardinal
d’Albano, au profit de quelque serviteur (servitori) et
homme de confiance (confidato) de l’Eglise romaine (L.
Mirot, H. Jassemin, etc., Lettres secrètes et curiales relatives
à la France de Grégoire XI, 1370 à 1378, 5 fasc., Paris,
1935-1957, n. 2202). Il reste dans le domaine du possible
que le Guillaume susvisé soit le bâtard dont il a déjà été
question (cf. la note 57).

85) Sur l’action bénéfique d’Urbain V à Montpellier, voir
la série d’ouvrages de L. Guiraud, intitulée Les fondations
du pape Urbain V à Montpellier, 1889-1891, et
comprenant : Le collège des Douze-Médecins à Montpellier
ou Collège de Mende (1369-1561) (Montpellier, 1889); Le
collège Saint-Benoît, le collège Saint-Pierre, le collège du
Pape (collège de Mende) (2e période) (Montpellier, 1890),
et Le monastère Saint-Benoît et ses diverses transformations
depuis son érection en cathédrale en 1536 (Montpellier,
1891) (désormais : Guiraud). Voir aussi, à propos, d’une
part, du collège papal Saints-Benoît et Germain de
Montpellier, M. Chaillan (1916) et, d’autre part, du collège
des Douze-Médecins / collège de Mende / collège Saint-
Mathieu, fondé à Montpellier par Urbain V en 1369, Th.
Roussel (BL, 1855-1856, pp. 68-82), ainsi que, pour des
statuts (texte et traduction), Abb. Baldit (BL, 1861, pp. 42-
73) et M. Chaillan. On pourra aussi consulter Aigrefeuille,
Baumel et Catal. Urbain V . On se doit de préciser que le
cardinal Anglic, frère du pape, fit aussi beaucoup pour
Montpellier (fondation en 1368 du collège Saint-Ruf de
Montpellier - voir son testament de 1388 -, etc. : voir HL,
édit. Privat, t. IX, 1886, pp. 745-746). Concernant d’autres
fondations d’Urbain V, on peut mentionner, pour mémoire,
de nombreux articles écrits à propos des studia, ou collèges
créés par ce pape : Abbé M. Chaillan (pour Trets transféré
à Manosque, 1896, 1898, 1904 et 1908, pour Avignon,
1918, pour Saint-Roman, 1919, pour Saint-Germain de
Calberte, 1922, pour Gigean, 1920 et 1922), L. Stouff
(pour Trets, 1966. 1970), M. Hayez (pour Meynes, 1974),
etc.

86) Conceditur pars hereditatis et bonorum omnium (...) ad
personam dicti pape ratione legitime jure nature ei debite,
avec titulo et nomine et armis et insigniis dicti genitoris
(LC Urbain V, n. 19 739, GCN, t. I, n. 1435, c. 412, et H.
Grange, Sommaires des lettres pontificales concernant le
Gard, 1 t. en 2 vol., Nîmes, 1911-1922, n. 2871. Désormais :
Grange). La lettre porte la mention : nepotem suum unicum
.

87) Conceditur facultas perpetuo transferendi partem
hereditatis et bonorum omnium qd. Guillermi Grimoardi,
militis, domini de Grisaco, (...) ad personam suam ratione
legitime jure nature sibi debite sive successionis (...), non
obst. quod ipse OSA professor existat (LC Urbain V, n. 19
738, et GCN, t. VII, n. 1435, c. 412).

88) AD Hérault, A 6, ff. 118 v°-119 v°, HL, t. IV (1742), p.
335, ou HL, édit. Privat, t. IX (1886), p. 790. Cette lettre
devait faire suite à la demande de régularisation des
exemptions exprimée le 23 avril précédent par Raymond
de Montaut auprès du sénéchal de Beaucaire (Albanès, 1,
p. 117).

89) Par exemple en son testament de 1373.

(Saints-Benoit-et-Germain de Montpellier)
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90) Voir, par exemple, la note 98 et un document de 1369 (AD
Lozère, G 116, f. 26 et suiv., cité par Jacotin, t. IV, n. 698,
pp. 245-247). Dans son testament de 1388, le cardinal
Anglic nommera génériquement son feu neveu : “sgr du
castrum et de la terre de Grizac”.

91) Faure, p. 177. Philippe Cabassole quittera cette charge
quand il sera créé cardinal, le 22 septembre 1368. Alors
sera, de nouveau, nommé un véritable évêque d’Avignon

florins, mentionnée dans une lettre du 8 novembre 1367,
pour “ses gages et son service” (LC Urbain V, n. 21 596,
d’après Hayez, p. 41). A partir de là, Hugues (de
Montferrand), sgr du castrum de Montferrand, chevalier
du diocèse de Mende, sera souvent mentionné comme
“recteur, pour nous et l’Eglise Romaine, de la province de
Romagne (Romandiole), immédiatement sujette à la Sainte
Eglise Romaine”. Il aura sous sa juridiction de nombreux
castra, villages et lieux (castra, ville aliaque loca) (28 juin
1367 / Viterbe, ibid., n. 19 803). Voir aussi, pour 1367, LS
Urbain V, n. 2528, et LC Urbain V, n. 20 002, ou, pour le
8 juin 1369, ibid., n. 24 647. La Romagne, capitale Ravenne,
est, de nos jours, jointe à l’Emilie, capitale Bologne, pour
former l’Emilie-Romagne.

97) Cf. la note 57.

98) La femme du seigneur de Grizac suit son mari à Rome (IE,
n. 321, f. 129 v°, cité par Prou, p. 68). Ayant voyagé de
Gènes à Viterbe (en juillet 1367, on paie ses dépenses : IE,
n. 434, f. 43 v°, cité par Hayez, p. 41), Raymond de
Montaut séjourne dans cette dernière ville (en octobre
1367, on paiera le loyer des maisons où il a logé : IE, n. 323,
f. 79 v°, cité par Hayez, p. 41), puis va à Rome où il est
présent en janvier 1368 (IE, n. 325, f. 76, cité par Hayez, p.
42). Les dépenses de sa maison (hospitii) seront réglées par
dons spéciaux du pape (Rome, Montefiascone, etc.) : en
1368, 100 fl. pour “Raymond de Montaut, sgr de Grizac”
(IE, n. 325, f. 81, cité par Schäffer, p. 216); en juillet 1368,
100 fl. pour “Raymond de Montaut, sgr de Grizac, neveu
du pape” (IE, n. 330, cité par Schäffer, p. 253); le 30
septembre 1368, 100 fl. pour Raymond de Montaut (IE, n.
325, f. 91 v°, cité par Schäffer, p. 221). Voir aussi le
paiement de froment effectué le 31 mai 1368, pour le
compte de “Raymond de Montaut, sgr de Grizac, neveu du
pape” (IE, n. 325, f. 47, cité par Schäffer, p. 227), ainsi
qu’un don spécial fait en 1370 (IE, 332, f. 69, cité par
Schäffer, p. 276).

99) Présence attestée de Pons Villate à Viterbe en septembre
1367 et études de Guillaume Villate à Bologne. Cf. les
notes 29 et 60.

100) On doit au cardinal Anglic une “Description de la
Romagne” récemment publiée par L. Mascanzoni, La
Descriptio Romandiole del cardinal Anglic. Introduzione
e testo, Bologne, 1985 (Hayez, p. 32).

101) Cf. la note 60. Raymond de Montaut est cité avec Pons
Villate le 31 décembre 1370 (RA, n. 173, f. 52, cité par
Schäffer, p. 366).

102) A propos des dernières volontés d’Urbain V, voir
Amargier, p. 129. Anglic se chargera de faire exécuter les
volontés testamentaires de son frère. Cf. la note 143.

103) Première sépulture à Avignon, à Notre-Dame des Doms,
puis, en juin 1372, transfert de la dépouille à l’abbaye de
Saint-Victor de Marseille. Dans l’église bénédictine Saint-
Martial d’Avignon, on élèvera un cénotaphe à la mémoire
d’Urbain V, comprenant un gisant dont on a gardé à la fois
la représentation et quelques beaux vestiges (actuell. au
musée du Petit-Palais, à Avignon).

104) En 1372, le bâtard de Norwich - s’agit-il de la ville de ce
nom située au comté de Norfolk, en Grande-Bretagne ? -
est mentionné, pour 25 lances, avec un certain Raymond de
Montaut, qui ne s’identifie pas forcément avec le seigneur
de Grizac (IE, n. 396, cité par Schäffer, p. 398. Cf. la note
19). Pour ce qui concerne la guerre dont il est ici question,
à l’époque de laquelle doit mourir le bâtard de Grizac (cf.
la note 57), il y a tout lieu de penser qu’il s’agit de celle qui

en la personne de Pierre
d’Aigrefeuil, transféré de
Mende le 11 octobre 1368,
qui décèdera, à ce poste, en
1371. Cf. la note 67.

92) DHGE . Précisons qu’il y a
diverses catégories de
cardinaux : les cardinaux-
diacres, les cardinaux-
prêtres - qui sont, en fait, les
curés de certaines paroisses
de Rome - et les cardinaux-
évêques qui tiennent un des
six évêchés “suburbicaires”
situés dans les environs
immédiats de la Ville
Eternelle, à savoir : Albano
(Albano Laziale, Latium.
Béraud de Got, frère du pape
Clément V, fut cardinal-
évêque d’Albano), Tusculum
(Latium. Evêché transféré à
Frascati en 1205), Palestrina
(Préneste, Latium, près de
Tivoli. Guillaume de
Mandagout fut cardinal-
évêque de Palestrina), Ostie
(Latium. Evêché uni à Velletri
en 1150. Audoin Aubert,

neveu d’Innocent VI, et Guillaume Sudre, dominicain,
furent cardinaux-évêques d’Ostie,), Porto et Sabine (la
Sabine est en fait une région. Philippe Cabassole fut
cardinal-évêque de Sabine). Ajoutons à cela qu’Urbain V
a procédé à quatre séries de promotions cardinalices, les 18
sept. 1366, 12 mai 1367, 22 sept. 1368 et 7 juin 1370
(Amargier, pp. 145-146). Sur les cardinaux, voir Mollat,
pp. 341-348 (“Les cardinaux”), et Guillemain, pp. 181-
276 (“Les cardinaux et leurs suites”).

93) Voir, par exemple, une lettre que lui adressera Charles V
le 23 novembre 1379 (HL, t. IV, 1742, “Preuves”, n. 155,
c. 358).

94) DHGE . Le 8 juin 1369, Anglic, évêque d’Albano, sera
intitulé : “vicaire général pour le pape dans toutes les terres
d’Italie et immédiatement sujettes à la Sainte Eglise
Romaine” (LC Urbain V, n. 24 647). Anglic ne reviendra
à Avignon qu’en 1372. Il résidera alors dans une “livrée”,
dite actuellement “livrée d’Albano” (secteur de l’actuelle
mairie d’Avignon / Place de l’Horloge). Cf. les notes 53 et
68.

95) Le 28 juin 1367, Androuin de La Roche, cardinal-prêtre
du titre de Saint-Marcel, était encore en fonction comme
“vicaire général de toutes les terres sujettes à l’Eglise
Romaine dans la cité de Bologne et la province de Romagne”
(LC Urbain V, n. 19 803, dans laquelle il est déjà question
d’Hugues de Montferrand).

96) Cf. les notes 48 et 54. C’est cette charge qui vaudra sans
doute à “Hugues de Montferrand, chevalier du diocèse de
Mende”, familier du pape, une rente annuelle de 300

LCC 100-2

(Anglic Grimoard)



97

oppose alors l’Eglise à Florence et à ses alliés : “à partir de
1371, les rapports de la République (de Florence) avec la
papauté s’aigrirent graduellement. Florence convoitait la
Toscane. Les moindres mouvements des troupes papales
aux environs des frontières de cette province lui causaient
une vive appréhension. L’occupation de Pérouse, en 1371,
par le cardinal Pierre d’Estaing, lui parut l’indice certain de
la volonté du pape d’agrandir ses domaines aux dépens de
la Toscane. Les victoires des armées de l’Eglise au Pesaro
et à Chiesa (1373) sur les troupes de Bernarbo Visconti
avec lequel la guerre avait recommencé en 1371, la
soumission de Verceil, Ossola, Planella, Plaisance et Pavie
accrurent ses alarmes ...” (Mollat, pp. 159-165, “La guerre
des Florentins avec Grégoire XI”, ici p. 160). Sur tout cela,
voir aussi, pour un autre éclairage, L. Salvatorelli, Histoire
de l’Italie, édit. Horvath, 1972, p. 260 et suiv., qui indique
bien qu’en 1371, Pérouse s’est soulevée et placée entre les
mains du Pontife, que les légats pontificaux établis dans
cette dernière ville et à Bologne visent alors à étendre la
domination pontificale en Toscane, au détriment de Sienne,
Arezzo et Florence, d’où réaction générale de ces villes,
qui s’allient à Lucques, à Pise, à Bernabo Visconti et à la
reine Jeanne de Naples “contre la soif du pouvoir temporel
des clercs”.

105) Cf. la note 60.

106) L’acquisition de la seigneurie et du castrum de Verfeuil
se déduit des indications fournies par Raymond de Montaut
lors de son testament de 1373 : in castro, mandamento,
districtu seu jurisdictione de Viridifolio, Mimatensis
diocezis et Uticensis, et novo jure per me dudum acquisito
a domino de Calvissone et domina Maria de Belloforti (...)
et castro et mandamento prædicti castri de Viridifolio . Le
seigneur de Calvisson, dont il s’agit ici, est Raymond de
Nogaret qui a épousé, vers 1371, Marie de Beaufort,
sœur du pape Grégoire XI, et fille de Guillaume († 1380),
comte de Beaufort et d’Alès (cf. la note 107). En outre, le
cardinal Anglic, lors de son propre testament de 1388,
précisera qu’il remet alors au seigneur de Grizac le castrum
de Verfeuil avec juridiction et mandement, ainsi que tout
ce qu’il a acquis dans les diocèses de Mende et d’Uzès (cf.
la note 157). Il faut sans doute mettre en rapport ces
acquisitons avec la donation faite par le susdit comte
d’Alès (et beau-père de Raymond de Nogaret) à Raymond
de Montaut de droits de haute et de basse justice sur les
seigneuries qu’il possède dans la région d’Alès et de Portes
et dans la baylie de Saint-Etienne, attestée par une
confirmation faite le 22 octobre 1375 à Senlis (Trésor
Chartes Lang., n. 2248, d’après reg. 108, n. 359, f. 204).

107) Raymond de Nogaret, damoiseau, doit servir avec deux
lances lors de la guerre de 1372 dont il a été question en
note 104 (IE, n. 396, cité par Schäffer, p. 398). Disons
quelques mots sur la lignée des Nogaret, du moins pour ce
qui concerne sa filiation au XIVe siècle et ses rapports avec
la seigneurie de Verfeuil (où était implantée - rappelons-le
-, à la fin du XIIIe siècle, la femme de Guiraud Adhémar
de Monteil, sgr de Grignan, Blonde des Deux-Chiens,
“dame du castel de Verfeuil” : cf. la note 20).

En fait, Guillaume de Nogaret (env. 1260 - 1313) - le
fameux légiste de Philippe IV le Bel, originaire de Saint-
Félix de Caraman (Toulousain), cité comme juriste
(jurisperitus) en 1282 et comme docteur ès-lois en 1287,
époux (vers 1285) d’une certaine Béatrice, fait chevalier
(ès-lois) et bénéficiaire d’une rente annuelle de quelque
800 l., de la part du roi de France, assignée sur la seigneurie
de Calvisson - est seigneur de Verfeuil dès les premières
années du XIVe siècle, puisque c’est lui qui reçoit, en tant
que tel, en 1312, une reconnaissance de Jean de Montclar,
en présence de Raymond de Montaut, damoiseau (dépouill.

J. Pellet). Ayant fait son testament en février 1310 (n. st.),
dans lequel il cite sa femme Béatrice, les fils de son frère,
Thomas et Bertrand, marque, pour héritier universel, son
fils aîné Raymond (Ier), etc. (HL, t. IV, 1742, pp. 117-118,
et, “Preuves”, n. 67, c. 145), il meurt en 1313. Ses biens
passent alors entre les mains de ses fils, en l’occurrence son
fils aîné, Raymond - qui suit -, et son second fils, Guillaume
de Nogaret (env. 1290 - 1337), intitulé “sgr de Verfeuil et
de Manduel” lors de son mariage conclu le 14 mai 1318
avec Mabile de Montpezat, fille de Bérenger, chevalier,
sgr de Saint-Geniès (de Malgoirès) et de Sérignac (AM
Nîmes, ms. 253, n. 13 901, p. 153). Raymond (Ier) de
Nogaret (env. 1290 - 1348), fait chevalier en 1332 (A.
Germain, 1871 : acte passé dans la maison du seigneur du
castrum de Montclar, sans doute Jean de Montclar, env.
1270 - apr. 1335. Cf. la note 20), hérite, en 1337, des biens
de son frère mort sans postérité, ce qui explique pourquoi
il tient désormais, parallèlement aux seigneuries de
Calvisson et de Marsillargues, celle de Verfeuil : cf. la note
109, une reconnaisssance de Jean de Montclar se plaçant
en continuité avec celle de 1312 (dépouill. J. Pellet) et une
lettre pontificale de 1338 relative au paiement du cens du
castrum de Verfeuil (Grange, n. 2180). Raymond est père
d’un autre Raymond (II) de Nogaret (env. 1325 - env.
1399) qui, en tant que “sgr de Calvisson, Marsillargues,
Saint-Julien - près dudit Marsillargues -, Tamarlet, Verfeuil,
etc.”, épouse, le 9 juillet 1354, Blonde de Grignan, fille de
feu Guiraud Adhémar, sgr de Grignan (et d’Aps), et veuve
de Raymond des Baux, sgr de Puyricard, qu’elle avait
épousé le 25 janvier 1343, n. st. (AM Nîmes, ms. 253, n. 13
901, respectivement pp. 154 et 153). Ce dernier Raymond
doit participer à la bataille de Poitier, en 1356 (Ménard, t.
II, p. 162), est “chevalier, sgr de Calvisson, Manduel,
Verfeuil”, vers 1357-1361 (AD Gard, 1 E 659 / ex-E 1509),
“lieutenant du sénéchal et capitaine de la sénéchaussée”,
en 1359 (Ménard, t. II, p. 208), “chevalier, sgr de Calvisson”,
en 1363 (Ménard, t. II, “Preuves”, p. 281). Il convole en
secondes noces, vers 1371, avec Marie (Roger) de Beaufort,
sœur de Pierre Roger (Grégoire XI, 1370 à 1378), et doit
guerroyer en Italie, comme il a été dit, en 1372. Sans
enfants, il cède, vers 1372, tous ses droits sur Verfeuil aux
Grimoard, puis donne, le 10 avril 1377, par acte passé à
Saint-Julien, près de Marsillargues, à Raymond d’Apcher
tous ses autres biens, en se réservant des rentes, ainsi que
l’usufruit de l’ensemble, sa vie durant, avec transmission
de ses droits à son épouse tant que celle-là ne se remariera
pas (acte du même type que celui que fera, le 24 avril de la
même année, le cardinal Anglic Grimoard en faveur de son
neveu Raymond de Montaut, avec souci des intérêts de sa
nièce Amphélize : cf. la note 155). Raymond de Nogaret
sera encore “lieutenant de sénéchal et gouverneur” en
1381 (AM Montpellier, BB 19, f. 4 v°). Sur les Nogaret,
voir, AM Nîmes, ms. 253, n. 13 901, pp. 153-154, L.
Thomas (1904, 1924, 1928), Y. Dossat (1941), Strayer, p.
56, Abb. R. André (s. d.), M. Aliger (1983), etc.

108) Voir le dénombrement de 1373 qui liste avec précision
les feux dépendant du castrum de Verfeuil (cf. la note 145).

109) Raymond de Montaut tenait cour commune à Verfeuil
avec Raymond de Nogaret (voir les “assises” du 16
décembre 1361, en AD Gard, 1 E 659 / ex-E 1509). A ce
sujet, voir aussi un acte de 1332, dans lequel, à Chausse-le-
Haut, il est question de Guillaume de Montaut, damoiseau,
du castrum de Verfeuil, et de Raymond de Nogaret, sgr de
Calvisson (AD Gard, 1 E 330).

110) Voir, par exemple, les titres que porte Raymond de
Montaut lors d’un acte du 31 mai 1373 (“Raymond de
Montaut, sgr de Grizac et de Verfeuil” : AD Hérault, B 30,
f. 510 v°-574 v°), ainsi que ceux que prend le cardinal
Anglic lors d’un acte passé le 15 janvier 1378 (cf. la note
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154), ou les successeurs de l’un et / ou de l’autre (cf. la note
163).

111) Le castrum de Verfeuil est situé non loin de celui de
Portes-Bertrand, aux confins des diocèses d’Uzès et de
Mende, sur la paroisse de Notre-Dame de Chausse,
diocèse d’Uzès - cf. la note 145 (1373 : 23 feux) -, laquelle
correspond à la communauté de ”Chausse”, comptée pour
un feu en 1384 (Ménard 1384). Ce castrum avait été détruit
par le sénéchal de Beaucaire durant la première moitié du
XIIIe siècle, en même temps d’ailleurs que celui de Montclar
(cf. la note 20) : destruxit et disruit duo castra qua tunc
erant dicti Bermundi, scilicet castra de Viridifolio et
Monteclaro, avec dommage de 200 l. t. (L. Delisle, “Alestum
querimoniæ”, dans Recueil des Historiens des Gaules et de
la France, Paris, 1904, t. XXIV, sec. partie, p. 396 - il s’agit
là des enquêtes administratives du règne de saint Louis -,
ainsi que R. Michel, L’administration royale dans la
sénéchaussée de Beaucaire au temps de saint Louis, Paris,
1910).

Divers membres de la famille féodale de Verfeuil sont
connus : vers 1190, Galferis de Verfeuil et sa sœur
Galferina, qui vendent à l’hôpital de Gap-Francès le fief de
Laubaret; Verfeuil, fille de Pierre, en 1249; Guillaume de
Verfeuil, chevalier, surnommé Sarrazin, père de Bérenger;
Blavette de Verfeuil, en 1381, etc. Pour ce qui regarde les
seigneurs (du castrum) de Verfeuil, en tant que tels, on a
la succession suivante : Jean de Verfeuil (env. 1190 - env.
1260), chevalier (1249, 1257), qui aurait épousé (selon
Pithon-Curt, ayant disposé, à son époque, de titres à jamais
perdus) une certaine Valpurge, fille d’Adhémar de Monteil.
Une fille de Jean, voire de ce couple, née peut-être vers
1220, aurait épousé, vers 1245, un membre de la famille
gévaudanaise des Deux-Chiens / Doschas / Douchanès
(secteur de Saugues / Thoras / Chanaleilles / Monistrol
d’Allier. Autrefois en Gévaudan, mais actuellement en
Haute-Loire), Pons, sgr d’Aps (en Vivarais), d’où
transmission, plus tard, de ses biens à Blonde des Deux-
Chiens (env. 1250 - env. 1318), sa nièce (?), laquelle, dame
d’Aps et de Verfeuil, épouse, vers 1275, Guiraud
Adhémar, sgr de Grignan et cosgr de Monteil. Blonde,
intitulée, en 1295, “dame du castel de Verfeuil” (cf. la note
20), met au monde, vers 1280, un fils, dénommé Guiraud
Adhémar (env. 1280 - env. 1341), qui sera émancipé en
1297, avec donation, par sa mère, du castrum de Verfeuil,
sous réserve d’usufruit. C’est probablement ce dernier qui
sera indiqué en 1298 comme “sgr du castrum de Verfeuil”
dans une quittance faite par les archidiacre et préchantre de
l’église d’Uzès. Par la suite, la seigneurie de Verfeuil
passera entre les mains de Guillaume de Nogaret, peut-être
à la suite d’un engagement intervenu, sans doute, vers
1300 / 1310. A noter, par ailleurs, qu’une petite-fille du
couple Guiraud Adhémar / Blonde des Deux-Chiens,
appelée Blonde, comme sa grand-mère, épousera, en 1354,
Raymond de Nogaret, sgr de Calvisson. Quoi qu’il en soit,
pendant la plus grande partie du XIVe siècle, jusque vers
1372, la seigneurie de Verfeuil sera possédée par les
Nogaret. Cf. la note 107.

Sur les Verfeuil et seigneurs de Verfeuil de ce nom, entre
1200 et 1300, dates rondes, voir, par exemple, Brunel, t. I,
n. 254, pp. 248-249 (pour l’acte des années 1190), AD
Gard, 1 E 658 / ex-E 1508, et E. Berger, Les registres
d’Innocent IV, 3 vol. et un index, Paris, 1884-1921, nn.
4464 et 4586. Sur les Deux-Chiens et les Adhémar, voir,
par exemple, des documents originaux conservés, au sein
d’archives dauphinoises, dans le Fonds H. Morin-Pons
(nn. 8, 12, etc.), à la BM Lyon; J.-A. Pithon-Curt, Histoire
de la noblesse du Comtat Venaissin, d’Avignon et de la
principauté d’Orange, 4 vol., Paris, 1743-1750, t. IV, pp.
14-35; l’inventaire des titres du château d’Aps (AD

Ardèche); le Regeste Dauphinois (n. 12 578, en AD Drôme);
le Regeste Vivarois (n. 189, en AD Ardèche); Mis de
Boisgelin, Esquisses généalogiques sur les familles de
Provence, t. I, prem. partie, Draguignan-Aix-en-Provence,
1900, pp. 87-110 (“Branche des comtes de Grignan”);
Abb. Fillet (1881 et 1893); F. Delarbre (1959), et Abb. P.
Arnaud (1974).

Une chapelle castrale existait à Verfeuil, dédiée à Saint-
Pierre : cf. la note 128. Le castrum de Verfeuil est
inventorié autour des années 1400 (E. Bondurand,
“Inventaire des meubles du château de Verfeuil, XIVe
siècle”, dans Bulletin Archéologique du CTHS, Paris,
1888, p. 243, d’après AD Gard, 1 E 357) et, sous le nom de
Coudoulous, sans doute démantelé à la fin du XVIe siècle,
en 1586 exactement, par Jean Despeysses, dit le “capitaine
Méjanes” (Chartrier Français, 3e année, 1869, pp. 129-
183, ici p. 132). Sur ce castrum, voir la monographie
rédigée par M. André (dont copie en AD Gard, 1 F 25, n.
7 : désormais André), Pantel / Servière, pp. 40-47 (“Le
château de Verfeuil”), et P. Deleuze (1970).

112) Moussac est actuellement une commune du canton de
Saint-Chaptes (Gard), située à proximité de Brignon (cf.
note 31), lequel dernier village est, au Moyen Age, une
seigneurie appartenant aux Raymond. Pons Raymond
(env. 1300 - env. 1365), chevalier (de Gignac), (co)sgr de
Brignon, est cité en 1344 (AD Gard, 2 E 1 / 1367. Dépouill.
Y. du Guerny), et se tient, en 1363, vieux et infirme, aux
côtés de son fils, Bernard Raymond (env. 1330 - av.
1401), lequel ne peut se rendre au siège de Peyriac conduit
par le maréchal d’Audrehem, à cause de l’état de son père
(Ménard, t. II, 1752, p. 265, et, “Preuves”, n. 152, pp. 281-
282). C’était, sans doute, ce même Bernard Raymond,
alors damoiseau de Gignac, sgr de Brignon, qui avait
participé, en 1356, à la bataille de Poitiers (ibid., t. II, 1752,
p. 162). Il épousera, vers 1364, Alasacie Foulc (env. 1350
- apr. 1401), fille de feu Guillaume Foulc (env. 1320 - av.
1364), de Posquières, nièce de Bernard Foulc, damoiseau
de Posquières, et sœur de Bérenger Foulc, damoiseau, sgr
de Sauzet. A cette même époque, vers 1364, Bernard
Raymond dispose de revenus à Sauzet, à Saint-Chaptes et
à Domessargues. De l’alliance Raymond / Foulc viendront
Bernard Raymond et Pons Raymond, nés vers 1370 (AD
Gard, 1 E 404 / ex-E 1254), etc. Cf. la note 31.

113) Cf. la note 2.

114) On notera l’intitulé de Raymond de Montaut. Le cardinal
Anglic, dans son testament de 1388, l’appellera autrement :
“Raymond de Montaut, chevalier, sgr du castrum et de la
terre de Grizac”.

115) Cf. la note 20.

116) Cf. la note 80.

117) Le couvent cartusien de Valbonne (Chartreuse de
Valbonne, Notre-Dame de Valbonne, voire Mont-
Valbonne), situé à Saint-Paulet de Caisson (Gard), dispose,
semble-t-il, à “Laval”(-Saint-Roman ?), d’une maison
(hospitio) “appelée de Saint-Martin”, comme on le voit
dans l’acte du 7 août 1389 placé à la suite de la copie du
testament de Raymond de Montaut, par lequel le prieur
dudit monastère de Valbonne, ordre des Chartreux, diocèse
d’Uzès, alors Pierre de Vivo, agit pour que soient observées
les volontés du testateur. Sur ce couvent, voir L. Bruguier-
Roure (1876 et 1877), H.-P. Eydoux (1978), D. Le Blévec
(1984-1986), Chartreuses de Provence, Edisud, 1988, pp.
28-30 (désormais : Chartreuses Provence), et, pour une
bibliographie, A. Gruis qui a travaillé sur l’ensemble des
“maisons” cartusiennes (Cartusiana, IRHT / CNRS, t. II,
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1977, p. 373. Désormais : Gruis).

118) C’est là qu’avait été enseveli, en 1366, Guillaume
Grimoard, grand-père de Raymond de Montaut et père du
pape Urbain V (cf. la note 80).

119) La paroisse de Saint-Privat de Prunet, diocèse de
Mende, est une communauté d’habitants correspondant à
celle du “castrum d’Escamousson et de Peyrefort, avec
leur paroisse”, comptée pour 12 feux en 1364 (BL 1364) et
à celle de “Escamousson et Montvaillant, avec la paroisse
de Prunet”, comptée pour 3 feux en 1384 (Ménard 1384).

120) Ce passage relatif à la fondation d’une chapellenie
perpétuelle dans l’église de Bédouès sera reproduit in-
extenso dans le testament de 1388 du cardinal et mis en
relief par l’utilisation de caractères gras dans la transcription
du testament de Raymond de Montaut insérée à la fin de cet
article.

121) L’église paroissiale Notre-Dame de Grizac, avec
fonts baptismaux, cimetière à “libre” sépulture et recteur
jouissant des droits paroissiaux et percevant les dîmes sur
les habitants, est en fait toute récente. Elle a été construite
sous le pontificat d’Urbain V. La création de la paroisse de
Notre-Dame de Grizac, à partir d’un démembrement de
celle de Notre-Dame de Fraissinet de Lozère, a eu pour but
d’honorer le lieu de naissance du pontife. Elle date
exactement de 1367 (LS Urbain V, n. 2464 : érection de
l’église Notre-Dame dans le castrum de Grizac). Dans son
testament de 1388, le cardinal Anglic lèguera à Notre-
Dame de Grizac 750 florins d’or à affecter à l’achat de
livres, d’objets sacerdotaux et de revenus perpétuels (que
le prieur ou recteur devra maintenir), ainsi qu’à la réparation
de l’église et de son clocher; un prêtre capable, qui sera à
la présentation du seigneur de Grizac, à l’institution du
“prieur ou recteur” de Grizac et à la confirmation de
l’évêque de Mende, devra dire quatre messes par semaine.
La somme totale sera consignée à Bédouès, dans un coffre
à trois clés, l’une étant placée entre les mains du prieur /
recteur de Grizac, les deux autres entre celles des doyens
des collèges de Quézac et de Bédouès : cf. la note 80.
L’église du lieu de Grizac, ainsi qu’Etienne Roquier, prêtre
et recteur du prieuré de Notre-Dame de ladite église, seront
cités dans l’acte du 7 août 1389 placé à la suite de la copie
du testament de Raymond de Montaut (cf. les notes 2 et
117). Sur tout cela, voir la note 26 (castrum, etc.), ainsi que
de très nombreuses mentions figurant dans les lettres et
comptes pontificaux, comme : ibid., nn. 2411 (1366 :
“pour construire l’église dans le castrum de Grizac”), IE,
n. 321, f. 24 v°, cité par Schäffer, p. 175 (24 mars 1367 :
pro ecclesia castri de Grisaco, 500 fl.), LC Urbain V, n. 24
534 (Rome, 28 février 1369 : “pour les travaux de l’église
de Grizac”) et LS Urbain V, 2918 (1369 : travaux à l’église
de Grizac).

122) Guillaume de Villeneuve, de ladite paroisse, sera cité
dans le dénombrement de 1373 (cf. les notes 124 et 145).

123) Cf. la note 80.

124) La paroisse de Saint-Privat de Frutgières - cf. la note
145 (1373 : 30 feux) -, diocèse de Mende, correspond à la
communauté d’habitants de “Frutgières”, comptée pour
30 feux en 1364 (BL 1364), mais pour 7 en 1384 (Ménard
1384). Le mas de Villeneuve, Gap-Francès, ainsi que Le
Pont de Montvert - qui donnera ultérieurement son nom
à la commune - sont situés sur cette paroisse.

125) L’hôpital des pauvres du Saint-Esprit, en la paroisse
de Saint-Saturnin du Port, diocèse d’Uzès, fonctionnait de
pair avec l’Œuvre du “pont” (financée par la taxe du “petit-

blanc” sur le sel) et la chapelle Saint-Esprit, dans une
logique qui ne convenait point aux prieurs du lieu, d’où de
nombreux procès entre ces derniers et les “recteurs et
frères” de cet hôpital. C’est actuellement (Le) Pont Saint-
Esprit (Gard). Voir Grange, n. 2898, L. Bruguier-Roure,
“Chronique et cartulaire de l’Œuvre des église, maison,
pont et hôpitaux de Pont-Saint-Esprit (1265-1791)”, dans
MAN, 1889-1895, M. Gouron (1934), A. Girard (1977),
H.-P. Eydoux (1978) et G. Dupré (1988).

126) Cf. la note 39.

127) Le couvent cartusien de Villeneuve (Chartreuse de
Villeneuve, Notre-Dame du Val de Bénédiction, Val de
Bénédiction), situé à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), en
face d’Avignon, est en fait un prieuré conventuel fondé en
1356 par Innocent VI. Sur ce couvent, voir A. Coulondres
(1875-1876), Abb. Goiffon (1884), J. Formigé (1909), J.
Saunier (1963), J.-P. Aniel (1982), H. Aliquot (1983), ainsi
que, pour des bibliographies, Gruis, pp. 386-390, et
Chartreuses Provence, pp. 308-309.

128) Saint-Pierre de Verfeuil, dans la paroisse de Notre-
Dame de Chausse, diocèse d’Uzès - cf. la note 111 -, est la
chapelle castrale (non paroissiale) du castrum de Verfeuil.
C’est un prieuré dépendant de l’ordre de Saint-Ruf de
Valence (Liste Saint-Ruf). Il est souvent question de cette
chapelle et / ou de ce prieuré : en 1362 (ecclesia de
Viridifolio supra Chaussium : Grange, n. 2763); en 1388
(dans le testament du cardinal Anglic pour un legs de 25
florins); en 1454 (puisque c’est là qu’Algaye de Cayres,
veuve du seigneur de Grizac, agit comme tutrice de ses
enfants : Y. du Guerny, Fonds de Roche, Nîmes, 1977, n.
278); le 31 décembre 1465 (lorsque Jean de Pierrefort, sgr
de Grizac, et Isabelle Grimoard, sa femme, patrons du
prieuré de Saint-Pierre de Verfeuil et de la chapelle Saint-
Nicolas en l’église Saint-Michel de Dèzes, nomment un
chapelain en la personne de Jean Doladilhe, prêtre, du lieu
de Chabottes, paroisse de Ponteils, pour succéder à
Raymond Guin, décédé : AD Hérault, 2 E 36 / 148.
Dépouill. Y. du Guerny), ou, encore, le 26 mai 1577
(lorsque les prieurés de Notre-Dame de Chausse et de
Saint-Pierre de Verfeuil sont arrentés à Jean Filhol pour
120 l. t. : AD Hérault, B 22 562).

129) L’église paroissiale Saint-Martin de Florac est celle de
la paroisse de même nom, diocèse de Mende, correspondant
à la communauté d’habitants de “Florac”, comptée pour 28
feux en 1364 (BL 1364), mais pour 13 en 1384 (Ménard
1384).

130) L’église paroissiale Saint-Pierre de Génolhac est celle
de la paroisse de même nom - cf. la note 145 (1373 : 11
feux) -, diocèse d’Uzès, correspondant à la communauté
d’habitants de “Génolhac”, comptée pour 5 feux en 1384
(Ménard 1384).

131) L’église paroissiale Notre-Dame de Castagnols est
celle de la paroisse de même nom, diocèse d’Uzès. Cf. la
note 20.

132) L’église paroissiale Notre-Dame de Sénéchas est celle
de la paroisse de même nom, diocèse d’Uzès, qui doit
dépendre de la communauté d’habitants de “Peyremale et
Robiac”, comptée pour 3, 5 feux en 1384 (Ménard 1384).
Démembrée de Robiac, elle apparaîtra, plus tard, par
exemple en 1627, 1653 et 1660, sous la forme de :
“Peyremale, Sénéchas, Le Mas-Herm et Malenches” (AD
Gard, respectivement 1 J 690, 1 J 801, C 1222).

133) L’église paroissiale Saint-Gilles de Portes est celle de
la paroisse de même nom, diocèse d’Uzès, correspondant
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à la communauté d’habitants de “Portes”, comptée pour 2
feux en 1384 (Ménard 1384).

134) L’église paroissiale Saint-Julien des Points est celle de
la paroisse de même nom, diocèse de Mende. Cf. la note 38.

135) Cf. la note 22.

136) Cf. les notes 106 et 107.

137) Cf. la note 61.

138) Cf. la note 60.

139) Cf. les notes 62-64.

140) Guillaume de Peyremale, prêtre, et ses sœurs Isabelle
et Philippa, probablement parents de Raymond de Montaut
du côté de son père, appartiennent sans doute à la maison
féodale des Peyremale, cosgrs des castra du Viala(s)
(paroisse de Saint-Andéol de Robiac, diocèse d’Uzès) et de
Rochesadoule. Cette dernière possède des biens dans la
paroisse de Saint-Jean de Malbosc (cf. la note 22), et est
représentée, au XIVe siècle, par : Bertrand de P. (env.
1290 - env. 1340), damoiseau (1313) (sa fille Hélis, env.
1310 - apr. 1358, épouse, vers 1330, Guillaume Bérard, sgr
de Montalet); Pons de P. (env. 1320 - env. 1370), cité en
1342, 1358 et 1360 (damoiseau en 1358, il a alors pour
épouse une certaine Garlande, ainsi que de nombreux
enfants : Miramar, Aigline, Hélis, et Bertrand), et son fils,
Bertrand de P. (env. 1350 - env. 1400), cité en 1382 et
1386-1388 (Chartr. Portes, nn. 5, 201 et 211, Vidal, p. 151,
AD Gard, 2 E 1 / 119 / ex-E 478, etc.). Un Guillaume de
Peyremale, religieux et décédé récemment - a priori celui
cité dans le testament de Raymond de Montaut (1373) - est
remplacé à l’église paroissiale Saint-Julien de Valgague le
7 novembre 1375 (Grange, n. 3032).

141) AD Hérault, B 30, ff. 510 v° - 574 v°, ici ff. 535 r°-537 r°.

142) Cf. les notes 82-83 et 88.

143) “L’an 1373, le 12 d’avril, lettres d’Anglic Grimoard de
Grizac, cardinal-évêque d’Albano, adressées à Guillaume
de La Fare, prieur claustral, et à Pierre Bérenguier, camérier
du monastère de Saint-Gilles, par lesquelles, en qualité
d’exécuteur du testament d’Etienne de Grizac, son frère,
il confirme le légat fait à leurdit monastère par ledit Etienne
de tous les biens qu’il possédait à Saint-Gilles, au port ou
dans le terroir dudit lieu. Et, outre ce, en qualité d’exécuteur
du testament de feu pape Urbain V, son autre frère, il leur
donne commission, par les mêmes lettres, de mettre en
possession le procureur des moines du monastère de Saint-
Germain d’Auxerre des biens que ledit pape leur avait
laissés en mémoire de ce qu’il avait été leur abbé. Lesdites
lettres données à Avignon, l’an et jour que dessus” (d’après
l’Inventaire ou répertoire général des titres et documents
du chapitre abbatial de l’église de Saint-Gilles fait en 1726
par frère Gaspard Louis, de l’ordre des frères mineurs
conventuels de Saint-François, en AD Gard, G 1588).

144) AD Hérault, B 30, ff. 510 v°-574 v°, et BM Aix-en-
Provence, ms. 916 (cf. la note 6).

145) Ce dénombrement a été publié par Albanès, d’après un
document conservé à la Bibliothèque Municipale d’Aix-
en-Provence (voir la note 6, ainsi qu’Albanès, 1, pp. 146-
157). Il est truffé de noms qu’il est impossible, faute de
place, de détailler en ces lignes. Notons, enfin, que le terme
de paroisse, employé à profusion, doit être compris au sens
civil du terme, à savoir au sens de communauté d’habitants,
même s’il y a une très forte corrélation, ici, entre les

acceptations ecclésiastique et laïque. Voici la substance
dudit dénombrement, paroisse par paroisse :

. paroisse de Notre-Dame de Chausse, mandement
de Verfeuil : 23 feux réparés, dont 21 habitants
dépendant du seigneur de Grizac, pour Verfeuil,
sous son entière juridiction, haute et basse, “mère et
mixte impère”, etc. Parmi les noms cités : Astorg
du Puech et Jean du Puech. 2 feux sont à Bernard
Pelet, sgr d’Alès. Cf. la note 111.

. paroisse de Notre-Dame de Castagnols : 41 feux
réparés, dont 7 dépendant du seigneur de Grizac,
sous sa haute et basse juridiction, pour Verfeuil.
Les 3 témoins sont des hommes du comte de
Beaufort. Cf. la note 20.

. paroisse de Saint-Maurice de Ventalon : 12 feux
réparés dont 3 dépendant du seigneur de Grizac,
sous sa haute et basse juridiction, pour Verfeuil. Il
y a 3 témoins qui sont hommes du comte de
Beaufort, etc. Cf. la note 20.

. paroisse de (Saint-Pierre de) Génolhac : 11 feux
réparés, dont 3 dépendant du seigneur de Grizac,
pour Verfeuil, sous sa haute et basse juridiction,
“mère et mixte impère”. Les 3 témoins sont des
hommes de l’évêque d’Uzès et du vicomte de
Polignac. Cf. la note 130.

. paroisse de Sainte-Cécile d’Andorge : 15 feux
réparés, dont 7 dépendant du seigneur de Grizac,
pour Verfeuil. Les 2 témoins sont des hommes du
comte de Beaufort. Cf. la note 39.

. paroisse de Saint-Julien des Points : 10 feux réparés,
dont 2 dépendant du seigneur de Grizac, sous sa
haute et basse juridiction, “mère et mixte impère”,
et immédiatement justiciables. Les 2 témoins sont
des hommes du comte de Beaufort. Cf. la note 38.

. paroisse de Saint-Jean du Chambon (de Dèzes) :
35 feux réparés, dont 7 dépendant du seigneur de
Grizac, pour Verfeuil. Coudoulous (Codolis) est
cité. Les 2 témoins sont des hommes de Bernard de
Cadoine et du chapitre de l’église de Mende. Cf. la
note 40.

. paroisse de Saint-Michel de Dèzes : 18 feux réparés,
dont 3 dépendant du seigneur de Grizac, pour
Verfeuil, ses hommes propres dans sa “propre
terre”. Les 3 témoins sont tous des hommes du
comte de Beaufort. Cf. la note 74.

. paroisse de Saint-Andéol de Clerguemort : 5 feux
réparés, dont 4 dépendant du seigneur de Grizac,
pour Verfeuil. Les 3 témoins sont des hommes du
seigneur de Montclar. Cette paroisse est une
communauté d’habitants du diocèse de Mende,
comptée pour 5 feux en 1364 (BL 1364), mais pour
1 en 1384 (Ménard 1384).

. paroisse de Saint-Frézal de Ventalon : 13 feux
réparés, dont 7 dépendant du seigneur de Grizac,
“tant pour Verfeuil que pour Bellegarde”. Les 4
témoins sont de la terre du comte de Beaufort. Cf.
la note 36.

. paroisse de Saint-Privat de Frutgières : 30 feux
réparés, dont 3 au seigneur de Grizac, de sa “terre
propre”. Présence d’un Guillaume de “Villeneuve”.
3 témoins. Cf. la note 124.

. paroisse de Saint-Privat de Vallongue, “où sont
Bellegarde et Randon” : 22 feux réparés, dont 21
dépendant du seigneur de Grizac. Les 3 témoins
sont des hommes du comte de Beaufort. Cf. la note
26.

. paroisse de Saint-André de Lancize, avec une
partie du mandement de Bellegarde : 20 feux
réparés, dont 5 dépendant du seigneur de Grizac, de
sa “propre juridiction”. 4 témoins. Cette paroisse
est une communauté d’habitants du diocèse de
Mende, comptée pour 20 feux en 1364 (BL 1364),
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mais pour 3 en 1384 (Ménard 1384).
. paroisse de Saint-Pierre de Cassagnas : 10 feux

réparés, dont 3 dépendant du seigneur de Grizac, de
sa “terre propre”. Les 2 témoins sont des hommes
du comte de Beaufort. Cf. la note 71.

. paroisse de (Notre-Dame de) Grizac et de (Notre-
Dame de) Fraissinet de Lozère : 30 feux réparés,
dont 7 dépendant du seigneur de Grizac, ses “propres
hommes” habitant dans sa terre et juridiction. Les
2 témoins sont des hommes du seigneur de Florac.
Cf. la note 26.

. paroisse de (Saint-Saturnin / Notre-Dame de)
Bédouès : 13 feux réparés, dont 6 dépendant du
seigneur de Grizac, de sa “terre propre”. 3 témoins.
Cf. la note 80.

. paroisse (de Saint-Pierre) d’Allenc : 60 feux réparés,
dont 6 dépendant du seigneur de Grizac, de sa
“terre propre” et ses justiciables. 2 témoins. Cf. la
note 81.

. paroisse de Beauvoir : 50 feux réparés, dont 4 au
seigneur de Grizac, au mas de Grosviala. 2 témoins.
Cf. la note 81.

146) Raymond de Montaut est chevalier le 17 novembre
1374 (cf. la note 149), lors du testament de 1388 du
cardinal Anglic, ainsi que dans un acte du 17 août 1389 (cf.
la note 117). A en croire les textes, c’est, semble-t-il, vers
35 / 40 ans qu’on devient chevalier.

147) “Au fol. 133 v°, [il] est écrit qu’en l’année 1374 il y eut
à Montpellier grande mortalité de gens et en plusieurs
autres lieux, et cela dura à Montpellier depuis le carnaval
jusqu’à la fête de Saint-Jean (24 juin)” (Inv. Montpellier,
t. III, p. 217, n. 1269). Voir aussi “La chronique romane”,
dans le Le Petit Thalamus de Montpellier, édit. Société
Archéologique de Montpellier, Montpellier, 1840, pp.
391-393 (années 1374 / 1375).

152) Le “livre des comptes” du chapitre de Mende (Liber
comptorum, f. 163) - cité par Albanès, 1 , p. 96, et, a priori,
non conservé aux AD Lozère : peut-être se trouve-t-il dans
les archives / documents que semble posséder l’ancien
Grand-Séminaire - indique que, le 6 décembre 1375, ledit
chapitre de Mende paie les dépenses de ceux qu’il a
envoyés à Bédouès pour assister aux obsèques de Raymond
de Montaut.

153) Voir un acte du 14 décembre 1374 (Bousquet, n. 844, et
Delpal, p. 141).

154) Voir, par exemple, la nomination qu’il fait, le 31 mai
1374, à la Bastide de Montfavet, près d’Avignon, d’un
“bayle et receveur de toute la terre de Grizac, Verfeuil et
des Ponchets”, en la personne d’Astorg du Puech (qui est
de la paroisse de Chausse : cf. la note 145) (AD Gard, 2 E
1 / 122 / ex-E 481, not. Jean Dupasseur. Dépouill. Y. du
Guerny), l’échange fait le 14 janvier 1376 (n. st.) entre le
comte d’Alès (Guillaume Roger) et le cardinal d’Albano
(Anglic Grimoard) au sujet de la terre de Grizac (AD Gard,
1 F 157, acte de Jean Chalvet, notaire d’Alès. Notes d’A.
Bardon), la reconnaissance faite le 7 avril 1376 à Raymond
de Laulanhet, procureur du cardinal Anglic, par Jean
Ponsard, de Valmale, paroisse de Chausse (André), la
procuration que le cardinal fait au même Raymond de
Laulanhet le 25 juin 1377, à Avignon, pour rendre hommage
aux seigneurs de Randon, du Tournel, etc. (qui servira, par
exemple, pour l’hommage fait au seigneur du Tournel le
23 juillet suivant pour un mas sis au Mazel, paroisse de
Saint-Julien du Tournel : AD Lozère, E 200 et 201,
analysé par Jacotin, t. IV, pp. 252-253, n. 701), etc.

Astorg du Puech sera pendant longtemps l’homme
d’affaires du cardinal pour ses seigneuries cévenoles
puisque le 15 janvier 1378, en tant que receveur des terres
de Grizac et de Verfeuil, il agira encore pour “Anglic,
cardinal d’Albano, sgr des castra de Grizac et Verfeuil”
(AD Gard, 2 E 28 / 85, not. Jean Dupasseur. Dépouill. Y.
du Guerny). En 1384, il sera encore bayle de Grizac (AD
Hérault, B 30), non plus en 1386 (“autrefois rentier et
receveur des émoluments du castrum de Verfeuil et bayle
du cardinal d’Albano” : AD Hérault, 2 E 95 / 35. Dépouill.
Y. du Guerny), mais de nouveau en 1389, cette fois comme
bayle de Verfeuil pour “Grimoard, sgr de Grizac et de
Verfeuil” (AD Gard, 1 E 659 / ex-E 1509).

Voici quelques mentions relatives à ses successeurs, du
moins pour ce qui concerne la seigneurie de Grizac : en
1446, Guillaume du Puech, bayle du seigneur de Grizac
en la cour du castrum de Verfeuil (André); en 1443 et 1452,
Bernin de Cordes, bayle du seigneur (ou de la terre) de
Grizac (AD Gard, 1E 330-331); en 1539, Jacques Larguier,
bachelier en droit, “bayle de la terre et juridiction de
Grizac, Verfeuil et mandement de Bellegarde” (pour Claude
Grimoard, écuyer, sgr d’iceux) (André), etc. Côté Verfeuil,
après les années 1500, on a : en 1508, “Pierre de Solatge,
sgr de Mas-Rogier, diocèse de Vabres, écuyer et capitaine
du château de Verfeuil et régent de ladite baronnie” (ibid.,
1 E 3319. Dépouill. Y. du Guerny), à identifier avec
Monssenhor lo Capitani de Verfuelh, auquel écrit le seigneur
de Verfeuil, de Saint-Rome, en 1507 (ibid., 2 E 1 / 472 / ex-
E 830); en 1575, Jean de Leyris, du Rieu, paroisse de
Chausse, qui régit alors la baronnie de Verfeuil et prend le
titre de capitaine de ladite baronnie, etc. A partir de cette
époque, la baronnie de Verfeuil sera démembrée
(inféodation faite, en 1607, des Ponchets et de Crouzas à
Pierre de Leyris, etc.) (André). Cf. la note 111.

155) On n’a pas conservé l’acte de donation, rappelé dans le
testament de 1388 du cardinal Anglic, qui a dû être passé
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148) Ce codicille est signalé
dans le testament du cardinal
Anglic (1388).

149) Le 17 novembre 1374,
par acte passé devant Pons
Emeric, notaire de
Montpellier, Jacquette,
“noble”, âgée de 20 à 25
ans, résidant à Montpellier
et veuve de “Raymond de
Montaut, chevalier, vivant
sgr de Grizac”, citée pour
2000 florins d’or dans le
testament de son époux,
donne quittance à Pons
Loubière, prévôt de Toulon
et procureur du cardinal
Anglic, exécuteur
testamentaire dudit feu
Raymond, pour 1000 livres,
en diminution du legs fait
par son feu mari (nobilis
Jacoba, relicta domini

Raymundi Montaudi, quondam militis, domini de Grisaco :
AD Hérault, 2 E 95 / 378, f. 113, cité par Guiraud, t. III, p.
9, et analysé en “Dépouill. Y. du Guerny”). Pons Loubière
est le maître d’hôtel d’Anglic (voir le testament du cardinal
fait en 1388, ainsi qu’Hayez, p. 39). Baumel, t. III, p. 72, se
référant à A. Germain, avait bien noté que Jacquette était
déjà veuve en 1374, âgée de vingt à vingt-cinq ans, etc.

150) Cf. la note 154 (acte du 31 mai 1374).

151) Delpal, p. 139. Cf. la note 61.

(Montpellier, 1379)
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le 24 avril 1377 devant le
notaire Bertrand de Cazes
et qui doit être du même
type que celui fait par
Raymond de Nogaret, une
quinzaine de jours plus tôt,
le 10 avril - cf. la note 107
-, mais il est fortement
question de celui-là dans
un dossier Tubière
conservé à la Bibliothèque
Mazarine (ms. 3171 : cf.
la note 164). Cet acte aurait
contenu une substitution
(relative aux seules
seigneuries de Verfeuil et
des Ponchets) devant
s’exercer entre les frères
et sœurs de Grimoard
Grimoard en cas
d’absence d’héritier mâle;
si tel était le cas, cela
permettrait de comprendre
pourquoi, plus tard, à la
fin du XVe siècle, lesdites
seigneuries ont pu passer,
à la suite d’un procès,

159) Par exemple, dans un acte de 1431 (Bousquet, n. 864).

160) Cf. la note 83.

161) Bousquet, n. 864.

162) Voir l’acte de partage daté du 17 juin 1493 et passé à
Alès, dans le chapitre du couvent des frères mineurs,
devant Bernard Odilon, notaire de Vézenobre (AD Gard,
2 E 1 / 788 / ex-E 1197, transcrit et analysé par A. Bardon,
“Acte de partage de la succession du frère d’Urbain V”,
dans Bulletin du Comité de l’Art Chrétien, Nîmes, t. V,
1891, n. 34, pp. 353-370). Il est intéressant de constater que
Bardon, pourtant fin connaisseur de la région, comme
historien d’Alès et auteur de nombreux travaux d’érudition,
a identifié le castrum de La Roque, diocèse de Mende,
rencontré dans l’acte, avec celui de La Roque-Sainte-
Marguerite, diocèse de Vabres, non sans s’être interrogé
sur l’erreur de localisation commise, dans ce cas, par le
notaire. La réaction de l’historien est bien compréhensible,
mais elle montre qu’on ne connaissait point, à son époque,
l’existence du castrum de La Roque, situé à proximité de
Gasques, paroisse de Saint-Martin de Boubaux, ou, du
moins, que ce dernier appartenait aux Grimoard (cf. la note
31). On ne savait point, non plus, que la seigneurie de La
Roque(-Sainte-Marguerite) n’appartenait plus aux
Grimoard depuis 1431 (cf. la note 161).

Ce partage permet de faire un point intéressant sur les
filiations Grimoard, puisque l’on évoque, pêle-mêle, le
cardinal Anglic (qui succéda à son père), Etienne et sa fille
Amphélize (“Anfelisia”), les frères Grimoard Grimoard,
Urbain Grimoard et Jean Grimoard - impasse est faite
à propos de l’aîné, Anglic, mort jeune -, le testament de
1388, les seigneuries de Verfeuil et des Ponchets, Antoine
Grimoard et sa femme Algaye de Cayres (de Cadris),
leurs enfants (Antoine, Isabelle et Urbaine), ainsi que
Louis Pierre, sgr des baronnies de Ganges, Hierle et
Pierrefort, et son fils, Jean Pierre, sgr de Ganges et de
Peyrefort, etc. On y apprend aussi, au dire d’Urbaine, que
la plus grande partie des revenus tirés des seigneuries des
castra de Grizac et de Bellegarde a été acquise grâce aux
achats faits par le cardinal Anglic. Il est aussi question,
dans cet acte, du castrum de La Roque (dioc. de Mende),
de la saline de La Donzelle située à Peccais (qui provient
sans aucun doute de la dot de Jacquette Foulc, femme
d’Etienne de Grizac), etc. Pour ce qui est de la transaction
/ accord, on convient que, d’une part, Verfeuil et les
Ponchets et, d’autre part, Grizac, Grosviala, Montbel,
Bédouès et Bellegarde iront à Urbaine Grimoard, tandis
que le seigneur de Ganges aura la dominatio et le mandement
de La Roque, 10 / 12 de la saline, les 2 / 12 restant allant à
Urbaine. Sont évoqués aussi 5 livres de rentes annuelles
que le seigneur de Ganges assigne à l'église de Bédouès.

d’une branche de la famille Grimoard à une autre, en
l’occurrence de la branche aînée (continuée par Urbaine)
à celle des héritiers de Marguerite, fille de Grimoard
Grimoard (cf. les notes 163-164).

Quoi qu’il en soit, l’administration des biens Grimoard (et
autres : Verfeuil et Les Ponchets) par le cardinal Anglic est
patente. Un nouvel exemple est donné, s’il le fallait, par le
refus fait, en 1386, par Grimoard Grimoard de donner suite
à une demande du bayle du chapitre de Mende concernant
des propriétés que tenait Raymond de Montaut, chevalier,
tant qu’il n’en aura pas conféré avec le cardinal Anglic
(André, d’après AD Lozère, G 1372). Jusqu’à son décès, le
cardinal continuera à s’intituler : “Anglic Grimoard, évêque
d’Albano, cardinal, sgr des terres de Grizac, des Ponchets,
de Bellegarde et de Verfeuil et de leurs mandements”.

156) Voir Baumel, p. 122 et suiv.

157) Publication intégrale de ce testament en Baluze, t. IV,
pp. 327-348 (dont analyse succincte en Delpal, p. 141),
sans doute d’après BM Avignon, mss 2399 (ff. 331-339) et
2466 (f. 132. Archives de Saint-Martial d’Avignon). Dans
ce long testament, le cardinal Anglic nomme, parmi ses
exécuteurs, Guillaume Villate, abbé du monastère
bénédictin de Saint-André (de Villeneuve, diocèse
d’Avignon), et donne “pleine force” - et pour toujours - à
la donation du castrum et la terre de Grizac qui avait été
faite devant le notaire Bertrand de Cazes. Il remet, en outre,
au seigneur de Grizac, en fait “Grimoard Grimoard alias
Senhoret”, le castrum de Verfeuil et tout ce qu’il a acquis
dans les diocèses de Mende et d’Uzès, et lègue à Urbain et
Jean Senhoret alias Grimoard, ses petits-neveux et parents,
frères dudit Grimoard, 50 florins pour qu’ils puissent
acheter des livres de droit canon ou civil pour leurs études.
Amphélize Grimoard ou “de Grizac”, sa nièce, est inscrite
pour une pension annuelle de 100 florins d’or, à prendre
sur la “terre de Grizac”, voire, si le seigneur de Grizac
venait à faire obstacle, sur la “terre des Ponchets et de
Verfeuil”, etc.

158) Verfeuil n'est peut-être pas le véritable patronyme de
l'épouse. Cette alliance est, par exemple, indiquée dans un
acte du 26 avril 1434 (Pantel / Servière, p. 44).

(Montpellier, 1379)
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   163) A la mort de Grimoard Grimoard, survenue vers 1440,
la  seigneurie de Grizac passe successivement à Antoine
(env. 1400 - env. 1452), qui la tient d’environ 1440 à
environ 1452 - est cité, en cette dernière année, “Antoine
Grimoard alias Senhoret, sgr de Grizac, diocèse de Mende,
et baron de Verfeuil, diocèse d’Uzès”, mais, en 1454, c’est
Algaye de Cayres qui agit comme tutrice de ses enfants (cf.
la note 128) -, puis à son fils, Antoine (env. 1430 - env.
1460), puis à la sœur de ce dernier, Isabelle (env. 1430 -
env. 1466). De là, la seigneurie va à sa fille, Louise de
Peyrefort (env. 1460 - env. 1475), puis, à la mort de cette
dernière, en l’absence d’héritier mâle (d’où un procès à
partir de 1485, et un partage en 1493), à Urbaine (env.
1430 - apr. 1528), tante de cette dernière et sœur d’Isabelle.
Après “Urbaine Grimoard, damoiselle, dame des castra,
lieux et terres de Grizac, Verfeuil et Bellegarde” - par
exemple, en 1499, dans la confirmation des exemptions -
, dépossédée de la seigneurie de Verfeuil, au début du
XVIe siècle (procès avec les Tubière), et auteur du
dénombrement de 1503 (AD Gard, A 4, p. 3906), vient son
fils, Claude Grimoard (env. 1470 - 1557, Lorraine), sgr
et baron de Grizac, Bellegarde, Montbel, Bédouès ... et
Verfeuil (par exemple, dans la confirmation royale des
exemptions de 1547 : cf. la note 83), lequel dénombre ses
biens au roi en 1539 (AD Gard, A 4, p. 3806) et est enseveli
en l’église de Valhey (canton de Lunéville-Nord, Meurthe-
et-Moselle), où se trouve sa pierre tombale (“baron du
Roure et de Grizac”). Lui succède son fils, Antoine
Grimoard (env. 1500 - env. 1584), sgr et baron du Roure,
Grizac, Bellegarde, Montbel, Bédouès ... et Verfeuil
(confirmation royale des exemptions de 1559 : cf. la note
83), etc. Après ce dernier, vient son fils, Jacques Grimoard
(env. 1565 - env. 1640), (baron puis) comte du Roure, sgr
et baron de Grizac, Bellegarde, etc. - en faveur duquel
Henri IV érigera en 1608 la terre du Roure en comté -, puis
son fils, (Pierre-)Scipion (de) Grimoard de Beauvoir
(1609 - 1669), comte du Roure, baron de Grizac, Verfeuil,
Bellegarde, etc., qui tient lesdites seigneuries d’environ
1640 à 1669, est “lieutenant général, pour Sa Majesté, au
gouvernement de Languedoc”, fait “chevalier du Saint-
Esprit” en 1661, etc. On notera qu’à partir du XVIIe siècle,
une particule est ajoutée devant le patronyme Grimoard. A
(Pierre-)Scipion succède son fils, Louis-Pierre-Scipion
de Grimoard de Beauvoir (1647 - 1733), comte du
Roure, sgr et baron de Grizac, Bellegarde, etc., aussi
“lieutenant général en Languedoc” (en particulier pendant
la “guerre des Cévennes”). D’où Louis-Scipion (env.1670
- 1690, bataille de Fleurus), qui a un fils posthume, Louis-
Claude-Scipion de Grimoard de Beauvoir (1690 - 1752),
chevalier, comte du Roure, ..., sgr baron des villes de
Barjac, Florac, Le Roure et Banne, Saint-Brès, Courry,
Verfeuil, Bellegarde de Randon et autres lieux. Ce dernier
tient l’ensemble des biens de 1733 à 1752. Lui succède son
fils, Denis-Auguste de Grimoard de Beauvoir, né en
1735, marquis du Roure et de Grizac. Sur les Grimoard de
Beauvoir du Roure, voir Moreri (pour le XVIIe siècle), H.
de Faget de Casteljau (1982, avec une reproduction de la
pierre tombale citée ci-dessus), AD Gard, 1 E 55 et 73, etc.

164) La seigneurie de Verfeuil - dont le sort est lié à celle des
Ponchets - passe successivement, à partir des années 1500,
entre les mains de Pierre Tubière (env. 1470 - env. 1530),
fils de Delphine de Gozon, née vers 1430, qui a épousé,
vers 1455, Amalric Tubière; Delphine est la fille de Jean de
Gozon, époux de Marguerite Grimoard (env. 1400 - 1449),
elle-même fille de Grimoard Grimoard. “Pierre Tubière dit
Grimoard, baron de Verfeuil, des Ponchets, etc.” dénombre
sa baronnie au roi en 1504 (AD Gard, A 4, p. 3882).
Succède à ce dernier, son fils, Jean (Ier) Tubière dit
Grimoard (env. 1510 - env. 1575), baron de Verfeuil - il
dénombre sa baronnie au roi en 1540 (AD Gard, A 4, p.
3175) -, suivi, d’abord, par son premier fils, Louis Tubière

(env. 1540 - env. 1585), puis par son second fils, Jean (II)
Tubière (env. 1540 - env. 1600). Appelé en 1595, lors de
la confirmation royale des exemptions, “Jean Grimoard de
Tubière, sgr et baron de Verfeuil”, ce dernier est seigneur
de Verfeuil d’environ 1585 à environ 1600. Après Jean (II)
Tubière, vient son fils, Jean (III) de Tubière (de Grimoard)
(env. 1570 - env. 1640), baron de Verfeuil, etc. On remarque
que, vers les années 1600, est ajoutée une particule devant
le nom Tubière. Au dernier Jean mentionné, succède son
fils, Jean (IV) de Tubière, né vers 1610, qui reprend les
nom (et armes ?) des Pestels de Lévy-Caylus et est appelé :
“Jean de Tubière de Grimoard de Pestels de Lévy-Caylus,
comte de Caylus, baron de Salmiech”. Les membres de
cette maison ont désormais pour patronyme : “Tubière de
Grimoard de Pestel de Lévy de Caylus”. On trouvera de
nombreuses données sur les Tubière dans un dossier de la
Bibliothèque Mazarine (ms. 3171), manuscrit in-folio,
intitulé : Table généalogique de la maison de Tubière de
Grimoard de Pestels de Lévy-Caylus, originaire de la
province de Rouergue . Sur les Gozon, voir J. Lartigaut,
“Une famille du Rouergue : les Gozon aux XIVe et XVe
siècles”, dans Revue du Rouergue, 1969, pp. 113 et suiv.

165) Il est cependant possible (présence attestée de membres
de la famille Sabran en Gévaudan, au moins aux XVe et
XVIe siècles, apparente tradition de liens familiaux, etc.)
qu’il y ait eu une alliance entre un membre de la maison des
Grimoard (un oncle du pape - on pense de suite à Grimoard,
s’il a existé : cf. la note 25 -, ou un grand’oncle, inconnu)
et une Sabran. Ainsi, pourraient, peut-être, s’expliquer les
origines d’Elzéar Grimoard (1314 - 1367), prieur de la
chartreuse de Bonpas, diocèse de Cavaillon, avant d’être le
26e général de la Grande-Chartreuse, de 1360 à 1367,
comme successeur de Jean Birelle (1344 à 1360), lequel
Elzéar paraît être considéré par tous les auteurs cartusiens
comme ayant été un membre de la famille du pape Urbain
V (à la génération duquel il appartient) (Albanès, 1, p. 98,
etc.). La liste des prieurs de la chartreuse de Notre-Dame
de Bonpas indique bien, pour la période allant de 1356 à
1360, “Elisaire” de Grimoard - lire : Elzéar, qui se dit, en
latin, Helisyarius -, à la suite de Jean (du) Poirier, profès
de Cahors (1354 à 1356), et avant Pierre Monier (1360 à
1367) (M. Dubois, Chartreuse de Bonpas, Vaucluse, 1320
- 1791, extrait de Revue Mabillon, Ligugé, 1931, pp. 42-
52, ici p. 43, et DHGE, 1937, article Bonpas). La première
de ces sources ajoute quelques précisions sur Elzéar :
“neveu du pape Urbain V. Elu général de l’ordre en 1360,
après avoir été prieur de Bonpas. Mort le 15 juin 1367, à 53
ans. Chanoine de Saint-Augustin, il avait pris la robe de
chartreux à 25 ans. A un plein monachat et un anniversaire
dans tout l’ordre”. L’appartenance d’Elzéar Grimoard à la
famille d’Urbain V pose problème et mériterait d’être
vérifiée, à partir de données archivistiques précises à
retrouver tant dans les fonds cartusiens qu’autres (Ch. Le
Couteulx, 1887-1891, etc.).

166) Voir, par exemple, GC, t. VI (1739), cc. 637-638, ainsi
que le “catalogue des évêques d’Uzès” dressé par Gratien
Charvet et inséré à la fin de La première maison d’Uzès,
Alès, 1870, pp. 101-131, ici p. 118. Pierre d’Aigrefeuil a
été évêque d’Uzès de 1357 à 1366, avant d’être transféré
au siège de Mende (cf. les notes 54 et 67). Eubel ne s’est pas
trompé pour ce qui concerne la liste d’Uzès, mais cautionne
le doute pour celle de Mende : “Pierre (Gérard du Roure,
alias d’Aigrefeuil)” (C. Eubel, Hierarchia catholica medii
aevi, t. I, 1898, respectivement pp. 539-540 et 357-358.
Désormais : Eubel).

167) GC, t. VI (1739), cc. 559-560, et HL, édit. Privat, t. IV,
n. 60 (“Eglise de Lodève”), pp. 286-297, ici p. 293. Erreur
d’Eubel, pp. 322-323, mais clairvoyance de Favier, p. 73.
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Famille GRIMOARD
Approche généalogique simplifiée

De geules au chef émanché de quatre pièces d’or

Guillaume GRIMOARD
(env. 1285 - 1366)

ép. env. 1305
Amphélize de Montferrand

Anglic
(env. 1285 - apr. 1347)

Moine bénédictin

(?) fille (?)
(env. 1285 - apr. 1305)

ép. env. 1305
(?) Pierre Villate (?)

postérité ?

(?) fille (?)
(env. 1285 - apr. 1305)

ép. env. 1305
(?) N. de Sinzelles (?)

postérité ?

Étienne
(env. 1308 - env. 1345)

ép. env. 1335
Jacquette Foulc

Guillaume
(env. 1309 - 1370)
Pape Urbain V

1362 à 1370

Anglic
(env. 1310 - 1388)

Cardinal
1366 à 1388

(?) fille (?)
(env. 1310 - av. 1374

ép. env. 1335
Guillaume de Montaut
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Amphélize
(env. 1340 - env. 1405)

ép. 1 env. 1362
Pierre Senhoret
ép. 2 env. 1380

Lordet de Chirac

Bérenger
(env. 1340 - env. 1345)

Delphine
(env. 1340 - apr. 1388)

bâtarde/moniale

Guillaume de Grizac
(env. 1334 - env. 1371)

bâtard

Raymond de Montaut
(env. 1340 - env. 1374)

ép. env. 1365
Jacquette JOUERY

Grimoard
(env. 1365 - apr. 1436)

ép. env . 1395
(?) Bérengère de Verfeuil (?)

Anglic
(env. 1365 - env. 1376)

Urbain
(env. 1365 - av. 1421)

ép. env. 1390
Ferrine de Lar

Jean
(env. 1365 - apr. 1411)

religieux

Marguerite
(env. 1400 - apr. 1425)

ép. env. 1425
Jean de Gazan

Antoine
(env. 1400 - env. 1449)

ép. env. 1425
Algaye de Cayres

Philippa
(env. 1395 - apr. 1429)

ép. 1 1421
Vézian de Vezins

ép. 2 env. 1429
Louis Seaume

D’où la continuation des seigneurs
de Grizac et de Verfeuil
pendant le XVe siècle,

puis de Grizac seulement
(après les années 1500)

D’où la continuation des seigneurs
de Verfeuil

(à partir des années 1500)



Texte du testament de Raymond de Montaut (1373)

Le texte présenté ci-dessous (testament de Raymond de Montaut, 7 avril 1373) provient d’un document
conservé aux Archives Départementales de la Lozère, 3 J 632  (Chartrier du Champ). C’est une copie réalisée,
dans la seconde moitié du XVIIe siècle, par François Rampon, notaire de Florac, d’un parchemin de 1389 rédigé
par le notaire royal Pons Carrière et mis à la disposition dudit Rampon par François de Maurin, sieur de L’Herm,
doyen du chapitre et collège de Notre-Dame de Bédouès. Rampon, auquel est dévolu le rôle de copiste, transcrit
bien ledit parchemin, pourtant probablement difficile à lire (différence entre certaines lettres non véritablement
marquée - dualité des c et des t, ainsi que des n et v -, etc.). Il apparaît qu’il maîtrise fort bien le latin, même s’il
prend, une fois, un  voluerit pour un  noluerit, et s’il a du mal, parfois, à lire le r, qu’il transcrit par un z (f. 3
v° :  Jovezie, pour  Joverie). Méridional, il prend la liberté de transposer les s classiques, quand ils correspondent
au son ze, par des z, ce qui conduit à des formes cocasses  (eclezia, diocezis, millezimo, etc.). Dans le même esprit,
il simplifie aussi certaines graphies, par exemple en évitant le doublement des consonnes  (eclezia pour  ecclesia).
Il ne peut comprendre certains noms propres, qui lui sont peut-être étrangers, ou qui sont, plus simplement, situés
dans une partie abîmée du parchemin (f. 9 v° :  Nichinensis, Lecdonensis, etc.). Le travail de Rampon est d'une
qualité, qui est attestée, par exemple, par la conformité existant entre la partie du testament de 1373 reproduite
dans le testament de 1388 du cardinal Anglic (publié, en son temps, par Etienne Baluze) et celle que donne
Rampon; cette portion de texte a été mise en évidence, dans la version présentée ci-dessous, par des caractères
gras, et accompagnée de diverses notes. Aucune différence sensible n’est à noter si ce n’est, en un lieu (f. 2 v°),
une confusion portant sur deux toponymes, Grizac et Cocurès, qu’il faudrait pouvoir expliquer.
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(1 r°) In nomine Domini, amen. Anno incarnationis ejusdem / millezimo trescentesimo septuagezimo tertio et die septima
/ mensis aprilis, domino Karolo, Dei gratia Francorum / illustrissimo ac serenissimo principe rege regnante, / noscat tam
modernorum presentia quam posteritas / futurorum quia habilis est hominum memoria et / ideo cautela instrumentorum
a viris prudentibus fuit / introducta et ne lapsu temporis rerum gestarum / veritas possit ullatenus deperiri, idcirco
testimonio / et aucthoritate hujus veri et publici instrumenti liqueat / universis tam presentibus quam futuris quod, cum
/ Salvator et salus vera gentium ob salutem humani / generis pro pecato parentum veterum crudelis / mortis pœnæ subierit,
sit ergo dignissimum ut / homo pro quo Christus crucis patibulum sustinuit / mortem subeat qualemcumque et sic nihil
morte certius / nihilque incertius hora mortis, sit etiam valde expediem1 / unicuique futura pericula obviare et saluti suæ
animæ / providere, idcirco ego Raymundus Grimoardi, / domicellus de Grizaco, Mimatensis diocezis, dominus / per Jesu
Christi gratiam, sana mente, corpore et / dispozitione et in mea bona et valida memoria existens, / volens et cupiens,
considerans et intendens antiquam / solvam debitam naturale saluti animæ meæ providere / et de bonis meis rebus et
juribus et actionibus quibuscumque // (1 v°) mihi competentibus et competituris disponere / et etiam ordinare in tua notarii
presentia et testium infracriptorum, / facio, ordino seu condo meum ultimum testamentum / nuncupativum seu meam
ultimam voluntatem per / modum qui sequitur infrascriptum :

in primis, reddo / et comendo animam meam et corpus meum altissimo / creatori et toti curiæ superiorum, corpori vero
meo / sepulturam eligo, dum anima mea a carnis nexibus / fuerit liberata, infra ecleziam Beatæ Mariæ de Bedoesco, / dictæ
diocezis Mimatensis, et ibidem in loco in quo / dominis meis executore seu executoribus infrascriptis / videbitur expedire,
et volo et ordino, jubeo atque mando / quod quatuor intortitia2, quodlibet ponderi trium / librarum ceræ sive pluri,
incendantur et incensæ / portentur dum funus meum ecleziasticæ tradetur / sepulturæ, et volo nihilominus et percipio
quod / pannus seu panni auri vel serici supra dictum / funus meum minimo reponatur per quencumque, / quicumque et
ubicumque fuisset infra quancumque / ecleziam vel extra, dum placuerit altissimo creatori. /

Item, volo, lego et ordino quod, per dominos meos / executorem seu executores præ et infrascriptos, mille / floreni aurei,
boni ponderis atque, legis dentur et offerentur / per eum vel eos vel deputatum seu deputatos ab eo / vel eis et eorum
quemlibet juxta formam eis inferius / attributam, videlicet dominis capellanis pro missis // (2 r°) celebrandis sive dicendis
et aliis divinis officiis infra / annum obitus mei in redemptionem animæ meæ, / parentum et benefactorum meorum, et
volo et jubeo quod / ipsi domini executor seu executores possint et ad eorum / voluntatem dare et offere jux[ta] formam
superius / expressatam dictos mille florenos auri ubicumque / voluerint infra dictam diocesis3 Mimatensis vel extra, /
licencia cujuscumque minime requizita seu etiam / expectata.

Item, volo, lego et ordino quod pro4 prædictos / dominos meos executores secundum formam per me / ipsi vel eorum
cuilibet5 inferius concessam una / capellania perpetua in eclezia6  Beatæ Mariæ de Bedoesco / instituatur, in qua seu
pro qua unus capellanus in / eadem legitime instituatur perpetuis temporibus / in sepedicta eclezia missas et alia
divina officia celebret / in redemptionem animæ meæ, parentum et benefactorum / meorum, et lego pro ipsa
capellania fundanda omnes / census, servitia, devezia, uzatica, domos, cazalia, viridaria, / terras cultas vel incultas,
heremas et vestitas, patus7, / pascua et obedimenta, exitus et introitus quoscumque / aquarum decursus derivationes
earumdem et bedalia / quæcumque directa dominia, lodimia, trezena, avantatgia / prelationis et quoscumque usatica
sive usus et alia quæcumque jura quæ, quam, quod, quos, quas et que habeo // (2 v°) seu visus sum habere quoquomodo
in locis et parrochiis / de Bedoesco, de Floriaco, de Grizaco8 et de Pruneto, dictæ diocezis Mimatensis, juridictione
omnimoda alta, media et / bassa, mero9 mixto imperio hæridi meo universali infrascripto / in terra de Grizaco per
me instituto rezevatis et retentis / in eisdem, et volo et ordino, jubeo atque mando quod / patronatus et collatio, provisio
et presentatio et spectatio / seu quævis alia dispozitio capellaniæ supradictæ pleno / jure ad decanum ecleziæ prædictæ
Beatæ Mariæ de Bedoesco / qui nunc est et qui pro tempore fuerit  pertineat  et / spectet, absque retentione quacumque,
dum locus juridice / advenerit seu fuerit conveniens quoquomodo.

Item, / volo, lego et ordino quod anno quolibet tali die qua / funus meum tradetur ecleziasticæ sepulturæ fiat in / eclezia
Beatæ Mariæ de Grizaco, dictæ diocezis Mimatensis, / unum anniversarium decem dominorum capellanorum / qui in
eadem eclezia missas et alia divina officia / celebrent in redemptionem animæ meæ, parentum / et benefactorum meorum,
et volo quod cuilibet / ipsorum dominorum capellanorum unus grossus turonensis argenti per rectorem prædictæ eccleziæ
de / Grizaco qui nunc est vel qui pro tempore fuerit / detur seu offeratur pro quo anniversario quolibet / anno modo
præmisso faciendo lego prædicto rectori // (3 r°) prædictæ ecleziæ de Grizaco tres eminas bladi quæ anno / quolibet
percipio censualis10 in manso de Villa Nova, / parrochiæ de Frutgeriis, prædictæ diocezis Mimatensis. /

Item, lego operi ipsius ecleziæ de Frutgeriis centum florenos auri, boni ponderis atque legis, semel tantum, / et quod de
legato per quondam Guillermum de Monte Alto, dominum, genitorem meum, facto prædictæ ecleziæ / de Fru[t]geriis
quispiam aliquid minimo valent exigere / neque posset petere quoquomodo et, in eo casu quo aliquid vellet petere seu
exigere prædictum legatum / per quondam dominum genitorem meum, ut preffertur, / præffatæ ecleziæ de Fru[t]geriis
factum, volo quod, eo casu eveniente, legatum prædictum per me, ut predictum / est, sæpedictæ ecleziæ de Frutgeriis
factum sit nullius / efficaciæ seu valoris.

1 - Mis pour  “expeditum”.
2 - Torches.
3 - Mis pour “diocesim”.
4 - Mis pour “per”.
5 - En 1388, “alteri” au lieu de “cuilibet”.
6 - En 1388, “predicta” derrière “eclezia”.
7 - En 1388, “prata” au lieu de “patus”.
8 - En 1388, “Cucuresio” - soit Cocurès - au lieu de “Grizaco”. Pourquoi ?
9 - En 1388, “meroque et”, ce qui est plus normal (mère et mixte impère).

10 - Mis pour “censuales”.
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Item, lego operi Beatæ Ceciliæ de / Andorgia, Uticensis diocezis, quinquaginta florenos auri, / boni ponderis atque legis,
semel tantum.

Item, lego operi / de hospitali Sancti Spiritus, Uticensis diocezis, centum / florenos auri, boni ponderis atque legis.

Item, lego / hospitali pauperum Beatæ Mariæ de Anicio sive de Podio / quinquaginta florenos auri, boni ponderis atque
legis, / semel tantum.

Item, lego singulis conventibus ordinum / fratrum prædicatorum, minorum, augustinorum et / carmelitarum diocezium
Aniciencis, Mimatensis, Nemausensis, // (3 v°) Magdalonensis11 et Uticensis decem florenos auri, / boni ponderis atque
legis, semel tantum, qui missas et / alia divina officia celebrent in redemptionem animæ / meæ, parentum et benefactorum
meorum.

Item, lego / mille florenos auri, boni ponderis atque legis, / pro pauperibus puellis maritantis distribuendos, / dandos
sive erogandos12 ipsis pauperibus puellis per / dominos meos executores infrascriptos juxta per me / ipsis inferius
concessam.

Item, lego quinquaginta / florenos auri pro pauperibus et miserabilibus / personis induendos, distribuendos, dandos
et erogandos / ut dominis meis executoribus infrascriptis juxta / potestatem per me eis atributam visum fuerit / faciendum.

Item, lego domino Guillermo de Petra Mala, / presbitero, Izabelli et Philippæ, ipsius presbiteri / sororibus, consanguineis
meis, cuilibet earum centum / florenos auri, boni ponderis atque legis, semel tantum. /

Item, lego singulis conventibus monialium diocezis / Uticensis et Nemausensis et loci Monspelii  decem / florenos auri,
semel tantum.

Item, lego Jacobe / Jovezie, uxori meæ, duo milia florenos auri, boni ponderis / atque legis, et quæcumque jocalia quæ
penis se habet / quæcumque ea habuerit.

Item, volo, ordino atque mando / quod, in redemptionem animæ meæ, parentum et // (4 r°) benefactorum meorum, de
bonis meis ematur unum / affare sive stare in utiliori sive propinquiori loco / quo utiliter sive comode poterit reperiri
ad vendendum / prope ecleziam Beatæ Mariæ de Quezaco, dictæ diocezis / Mimatensis, pretio quingentorum
florenorum auri, / boni ponderis atque legis, et quod in ipso affari / sive prædio una domus honesta et condecens pro
/ hospitando et recipiendo pauperes Christi edifficetur / et construatur usque ad summam mille florenos / auri boni
ponderis atque legis, quos mille florenos / auri ad hoc faciendum lego et volo expendi de / bonis meis per dominos meos
executores infrascriptos / et juxta modum eis per me inferius attributum.

Item, lego quingentos florenos, boni ponderis atque / legis, pro emendo pro lectis, superlectilibus, / utencilibus atque
froyre  domus pauperum / prædictæ et, ut premititur, fiendæ et construendæ / utilibus et necessariis per dominos meos
executores / infrascriptos, servato13  posse, inferius per me eis / concessos atque dato14.

Item, lego duo millia florenos / auri, boni ponderis atque legis, de quibus per / dominos meos executores infrascriptos,
secundum posse, / per me eis concessum redditus, census, servitia, prædia, / usatica et devesia emantur ad opus prædictæ
domus // (4 v°) fiendæ et construendæ pro substentatione pauperum / declinantium in eadem domo; et volo  nihilominus
/ et ordino quod de eisdem redditibus, censibus, / serviciis, uzaticis, prædis et deveziis providentur / uni capellano in
dicta domo perpetuo instituendo / per sepedictos dominos executores et infrascriptos / juxta potestatem per me eis datam
in victu et vestitu, cui capellano, ut premittitur, instituendo et pro servitio dictæ domus et pauperum in eadem /
declinantium de servitiis et redditibus supradictis / de prædictis duobus milibus florenis auri ut / supradictum est
emendis, lego quinque cestaria / bladi ad mensuram de Quezaco necnon et centum / solidos turonenses anno quolibet
in festo dedicationis / Beati Michælis archangeli sibi exsolvenda absque / subterfugio, difficultate et delatione
quibuscumque / et per ipsum capellanum recipientem, et volo et / ordino quod ipse capellanus sicut præmittitur /
instituendus in dicta domo celebret et celebrare / teneatur missas et alia divina officia assidue et / decenter in prædicta
eclezia de Quezaco in redemptionem / animæ meæ, parentum et benefactorum meorum; // (5 r°) et volo, jubeo, ordino
atque mando quod prædictus / capellanus, ut sæpedictum est, in dicta domo instituendus / census et servitia et
quecumque alia devezia de predicta / summa duorum milium florenorum auri, ut superius / dictum est, emenda et
acquirenda levet, exhigat / et percipiat ac spendat idonee et honeste et / ponat in administratione et necessitate dictæ
domus / et pauperum declinantium in eadem secundum / quod conveniens fuerit ac etiam oportunam et de / rectis gestis
et administratis per eum in eisdem / anno quolibet in dicto festo Beati Michælis / computum et bonam rationem reddere
teneatur / preffato decano de Bedoesco, qui tunc erit et qui / pro tempore fuerit, qui de malo regimine sic / quod esset,
haberet et habeat cognoscere prout / conveniens fuerit et ratio suadebit et eo casu quo / sibi prædicto decano legitime
constaret de malo / regimine impenso per sepedictum capellanum in et / pro premissis censibus, servitiis, domo et
pauperibus / supradictis ipse idem dominus decanus possit et / valeat et sibi licitum sit alteri comittere et / (et) regimen
hujusdem capellano auferre juxta suam / bonam conscientiam et discretionem cujus capellani // (5 v°) perpetui in dicta
domo, ut præmittitur, instituendi / patronatus, collatio, spectatio, provisio seu quævis alia / dispositio ad ipsum decanum
de Bedoesco pertineat dum locus legitime advenerit et de jure fuerit opportunum.
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Item, lego conventui Vallisbone Caturicensis15, Uticensis / diocezis, centum florenos auri, boni ponderis atque legis,
semel tantum, pro quibus fratres in eodem / conventu existentes missas et alia divina officia celebrent / in redemptionem
animæ meæ parentum et benefactorum / meorum.

Item, lego conventui fratrum Caturicensium16 / Villæ Novæ prope Avenionem viginti quinque / florenos auri, boni
ponderis atque legis, pro quibus frateres in eodem conventu existenses / missas et alia divina officia celebrent in
redemptionem / animæ meæ parentum et benefactorum meorum. /

Item, lego operi ecleziæ Beatæ Mariæ de Quesaco / supradictæ decem florenos auri, boni ponderis atque legis, semel
tantum.

Item, lego operi capellæ Beati Petri de Viridifolio, Uticensis diocezis, decem / florenos auri, boni ponderis atque legis,
semel tantum. /

Item, lego operi ecleziarum de Floriaco, de Genolhaco, / de Castanholio, de Cheneschaco, de Portis et de Punctis // (6
r°) cuilibet unum florenum auri, boni ponderis atque / legis, semel tantum.

Item, lego, jure institutionis / hereditariæ, Guilhermo de Malobosco, domicello, / carissimo consanguineo meo, omnia
bona, jura et / res quæ quondam fuerunt Guilhermi de Monte Alto, / domicelli, domini genitoris mei prædicti, videlicet
/ quæ nunc teneo et possideo quæcumque sint, qualiacumque / et quantacumque et in quocumque loco concistantur
/ dici, exprimi seu nuncupari possint, quoquomodo / sub conditioni lego et forma quod ipse Guilhermus, / meus
consanguineus et sui in posterum successores / hæredes, in eisdem nuncupentur et nominentur / nominentur17,
nuncupentur et appellentur in eorum / seu ejus cognominibus de Montaut   et portent arma / dum locus in diversorio
evenerit per quondam dictum / genitorem meum et prædecessores suos in genere / portare consueverunt et ut per nobiles
est fieri / usitatum et consuetum, et teneatur nihilominus / ipse Guilhermus, meus consanguineus, ut præmittitur, / per
me hæres, ut dictum est, de bonis meis paternis / institutus solvere et emendare integraliter et sine / diminutione
quacumque omnia debita et legata facta // (6 v°) per quondam dominum Raymundum de Monte Alto, / militem, avum
meum, Raymundi ejusdem quondam / domini Raymundi filium et dominum quondam / genitorem meum quibuscumque
locis et personis / et cum hoc in his ipsum Guilhermum, consanguineum / meum, hæredem in dictis bonis meis prædictis
paternis / facio et instituo universalem ore meo proprio / nominando in omnibus autem bonis quæ fuerunt felicis
recordationis domini Guilhermi Grimoardi / militis domini, avi mei materni, quæ nunc teneo / et possideo de presenti
quecumque sint qualiacumque / et quantacumque nuncupari dici, nominari seu a / quocumque possint appellari necnon
et in castro, / mandamento, districtu seu jurisdictione de Viridifolio, / Mimatensis diocezis et Uticensis, et novo jure
per me / dudum acquisito a domino de Calvissone et domina / Maria de Belloforti in prædictis castro et mandamento,
/ districtu seu jurisdictione seu alibi ubicumque / quoquomodo hæredem meum universalem facio / et instituo ore meo
nominando videlicet Anglicum, / filium domini Petri Senhoreti, militis diocezis / Ruthenensis, sub hac conditione, lege
et forma, // (7 r°) videlicet quod ipse Anglicus hæres meus universalis / prædictus et sui successores in prædictis
nominentur / in cognomine et appellentur Grimoardi, et teneatur / et teneantur portare arma, loco decenti et admonenti
/ per dictum quondam dominum Guilhermum, avum / meum maternum, portare dum locus adveniebat / usitata et
consueta et, si dictus Anglicus, hæres meus / prædictus, deccederet in pupillari ætate vel alias / quandocumque absque
prole legitima ex se et ex / legali matrimonio procreata eidem sic decedenti / substituo in dicti bonis quæ quondam
fuerunt / preffati quondam domini avi materni et castro / et mandamento prædicti castri de Viridifolio, / germanum dicti
Anglici heredis mei et alii fratribus / et sororibus suis ipsius Anglici et post ipsum / Anglicum natum et sic per ordinem
si casus / adveniebat quod deccederent in pupillari ætate / vel alias quandocumque sine prole legitima ex / se ex legali
matrimonio procreata alium seu / alios fratres dicti Anglici unum alteri substituo / sub et cum conditione et lege predictis
et si ipse / Anglicus et sui omnes fratres nati sive procreati / nascendi seu procreandi a predicto domino // (7 v°) Petro
Senhoreti, milite, et ab Ampheliza Grimoarde, / uxore sua, carissima consanguinea mea, deccederent, / quod Deus
advertat, in pupillari ætate vel alias / quandocumque modo ut premittitur expressato / eisdem sic deccedentibus filium
primogenitum / nobilis Poncii Vilate, carissimi consanguinei mei, / et suos substituo ad quem seu ad quos volo prædicta
/ bona devolui libere et reverti sub et cum conditione / et lege prædictis cum omni onere et honore in / omnibus autem
aliis bonis meis mobilibus et / immobilibus presentibus et futuris ac per se moventibus quecumque sint qualiacumque
et quantacumque / dici, nominari, appellari sive expremi possint per / quemcumque heredis mei universalis, facio et
instituo / ore meo proprio nominando pauperis Christi quibus / ipsa bona mea et in quibus heredes meos ipsos instituos
/ et facio per dominos meos executores infrascriptos / et secundum quod eis videbitur distribuendum et / erog[u]andum
qui pauperis Deum pro anima mea, / parentum et benefactorum meorum teneantur et debeant / deprecari et supplicare
humiliter et devote, ego dictus / Raymundus, testator hujus instrumenti, tenore // (8 r°) reverendissimo in Christo patre
et domino domino / Anglico, digna dei providentia sacro santæ romanæ / ecleziæ cardinali Albanensi precarissimo et
/ precipuo avunculo meo, quatenus sui gratia / et benignitate dignetur executionem hujus / testamenti mei ultimi
nuncupativi seu meæ / ultimæ voluntatis in se suscipere et acceptare / et eo casu quo sua reverendissima paternitas hanc
/ executionem hujus presentis testamentis mei ultimi / nuncupativi in se suscipere noluerit18 et acceptare / executionem
meam testamentariam hujus presentis / mei testamenti ultimi nuncupativi seu meæ / voluntatis ipsum precipuum et
precarissimum / ac reverendissimum dominum cardinalem supradictum facio et ordino potestatem / plenariam et liberam
ad premissa omnia / exequendi ipsi prelibate reverendissimo / paternitati dando, tribuendo et concedendo, / licentia
cujuscumque curiæ seu personæ minime expectata / seu requisita, per eundem et si hujusmodi executio // (8v°) locum
non haberet quatenus ipsa reverendissima / paternitas existeret in humanis et disponente / altissimo ipsa revendissima
paternitas ad executionem prædictam minime vacare seu intendere / possit, ipso casu adveniente et non alias, executores
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/ hujus mei ultimi testamenti nuncupativi seu meæ / ultimæ voluntatis facio, constituo et ordino, videlicet / venerabiles et
religiosos viros decanum dictæ / ecleziæ de Bedoesco et priorem conventus Vallisbone / Caturicensis19 , Mimatensis et
Uticensis diocezium, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, quibus dono et / concedo plenam et liberam potestatem ut de bonis
/ meis omnia legata et per me ordinata quo ad / pias causas faciant et adimpleant celeriter cum / effectu, licentia cujuscumque
curiæ seu personæ / minime requisita seu expectata, et hoc volo esse / meum ultimum testamentum nuncupativim seu / mea
ultima voluntas, quod seu quam valere / volo jure testamenti ultimi nuncupativi seu / jure ultimæ voluntatis et si non valet
jure // (9 r°) ultimi testamenti nuncupativi seu jure ultimæ / voluntatis, volo quod valent jure codicillorum / et si non valet
jure codicillorum, volo quod / valeat jure donationis factæ causa mortis / vel omni eo jure quo ultimum testamentum / seu ultima
voluntas melius concistere poterit / et valere, cassans, irritans, infirmans et anullans / si quod aliud testamentum vel si quæ
alia testamenta olim condiderim vel si quam aliam / aliter ordinaverim voluntatem et istud meum / presens testamentum volo
quod habeat plenam / ac inviolabilem perpetuam roboris firmitatem / et rogo testes infrascriptos quod de predictis cum / locus
affuerit prohibeant testimonium veritatis / et de quibus omnibus volo per te notarium / infrascriptum unum vel plura publicum
seu publica fieri instrumenta et quod ipsum vel / ipsa possis dictare, scribere et refficere non / solum semel, imo pluries producta
in judicio / vel non producta mutando, addendo, movendo // (9 v°) et corrigendo facti tamen substancie in aliquo / non mutato
consilio illius sapienti quem tu / notarius infrascriptus duxeris eligendum. /

Actum et factum fuit hoc præsens testamentum, / ut præmittitur, per dictum Raymundum, testatorem, / et per me præ et
infrascriptum notarium, recitatum / prope muros de Mossaco, Uticensis diocezis, in / quadam area, ut dicitur, Petri Guigonis,
presentibus / testibus vocatis et rogatis : Berengario de Servatio, / domicello, Raymundo et Guilhermo de Servatio, domicellis,
/ filiis ipsius Berengarii, [Gau]ffredo Bodeti, domicello, / Guilhermo de Banna seniore , Bertrando Gregorii, de / Mossaco,
domino Deodato Bestoris, presbitero / Nichinensis diocezis20 , et magistro Pontio Dominici, / de Monteclaro, Uticensis diocezis,
publico aucthoritate / regia notario, qui de premissis requisitus ut / premittitur requisitus notam recepit vice cujus / et mandato
ego Imbertus de Grama, clericus / Lecdonensis diocezis21, substitutus et juratus dicti / notarii hoc instrumentum de dicta nota
ut premittitur / per dictum notarium recepta sumpsi fideliter et // (10 r°) grossavi et in hanc formam redegi aucthoritate / sua
et aliis notariis ad hoc concessa, ego vero / Pontius Dominici, notarius supradictus, facta / diligenti collatione per me de presenti
instrumento / cum nota et substituto prædictis hec manu mea / propria subscripsi et signum meum apposui / quo utor dicta
aucthoritate in testimonium / premissorum, tenor vero potestatis dicti domini / decani sequitur et est talis : (...).
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Occupant l’amphithéâtre naturel qui s’étage du Vidourle
aux escarpements du plateau de Coutach, le village mé-

diéval de Sauve bénéficiait d’une solide protection. Les an-
ciens remparts, non détruits parce qu’intégrés dans des habita-
tions, couvrent une grande partie du flanc est du village,
dominant la rivière et la source vauclusienne : la grande
fontaine. Au visiteur arrivant par la vallée, ils témoignent de la
puissance passée et constituent le charme de ce «front de
Sauve». Côté nord, il reste bien peu de choses de l’ancien
«castrum salavense» : quelques soubassements de murs, des
citernes et surtout une tour éventrée qui surplombe le village
en bordure du plateau. Ce Castellas manifeste lui aussi, à sa
façon, le rôle stratégique de ce site qu’il domine. Ces ruines ne
sont accessibles que par un chemin muletier, autrefois soigneu-
sement empierré, qui part de la cime du village. Après avoir
traversé l’ancien castrum, ce chemin se poursuit vers un autre
lieu autrefois fortifié : le clos Saint-Jean où se serait dressée
l’ancienne église paroissiale du même nom. Un peu plus loin
encore, vers le sud, donc totalement invisible du village, un
dernier site fortifié complète cet ensemble. Ce petit château
dénommé Roquevaire émerge, trapu, d’une première enceinte
qui le clôt totalement, puis d’une haute terrasse plantée de
quatre cyprès. Continuant le même chemin devenu plus étroit,
le château une fois dépassé, apparaît sous un angle nouveau.
Devenu tour très étroite, il se dresse vers le ciel, vestige maintes
fois remanié d’un passé mystérieux. Ce gardien de la «Mer des
Rochers» toute proche, possède la couleur gris bleutée des
calcaires environnants. Ceux-ci lui auraient même donné son
nom : le «Roc vaire», le roc de couleur gris bleu, décrivant tout
simplement ce que l’on voit, comme une photo d’identité.

1 - Des origines au XVIème siècle
1.1 Le temps des Bermond

Les Bermond illustrent l’aristocratie dominante de
l’ancienne Septimanie devenue marquisat de Gothie. A l’apo-
gée de leur puissance dès avant l’an mil, ils dominent un
territoire important qui s’étend du Rhône à Narbonne et du
Gévaudan à la Méditerranée. Il s’agit bien de la puissance d’une
famille, celle de la maison d’Anduze, et non du pouvoir d’un
individu isolé. Ce qui est connu des liens étroits et complexes
qui ont marqué les rapports entre les Bermond d’Anduze et les
Bermond de Sauve doit être élargi aux autres branches et en
particulier à l’importante lignée des Bermond d’Uzès. Par le jeu
des alliances et des mariages, ils renforcent les liens avec les
autres familles : la maison de Toulouse, les Pierre de Ganges,
les Roquefeuil, les Gotcelin de Lunel, les Pelet d’Alais, les
Guilhem de Montpellier, etc (1).

La présence des Bermond à Sauve suppose l’exis-
tence d’un refuge digne de leur puissance et qui ne peut être
autre chose que l’ancien castrum, cité dès 959 dans le cartulaire
de Nîmes. L’actuel Castellas, le clos Saint-Jean, la tour de
Roquevaire et d’autres vestiges comme une très ancienne
citerne, sont les restes d’une ville haute fortifiée au haut moyen-
âge et établie sur plusieurs sites proches, reliés entre eux par des
systèmes de défense aujourd’hui disparus. Sans doute faut-il
imaginer que cet ensemble commandait l’accès de la ville qui
se faisait «par le haut», là où arrivaient le grand chemin de
Corconne en provenance de Castelnau-Montpellier et le che-
min de Tarrieu en provenance de la plaine de Conqueyrac et de
Pompignan. Roquevaire placé à l’aplomb de celui de Tarrieu
pouvait avoir une double fonction : celle de contrôler cette
voie de passage et celle de surveiller une zone largement
ouverte de Bragassargues à Pompignan, avec vue directe sur au
moins cinq autres citadelles. Elle pouvait aussi participer au
système défensif de la ville haute, constituant un ensemble
extra muros qui anticipait et préparait la défense de l’entrée de
la cité. Plus tard, les itinéraires d’accès à la ville s’étant modifiés

au profit de ceux de la plaine et la ville ayant perdu sa puissance
militaire et politique, la tour de Roquevaire a pu se détacher du
système défensif et acquérir une histoire autonome. Des modi-
fications profondes apportées à la fin du XIIIème siècle lui ont
donné cette allure actuelle de petit château tout en hauteur (1).

1.2 La tradition sauvaine

La tradition orale sauvaine reprise avec force par
Jean Germain et par beaucoup d’autres après lui, rapporte que
Roquevaire fut la résidence d’été des évêques de Maguelone
(2). D’où peut venir une telle affirmation pour laquelle nous
n’avons encore jamais trouvé ni confirmation écrite, ni témoi-
gnage ? En 1293 s’achèvent de très longs pourparlers entre les
émissaires de Philippe le Bel, roi de France, et Béranger de
Frédol, évêque de Maguelone (3). Ce dernier souhaite se
dégager de la gestion de Montpellieret (partie est de Montpel-
lier) dont il est propriétaire et qui lui procure plus de soucis que
de rapport. Philippe le Bel souhaite conforter sa présence à
proximité d’une ville riche et grandissante, encore sous domi-
nation étrangère. Il s’assure aussi un accès à la mer autre
qu’Aigues-Mortes dont le port s’envase. L’accord conclu entre
les deux parties stipule qu’en échange de Montpellieret, l’évê-
que accepte les revenus de la baylivie de Sauve et acquiert des
droits sur celle-ci et donc sur Roquevaire. Cet échange a-t-il été
à l’origine de cette confusion ? Nous ne voyons pour l’instant
pas d’autre explication.

ROQUEVAIRE, RESIDENCE DE REPOSROQUEVAIRE, RESIDENCE DE REPOSROQUEVAIRE, RESIDENCE DE REPOSROQUEVAIRE, RESIDENCE DE REPOSROQUEVAIRE, RESIDENCE DE REPOS ?????
par

ARMAND BOYAT

LCC 100-2

Château de Sauve (Gard) – Dessin de J.-B. Laurens



1.3 Le premier témoignage

Janvier 1309, «Mabille de Roquevaire veuve de Pierre
Barthelemy de Sauve et ensuite femme de feu sieur Guillaume
de Roquevaire», rédige son testament auprès de Guilhaume de
Rouveirargues, notaire en la ville de Sauve (4). Sur la fin de ses
jours, désireuse d’assurer la mémoire de son nom et surtout le
salut de son âme, elle lègue une pension de deux cartes d’orge
à Bernard de Valfons, prêtre et recteur de la Confrérie mage de
Sauve. Cette Confrérie ou oeuvre majeure est l’institution
chargée de régler les rapports entre l’Eglise et ses paroissiens,
tant au matériel qu’au spirituel. Les rentes foncières qui lui sont
attribuées, souvent à titre perpétuel, doivent assurer la célébra-
tion de messes à l’intention de généreux et fortunés donateurs.
Dans notre cas, la pension provient des revenus de Roquevaire

2 - Le XVIIème et le début du XVIIIème siècle

que Mabille tient de son époux Guilhaume. Guilhaume de
Roquevaire est donc le premier propriétaire connu de ce qui
était peut-être un mas à la fin du XIIIème siècle.

Une famille puissante portant le nom de Roquevaire
avait sa seigneurie sur la commune actuelle de Saint-Pierre de
Tripiers, à proximité de la rivière Tarn (5). Les ruines de la
forteresse portent le nom de Saint-Pons, et il est probable qu’il
s’agit de l’ancien Saint-Pons de Roquevaire. La famille iden-
tifiée dès le XIIème siècle (1155) était inféodée à la baronnie
de Roquefeuil. Son importance est certaine, mais elle semble
s’éteindre deux siècles plus tard, le dernier acte la mentionnant
date de 1358. Guilhaume de Roquevaire décédé avant 1309,
lui est-il apparenté ? Retrouve-t-on par là, les liens unissant les
anciennes familles : des Bermond et des Roquefeuil ?

2.1 La Confrérie mage de Sauve

Juillet 1691, près de quatre siècles plus tard, Claude
Darvieu, prêtre et prieur de Saint-Jean de Roques - paroisse
aujourd’hui disparue, située entre Sauve et Quissac - est recteur
de la Confrérie mage Saint-Pierre de Sauve. Et ne voilà-t-il pas
qu’il retrouve trace de la donation de Mabille de Roquevaire
et constate que la pension n’est plus payée à la Confrérie depuis
fort longtemps (4,6). Le mas a d’ailleurs été divisé et se trouve
maintenant partagé entre plusieurs propriétaires. Désireux de
percevoir son dû, il s’assure de son bon droit auprès de la cour
du Sénéchal de Montpellier. Il peut effectivement recouvrer
cette pension et même obtenir des arriérés sur les vingt-neuf
années précédentes. Dans un premier temps, les sept propriétai-
res retrouvés rechignent et ne veulent pas reconnaître l’appar-
tenance de leur terre au mas de Roquevaire, de même que la
pension qui y est attachée. Puis pressentant la cause perdue,
craignant un procès et des frais, ils cèdent et acceptent de
s’entendre avec le recteur de la Confrérie. C’est alors que l’on
découvre un huitième propriétaire jusque là oublié - volontai-
rement ou involontairement ? - un certain Henry Delmas, abbé
commendataire de l’abbaye Saint-Pierre de Sauve. Lequel
abbé a fait construire une maison sur une terre qu’il possède en
bien propre et qui n’est autre que l’actuel château de Roquevaire.
L’affaire se conclut par un acte passé devant Levy Journet,
notaire royal à Sauve, le premier août 1691. Les huit proprié-
taires s’engagent à payer la pension ainsi qu’une somme de
cinquante deux livres pour les arriérés et dépens. Pour l’avenir,
la pension de deux cartes d’orge est convertie en une somme
de vingt-quatre sols, payable chaque année le jour et fête de
Saint-Michel Archange.

2.2 Henry Delmas abbé de Sauve

Henry Delmas (ou Dalmas) abbé commendataire de
l’abbaye Saint-Pierre de Sauve a été l’un des propriétaires de
Roquevaire qui a le plus marqué ce bâtiment, au cours de la
deuxième moitié du XVIIème siècle. De nombreux actes nota-
riés font apparaître son nom et nous disposons de multiples
informations sur sa vie et ses activités, tant à la tête de l’abbaye
que comme notable local ou comme propriétaire de Roquevaire.
En effet, il résida une grande partie de sa vie à Sauve près de son
abbaye, ce qui était loin d’être la règle pour de nombreux abbés
commendataires de l’époque.

a) Ses origines

Originaire de la région d’Agde, nous trouvons citation
de sa famille à Nézignan l’Evêque, au tout début du XVIIème
siècle (7). Une généalogie encore incertaine nous permet de le
relier à Etienne Delmas, intendant de la maison de la duchesse
de Ventadour, ce qui aurait facilité sa nomination à l’abbaye
de Sauve (8). L’implantation des Delmas dans la région de
Béziers est forte puisqu’une métairie de la famille y porte
encore le nom de «La Dalmase» (9). Les armoiries d’Henry
Delmas nous sont connues : «d’argent à la croix ancrée de
gueules» (10). Elles étaient encore présentes au-dessus de la
porte d’entrée du château au milieu du siècle dernier et nous ont

été rapportées par le dessin sommaire d’un géologue célèbre,
de passage à Sauve dans les années 1850 : Emilien Dumas (11).

L’abbé de Saint Pierre de Sauve

Henry Delmas a d’abord été chanoine au chapitre d’Agde
avant de prendre en charge l’abbaye de Sauve où il succède en
1652 à son oncle probable David Delmas (12). Ce dernier avait
été lui-même chanoine au chapitre d’Agde, puis grand vicaire
du diocèse d’Agde avant d’obtenir la commande de l’abbaye
Saint-Pierre de Sauve de 1638 jusqu’à sa mort en 1652 (8).

Henry Delmas par sa présence à Sauve redonnera une
certaine vitalité à l’abbaye puisque l’une de ses premières
tâches est de faire reconstruire l’église abbatiale en 1653-1654
(13, 14). En 1660, il aide les pères Capucins et leur prieur Jean
Coste de Corconne à acquérir une maison dans la ville de
Sauve, à l’emplacement occupé au XIXème siècle par le châ-
teau «russe» (15). Ces pères Capucins s’étaient constitués une
réputation dans leur lutte contre la Réforme, ils étaient donc
envoyés en mission dans les lieux où leur présence semblait
indispensable pour seconder le clergé séculier. L’importance
de l’abbaye en cette fin du XVIIème siècle semble, malgré tout,
très relative puisque dans les années 1670, outre l’abbé et le
prieur, elle ne compte guère que trois religieux : le sacristain,
l’infirmier et le camérier (16, 17).

L’activité d’Henry Delmas s’exerce le plus souvent par
l’intermédiaire de son fondé de pouvoir Jacques de Savigny,
prêtre et prieur de Saint-Jean de Roques (18, 19, 20). Par ce
dernier, il fait renouveler les reconnaissances féodales, rentrer
les impôts, taxes et autres censives qui lui sont dues (20, 21, 22).
Il loue les moulins bladiers de la grande fontaine, source de
revenus pour l’abbaye (19, 23). En 1703, il restitue à l’évêque
de Montpellier les droits seigneuriaux et juridictions hautes,
moyennes et basses qu’il avait acquis par aliénation , sur les
faubourgs, paroisse et territoire de Saint-Hippolyte (24).

Le notable

Henry Delmas abbé n’en est pas moins notable, et nous
le voyons intervenir à plusieurs reprises dans la vie publique
de Sauve. Entre 1673 et 1675, il apparaît présent dans plusieurs
tractations touchant de nombreuses parcelles d’un même lieu-
dit : «Puech Cocut» et curieusement toujours en compagnie de
noble Marc-Antoine Duranc, baron de Vibrac et coseigneur de
Sauve (25). Ces liens avec la famille Duranc apparaissent
extrêmement forts puisqu’en 1695 nous le retrouvons associé
avec le même Marc-Antoine Duranc ainsi que noble Jean
Duranc de Vezenobres, seigneur de Valgrand et Valfons,
coseigneur de Sauve et Jacques Duranc juge et viguier de
Sauve, seigneur de Bragassargues et Bagard, pour acheter en
commun la charge de maire de Sauve pour la somme de 10 000
livres (26).

Il est l’auteur d’un ouvrage «La salade du mois de mai»
paru en 1709, quelques années avant sa mort (8).
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Le propriétaire de Roquevaire

Les relations d’Henry Delmas avec le château de
Roquevaire sont assez complexes et plutôt curieuses. Tout
d’abord nous ne savons pas la date exacte de l’acquisition de
ce château, mais seulement le nom des propriétaires antérieurs.
Le plus souvent cité est Pierre Journet lui-même ayant droit de
Jean Lautard (27). A celui-ci, certains actes associent Louis
Cavallier ayant droit des héritiers de Jean Brucelles, ainsi que
David Colognac (4). Il se pourrait donc que la propriété de
l’abbé résulte de la réunion de plusieurs parcelles issues de trois
propriétés différentes.

Qu’elle peut être l’intention de l’abbé lorsqu’il acquiert
ce qui semble une partie de l’ancien château médiéval domi-
nant Sauve ? Un acte notarié nous apprend qu’«il a fait cons-
truire une maison appelée de Roquevaire» (4). Sans doute a-
t-il utilisé les soubassements de l’ancien château pour y élever
le bâtiment tel que nous le voyons à l’heure actuelle. Des
éléments d’architecture assez typiques de cette période en
particulier l’orangerie avec ses larges baies bien orientées vers
le sud, l’escalier à double révolution et ses niches destinées à
recevoir un statuaire, les baies de la façade principale du corps
de bâtiment, marquent la rupture entre le rôle purement défensif
et la fonction de logis, de même que la présence d’un certain
nombre de commodités. Par ailleurs, une plaque surmontant la
porte d’entrée à l’enceinte du château et présente jusque vers
les années 1950, portait un court texte latin : «In urbe omni(bus),
in deserto mihi» révélateur des intentions de l’abbé (2, 28). En
ville l’abbé se doit à son rôle d’homme d’église ouvert à tous,
au «désert» c’est-à-dire à Roquevaire, il se veut à lui seul. C’est
donc un lieu de retraite, de repos, que l’abbé a voulu se
constituer à l’écart de la ville, sans en être toutefois très éloigné.

Le premier acte connu évoquant Roquevaire et son
propriétaire Henry Delmas date du 5 juillet 1673 (29). Il fait état
de la donation du château, après sa mort, à dame Marie Duranc
de Vibrac épouse de noble Hercule de Montolieu habitant de
Sauve. La donation est totale : «ustancils, vaisselle, meubles
et immeubles et généralement tout ce qui se trouvera dans la
dite habitation et enclos lors du décès du sieur abbé Delmas»,
mais elle est surtout sans aucune justification. Elle a été passée
à Montpellier, logis du Cheval Blanc, en présence de témoins.
L’abbé Delmas était-il malade pour agir aussi vite et avec
autant de précipitation (11) ? Elle est cependant dans le droit
fil des relations d’Henry Delmas avec la famille de Vibrac
puisque la fille de Marie Duranc, Elisabeth de Montalieu, est
l’épouse de Marc-Antoine Duranc baron de Vibrac, avec lequel
il a conclu plusieurs affaires. Cette donation est confirmée par
un autre acte du 5 septembre 1678 (30).

L’acte en date du 22 août 1698, soit vingt-cinq ans plus
tard, est encore plus surprenant (30). En présence de l’abbé,
Marie Duranc veuve de Hercule de Montolieu et sa fille
Elisabeth épouse de Marc-Antoine Duranc, renoncent à leurs
droits sur Roquevaire et «consentent que le dit seigneur abbé

en puisse dès à présent tout de nouveau disposer absolument
et pleinement comme si la dite donation était non avenue»,
l’abbé «acceptant et humblement remerciant». Ce renonce-
ment est conditionné par le bénéfice de la portion de juridiction
de Sauve que l’abbé a acquis de l’évêque de Montpellier et
qu’il transmettra au seigneur de Vibrac et à ses successeurs.
Moyennant quoi la dame Duranc aura la jouissance de
Roquevaire après la mort de l’abbé, et après elle, celui qui
bénéficiera de la portion de juridiction de Sauve.

2.3 L’action des Camisards

L’année 1703 en pleine période de révolte des cami-
sards contre le pouvoir royal est une triste année pour
Roquevaire. La forêt et le massif de Coutach tout proches sont
un des refuges du chef camisard Rolland et de ses troupes.
Roquevaire isolé et sans défense active, propriété d’un abbé
catholique, est à portée de main. Laissons parler un témoin de
l’époque le gentilhomme Dupuy de Montbrun qui tenait un
journal des événements, au jour le jour (31, 32). «Dans la nuit
du 31 janvier au 1er février, Rolland accompagné de quelques
camisards, alla brûler le petit château de Roquevaire, rési-
dence de l’abbé de Sauve. C’était dit le manuscrit Dupuy, une
jolie maison bâtie dans les rochers de Couta, couverte de
plomb, ornée d’une orangerie, arbres fruitiers et fleurs, et
particulièrement d’une bibliothèque choisie et des tableaux
de prix que le feu a consumés». Ce fait est confirmé par Antoine
Court : «Ils brûlèrent quelques châteaux, outre celui de Saint-
Félix, je trouve dans mes mémoires ceux de Mandajors, de
Roquevaire, de Cabrières, de Valescure, de Moissac, de
Montbezon, de Sainte-Croix, de Pieseron et des Plantiers. Je
trouve aussi qu’ils brûlèrent dans le mois de décembre et de
janvier environ quarante églises» (33).

Dans une note complémentaire du manuscrit Dupuy,
nous avons la description sommaire des lieux : «Les restes de
l’ancienne maison de l’abbé de Sauve subsistent encore parmi
les rochers si pittoresques de Couta, et de loin se confondent
avec eux. C’est une bâtisse qui possédait un étage, située au
centre d’une haute terrasse pavée ; on y pénètre par un petite
porte surmontée d’un écusson gravé dans une cartouche de
pierre, cet écusson devait porter autrefois les armes de l’abbé.
L’intérieur est sans intérêt. On descend par un étroit escalier
à double révolution, au-dessous duquel on avait aménagé de
nombreuses citernes encore en bon état. Un système d’irriga-
tion perfectionné et bien conservé alimentait les plantations.
Au bout de l’enclos se trouvent les ruines d’une salle ancien-
nement voûtée, éclairée par de nombreuses fenêtres qui était
peut-être «l’orangerie» mentionnée dans le manuscrit Dupuy.
Le tout quoique bien dégradé, ne manque pas de charme et
d’élégance. L’abbé de Sauve, qui aimait les fleurs, la lecture
et la solitude, devait être un homme de goût. Du haut de la
terrasse, on a une très belle vue sur les Cévennes.»

En 1712, Henry Delmas dernier de sa branche dispa-
raît, sa résidence est ruinée, une nouvelle période commence.

3. Du XVIIIème siècle à nos jours
L’époque faste de la propriété d’Henry

Delmas achevée sur un incendie, Roquevaire va
bien mal poursuivre son entrée dans le XVIIIème
siècle. Au nom même de Roquevaire sera subs-
titué le terme de Relotge ou Relodge, nom
occitan pour horloge, utilisé pour qualifier le
lieu-dit. Celui-ci proviendrait d’un grand ca-
dran solaire présent sur une petite tour, bien
visible à la fois du château et du chemin lon-
geant celui-ci. On peut imaginer que pour l’agri-
culteur travaillant ses terres voisines ou passant
sur le chemin, ce cadran solaire est plus utile que
le bâtiment en ruine.

3.1 Le pillage du château ruiné

Aucun acte ne nous donne les conditions
de transmission du château à la famille de Vibrac
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qui a eu lieu en avril 1713, d’après le compoix CC2 de Sauve.
Le bénéficiaire en est noble Louis Joseph Duranc de Vibrac,
seigneur de Saint-Nazaire des Gardies, Saint-Jean de Crieulon,
Saint-Martin de Sossenac et autres lieux, qui conservera ce
château pendant douze ans, jusqu’en 1725. C’est l’acte de
vente à David Massip, le 19 mai 1725, qui nous apprend le sort
que Louis Joseph Duranc réserva à Roquevaire. «...déclarant
le dit seigneur de Vibrac que la maison du dit Roquevaire était
réduite en cazal n’ayant aucune tuile, boyage, ni ferrement, et
la plus grande partie des murailles étant éboulées, ayant lui-
même vendu et disposé des dits boyages, ferrements et maté-
riaux qui lui manquent, ...». C’est donc le dépeçage en règle
d’un bâtiment en ruine auquel s’est livré Louis Joseph Duranc
avant de vendre ce qui restait de Roquevaire (34).

3.2 Le caveau des familles Massip Favantine

L’acquéreur, David Massip, est un menuisier habitant
de Sauve. Pourquoi un tel château acheté pour la somme de 120
livres par quelqu’un qui n’est même pas agriculteur, donc ne
pourra pas exploiter le peu de terres qui entourent le bâtiment ?
La raison est en fait toute autre. La famille Massip comme
beaucoup d’autres à Sauve, est protestante, elle a beaucoup de
mal pour faire enterrer ses morts, l’accès au cimetière paroissial
lui étant refusé. Elle a trouvé la solution en transformant les
salles basses du château en caveau familial et les terrasses en
lieu de repos éternel. C’est ainsi que pendant les deux cent un
ans (de 1725 à 1926) que cette famille puis ses alliés Favantine
posséderont Roquevaire, ils l’utiliseront comme lieu de sépul-
ture familiale. Les nombreux cyprès plantés à même la terrasse
et dont il reste quatre exemplaires aux quatre coins, confirment
le caractère donné à ce lieu. Par ailleurs les conditions régnant
dans ces salles basses sont telles que le dernier des Favantine,
Jules Paul, lors de l’exhumation des restes de sa famille,
reconnaîtra, momifiée, une partie de ses plus proches parents :
«Té, es moun ouncle», «Té, es moun gran» ! Ceux-ci reposent
actuellement au cimetière communal de Sauve (35).

Outre cette vocation funéraire, les dépendances du
château sont utilisées. C’est ainsi que les nombreuses terrasses
présentes à l’intérieur de l’enceinte sont l’objet de cultures et
de soins. La production de fourches sur les souches de micocou-
lier est une des spécialités de Sauve. De même la variété locale
de cerise dénommée «durao» (bigarreau à chair très ferme)
greffée sur  Sainte-Lucie ou Mahaleb (prunus Mahaleb) est
appréciée et même exportée jusqu’en Angleterre avec l’arrivée
du chemin de fer. Enfin l’olive est une production tradition-
nelle ancienne.

3.3 Les propriétaires successifs

a) Massip

Roquevaire sera ainsi la propriété de trois David Massip
successifs dont les archives de l’Etat civil de Sauve nous
permettent de suivre la filiation. Le premier, l’acquéreur, est
menuisier comme nous l’avons déjà dit, il est né en 1681, fils
de Scipion Massip mangonnier (épicier) et de Jeanne Bergavon.
Le 7 octobre 1706, il épouse Marie Liron dont il aura au moins
trois enfants, la date de son décès n’est pas connue.

Le second David Massip, fils du précédent est né le 24
décembre 1718 et décédé le 4 juillet 1800 (14 messidor an VIII).
Agriculteur, marié à Elisabeth Greffeulhe, il aura au moins
quatre enfants dont trois dénommés David (les deux premiers
morts en bas âge vraisemblablement).

C’est le troisième né le 6 avril 1759 qui héritera de
Roquevaire et en disposera jusqu’à sa mort le 4 septembre
1835. Marchand droguiste, il se mariera une première fois avec
Elisabeth Soubeiran qui lui donnera quatre enfants dont un
David mort en bas âge. D’un second mariage avec Marie
Deveze, il aura six enfants dont un autre David mort lui aussi
en bas âge. Il transmettra Roquevaire à Jacques Eugène l’ainé
de ses fils survivants, par l’acte de succession du 19 septembre
1835.

Jacques Eugène Massip, né le 31 mars 1808, marié le 27
novembre 1835 à Octavie Deveze, décédé le 9 avril 1880, est
le dernier Massip propriétaire de Roquevaire. Sans postérité, il
transmettra le château à son neveu Emile Jules Favantine, fils
de Jean Auguste Favantine fabricant de bas et d’Aglae Massip,
par un acte de dation en nue-propriété, en date du 11 novembre
1865.

b) Favantine

Emile Jules Favantine, né le 19 février 1834, se marie le
1er mars 1866 avec Lea Cazaly, née le 24 septembre 1840. Ses
affaires n’étant pas florissantes, il se trouve en situation de
faillite en 1874 et doit transmettre une partie de ses biens à sa
femme, pour la préservation de la dot de cette dernière. C’est
ainsi que Roquevaire devient la propriété de Lea Cazaly par
l’acte de dation en paiement du 18 août 1874. Cette situation
précède de peu le décès d’Emile Jules, le 24 décembre 1876. A
la mort de son épouse le 6 octobre 1920, c’est leur fils, seul et
unique héritier, Jules Paul Favantine qui obtiendra la succes-
sion la même année.

Jules Paul Favantine, né le 30 janvier 1868, sera le
dernier de cette longue famille intégralement sauvaine pro-
priétaire de Roquevaire. Célibataire, c’est lui qui vendra les
trois pièces de terre de son héritage estimées à deux cent
cinquante francs, à Jean Germain, le 8 mai 1926 et pour la
somme de mille francs. Roquevaire fait partie du lot, avec pour
clause orale le transfert des membres de sa famille inhumés dans
le château, au cimetière du village. Le 19 octobre 1942, avec
lui disparaît une grande famille sauvaine autrefois florissante,
actuellement ruinée.

c) L’écrivain Jean Germain

Jean Germain originaire de Sauve où il est né le 21 mars
1896, avait une affection toute particulière pour la ville de
Sauve dont il écrira l’histoire dans l’ouvrage «Sauve antique
et curieuse cité» paru en 1952 (2). L’acquisition de ce château
est pour lui l’opportunité de disposer de l’un des hauts-lieux
de l’histoire sauvaine et de ses légendes. Une tradition orale
tenace, qu’il soutient lui aussi avec force, prétend que Blanche
de Castille aurait effectué un séjour à Roquevaire, tout comme
elle aurait fait dînette dans les ruines du site de Mus, perdu une
bague de grand prix lors d’une partie de chasse près de Durfort
ou encore accouché d’un enfant au mas de Paparel, au pied du
château de Roquehaulte.

L’achat de Roquevaire par Jean Germain s’est réalisé
sans que son épouse Vivika Rougopoulos s’en soit informée.
Grecque d’origine et fort superstitieuse, cette dernière n’a donc
jamais aimé Roquevaire, ni Sauve d’ailleurs. Plusieurs décès
survenant dans leur famille peu après l’achat, elle en verra la
cause dans l’intervention qu’elle juge sacrilège, sur les dé-
pouilles des familles Massip Favantine, dérangées dans leur
repos, lors de leur transfert au cimetière municipal. Dès lors elle
n’aura de cesse que son mari revende Roquevaire, ce qu’il fera
avec regret à Georges Lorot le 13 juillet 1934, pour la somme
de cinq cent francs. Il garda longtemps la nostalgie de ce
château dont il ne parla que très peu dans ses ouvrages sur
Sauve. Il décéda le 21 mars 1970.

Louis Mercoiret, figure haute en couleur de la ville de
Sauve récemment disparue, racontait qu’un habitant de Sauve
lui avait confié sa hache à aiguiser, il s’enquit du pourquoi
d’une telle opération. Il apprit que la tache prévue, à la demande
du propriétaire de Roquevaire et moyennant quelques francs,
n’était rien d’autre que l’abattage des cyprès de la terrasse du
château. N’écoutant que son coeur et son émoi, il donna la
même somme à son client pour que ce dernier ne perde pas le
fruit de son engagement et Roquevaire ses cyprès ! Ceux-ci
sont toujours présents, bien que fort âgés et malades, aux quatre
coins de la terrasse, comme les quatre coins cardinaux ou les
quatre évangélistes !
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d) Roquevaire aujourd'hui

L’achat de Roquevaire par Georges Lorot, fils du doc-
teur Camille Lorot tenant son cabinet à Sauve, a été une source
d’interrogations pour beaucoup de Sauvains, tout comme les
propriétaires précédents sans doute. Pourquoi acquérir une
ruine de si peu d’intérêt, perdue dans la garrigue, mais surtout
patrimoine de coeur des habitants du village ? La réponse est
facile à comprendre, elle est tout simplement celle de tous ceux
qui sont tombés sous le charme de la beauté du site.

La première tâche de Georges Lorot fut de remettre en
place la toiture du bâtiment au cours des années 1936-1937.
N’habitant plus Sauve, il eut la désagréable surprise de cons-
tater la disparition de ce toit au début des années 1960. Avec
l’aide de son épouse Jeanne Jauvert, de ses filles Anne-Marie
et Jeannine et de quelques adolescents du village, un nouveau
toit fut mis en place quelques années plus tard (1967-1968). Les
tuiles en provenance de l’usine de la Moulette qui venait d’être
démolie, avait été données par la mairie, en guise de dédomma-
gement ! Dans le même temps furent réalisés d’autres travaux
d’aménagement tels la dalle de revêtement de la salle princi-
pale ou le plancher de la salle intermédiaire.

Les outrages du temps sur la charpente obligèrent à une
troisième réfection de la toiture entre 1988 et 1990. L’option

fut prise d’en relever la hauteur pour constituer un toit à trois
pentes permettant de bénéficier pleinement de la pièce supé-
rieure jusque là peu utilisable. La couverture de la tour du
Relodge a été entreprise de même que la réfection de certains
escaliers d’accès, des murs ont été stabilisés. Ces travaux sont
rendus difficiles par l’accessibilité au site qui n’est possible
que par le chemin piétonnier. Nous avons bénéficié du soutien
actif de membres de la famille et d’amis qui se reconnaîtront
dans ses lignes. Que Pierre, Philippe, Erwan, Eric, Jean-Claude,
Nicole, Pierre, Mathieu, Jean-Yves, Daniel, Catherine, Chris-
tine, Jean-François et Pierre en soient ici chaleureusement
remerciés. Parallèlement, le débrousaillage et l’entretien sys-
tématique des terrasses est devenu permanent pour empêcher
l’envahissement total par les espèces arbustives de la garrigue
toute proche.

Roquevaire est sans doute très loin d’avoir retrouvé son
lustre d’antan. Il n’est pas dans notre intention de reconstituer
ce qu’il fut autrefois et que nous ne connaissons d’ailleurs que
très partiellement. Nous souhaitons tout simplement préserver
ce que le passé nous a légué pour qu’il serve au plaisir d’un
grand nombre et de nos successeurs.

Notre recherche sur ce petit château continue. Merci à
toutes celles et ceux qui, par leurs critiques ou par leur apport
pourront nous aider à progresser dans la connaissance de son
histoire et de son environnement.

Avril 1994
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Pour la réalisation de notre “Dictionnaire des camisards” (à paraître aux
Presses du Languedoc en décembre 1994), nous avons intégralement
dépouillé deux ensembles importants de listes d’habitants des commu-
nes cévenoles en 1703 ; la plupart du temps ces “fiches” ne concernent
que les personnes suspectées d’être “phanatiques”, camisards ou
“coureurs” (d’assemblée), ou simplement absentes de leur domicile.
Exceptionnellement, la liste indique nominativement tous les habitants
(telle celle de Ste-Cécile d’Andorge). Nous avons utilisé pour notre
dictionnaire seulement une petite partie (un peu plus de 300) des noms
cités : ceux des individus expressément dits camisards. Or l’ensemble
de ces listes comprend plusieurs milliers de noms qu’il nous paraît
d’autant plus intéressant de publier que cette période de la guerre des
camisards est pauvre en documents d’état-civil.
Le premier ensemble de listes est celui conservé aux Archives du
ministère des Affaires Etrangères (Mémoires et documents, Langue-
doc, volume 1640). Cette source a déjà été signalée (Bernard G., Les
familles protestantes, Archives Nationales 1987) ou utilisées (Maurin I.
Les fugitifs huguenots du diocèse de Mende, ou plus anciennement
Rulhières C. de, Eclaircissements historiques sur les causes de la
Révocation de l’Edit de Nantes... 1788). Cet ensemble de listes
comprend un peu plus de 100 folios, et couvre les Cévennes protestan-
tes du diocèse de Mende, ainsi qu’une petite partie du diocèse d’Uzès.
Elles ont été établies au printemps de 1703 dans le cadre de la
préparation du brûlement des Cévennes comme le montrent certains
indices. Les informateurs sont soit des prêtres tels le curé Malafosse de
St-Germain de Calberte, soit des soldats mentionnés sur les couvertu-
res des documents, tels le soldat Tinel ou le soldat Gleyze. Un “Etat des
Cévennes de Mende pour la religion” (folios 81 à 87) reprend et parfois
complète les fiches par paroisses, ce qui est appréciable quand les
fiches paroissiales manquent, comme celle de Moissac. Enfin, un “Etat
des habitants et des hameaux” d’une douzaine de paroisses du diocèse
de Mende (folios 118 et 119) complètent cet ensemble.
Le 20 mai 1703, le maréchal de camp Julien, accompagné d’une forte
troupe, entreprit un long parcours en Hautes-Cévennes, afin de rencon-
trer les représentants de 45 communautés, de les soumettre, d’obtenir

Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703

d’eux un engagement pour de fortes sommes (huit à vingt mille livres)
en cas de dommages aux anciens catholiques de ces paroisses, et
enfin de se faire remettre la liste des absents et fanatiques de la
paroisse. Plusieurs dizaines de ces listes sont encore conservées aux
Archives Départementales de l’Hérault (C185). Dans le même carton,
un état récapitulatif permet de compenser la perte de quelques états de
paroisses. Ces documents ont été peu utilisés et rarement signalés, si
ce n’est par Robert Poujol dans son Vébron, histoire d’un village
cévenol.
Ce sont ces deux ensembles de listes complémentaires que nous
entreprenons de publier, en commençant par les 33 communautés des
Cévennes du diocèse de Mende, dans l’ordre du document “Etat de
Cevenes de Mande pour la relligion” reproduit ci-dessous.
Pour chaque paroisse (quand nous employons le terme de paroisse,
nous l’entendons au sens de communauté), nous publierons systéma-
tiquement :
1. Tirés des Archives des Affaires Etrangères vol. 1640

- le paragraphe que lui consacre “l’Etat des Cévenes de
Mande...”

- la liste paroissiale complète des suspects, quand elle existe
encore.

- la liste des hameaux de la paroisse (pour 12 paroisses
seulement).
2. Tirés du carton C185 des ADHérault :

- l’état des absents remis par les consuls à Julien
-  la partie de l’Etat récapitulatif concernant la paroisse, seule-

ment quand l’état des consuls manque (l’état récapitulatif reprend l’état
des consuls, mais en éliminant souvent de précieux renseignements
comme le métier des absents).
3. Une carte de la paroisse montrant la situation des lieux-dits indiqués
que nous avons pu retrouver sur la carte au 25000e actuelle. Aux
lecteurs de bien vouloir les complèter !

Pierre ROLLAND

1. Communauté
de

MOISSAC
 et

SAINT ROMAN

Reproduction de la première page  de
"l'Etat des Cévennes de Mende pour
la religion" conservé aux archives du
ministère des Affaires Etrangères (voir
transcription page suivante).
Les lettres B. et M. dans la marge
signifient "Bien" et "Mal" (vis-à-vis de
la religion "catholique, apostolique et
romaine" bien sûr).
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Signatures des consuls de Moissac et
St Roman (nous n'avons pu lire le nom
du deuxième consul).

Nous avons retrouvé la trace de plusieurs des absents ou suspects des deux listes publiées ici : Jean Dupui et Jean Pelet se rendent avec "la Rose"
(Thomas Valmalle du Pompidou) à St Jean de Gardonnenque en octobre 1704 ; Jean Pantoustié et Pierre Pelet posent les armes à St Hippolyte.
Jacques Rieumal avait, d'après le manuscrit Cissalières, tué le consul de Moissac, Mardochée Bousquier, le 5 janvier 1703. Jean Cestin était fils
de l'un des plus riches habitants de Moissac (ses soeurs arrêtées par l'abbé du Chaila furent délivrées par ceux que l'on appelera bientôt les
camisards). Il fut prédicant de la troupe de Cavalier, puis de celle de Castanet. Il se rend et sort du royaume le 30 décembre 1704. En octobre ou
novembre 1705, il tente de revenir en Cévennes, mais se fait prendre à Villeneuve de Berg. Il est pendu à Montpellier en novembre 1705.

Arch. Aff. Etrangères, Mémoires et documents, vol. 1640, folio 81 et sq.

20° davril 1703
(un)e table est à la fin

Etat de Cevenes de Mande pour la relligion

1° Moissac et St Roman. Cette paroisse est composée de vingt huict  vilages ou hameaux de 103 familles et d’environ 600 communians.
Ceux qui s’y distinguent en bien. Le Sr Rafinesque et son ainé, Jean Rabe, François Says , Luc Deleuze, Rouvière, A......, Pierre Mathes. D’appias.
Bousquier. De la Picharlarié. pierre Figuière et Clausel. De la Pebenorgue. le Sr Dugua refugié, David Pelet et sa famille anciens catholiques et le
Sr de la Boissonnade, gardent des apparances et Vincent de St Roman.

Tout le reste  en mal. Ceux qui sont reconnus pour les plus dangereux.A St Roman village de 32 maisons sur le grand chemin, les deux fils de la
veuve Pelet, un fils de Dilole, autre Pierre Pelet, le fils de la veuve Daudé, Jaques Plantevit
Du mas Delfes. Rieumalou fameux brigand et meurtrier. Jean Cestin de Moissac fils au sr Cestin. Rabe, et Lafon et son fils.
Darbousses. Meynadier, et Annibal son fils. Negre, Pierre de Lapierre, et ses deux bellesoeurs. Le fils de Mathes.
D’Appias le Cadet. Annibal Barefort. François Rouvière, Mejanelle, et  Jaques Espagnac ont tenu long temps une petite fille phanatique. Benoit de
la Mejanelle, Jaques Plantevit du Sault, Almueis, autre Benoit dit Courdurier, Deshours ; Plantier et son fils, et Plantevit des Mathes. Jaques, Louis,
Pierre, Isaac et François Fabres et leur soeur rantiers a la Carriere retraitte des rebelles, ce quartier est dangereux par sa scituation et par ses
habitants. Plantevit du Soulairol, Plantevit de la Cabanarié et ßroussou del mas. Farelle dit Gastuel et sa femme retraite des rebelles sa petite maison
tres dangereuse par sa situation.

Archives départementales de l'Hérault, série C, carton 185

Estat de ceux qui sont absents de la
Communauté de Valfrancesque

Premièrement du cartier de Moissac
Jacques Plantavit et Marguerite Plantavit
sa soeur
Jean Cestin de Moissac absent fanatique
Franson Mates fanatique
Jean Pantoustier de la Tranquière proche
Moissac disant travailler de son métier en
campagne
Louis et Pierre et Isaac Fabres de la
Cariere
Jean Recoulin travaillant à Anduze
Jean Pelet de St Roman
le nommé Saltet maréchal de St Roman se
disant travaillant en campagne
le fils de Pierre Pelet menuzier dud. St Roman
Jean Dupui dud St Roman
Les fils de Antoine Pelet du Bousqueyrol
travaillant à Anduze
Le fils de Jacques Arbouset de Moissac
Antoine Rabes de Moissac
François Espagnac travaillant à Anduze
Estienne Figueire de la Pebenorgue
dizant estre au service avec mr du Gibertain
Nous certifions le présent estat
véritable en foy de quoi nous sommes signés
Meynadier consul
         ?          consul

En-tête de l'état récapitulatif "Estat des absents ou fanatiques des communautés quy
ont esté desnoncés par les consuls comme il est contenu aux verbaux sur ce dressés
et remis" (ADHérault C185). Noter la mention M.Julien en haut à gauche.
Nous ne publions pas l'extrait concernant Moissac et St Roman de cet état général,
car il reprend les mêmes noms, sans précision de lieu précis d'habitation ou de
métier:  il est donc moins complet que l'état remis par les consuls ci-contre.
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Paroisse de Moissac et St Roman

Localisation des hameaux ou mas cités dans
les différents états publiés ici. Nous n'avons pu
tous les retrouver sur la carte IGN au 25000ème:
il faudrait recourir au cadastre et se rendre sur
le terrain ; les lecteurs de LCC pourront certai-
nement compléter cette carte. Nous avons indi-
qué également le château de Moissac (bien que
non cité) car il fut brûlé par les camisards, ainsi
que les chemins royaux construits ou améliorés
sur l'ordre de Basville.

Archives des Aff. Etrangères, Mémoires et documents, vol. 1640 folio 118

1703 118

Estat du nombre des habitans et des hameaux
des parroisses suivantes
1° Le Pompidou (à paraître ultérieurement)
2° Moissac et St Roman, cette parroisse a 524
communiants, 80 garçons et 75 filles en tout 680.

hameaux,
La Boissonnade, Moissac, le Fes Bégon, le Moulin
de Camparade, le moulin de Moissac, la Roque,
le Serre, Lanchise, le Lac, Bec de Ieu, la
Goutouniere,le Salt, les Mathes, le Mas, la
Cabanarié, Vignieres, la Meianelle, Apias, las
Amalènes, las Luminieres, la Pelouquarié,
Gassuel (?), Crouanci, Arbousses, la Carrière,
la Rouquette, la Gleysole, le Cambous,
la Trouquière, la Pebenorgues, le Reynaldès,
Faugières, Fes Rouland, la Lioure, St Roman,
le Souleyrol, le Py, Faubios, le Bousqueyrol,
le Fourniquiel, les Traverses, Langognes.

Prochain article : Sainte Croix de Valfrancesque
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Le maître peintre et vitrier François Gommeau
n’est pas Nîmois d’origine. Plusieurs actes notariés

indiquent qu’il est né à Beaune, du mariage de Guy et de
Simone François1. Nous ne savons malheureusement rien
du métier de Guy, ni des années d’apprentissage de Fran-
çois. Toujours est-il qu’au moment de son installation à
Nîmes, vers 1640, il apparaît comme un homme adulte, en
pleine possession de son métier, et chargé de famille. De son
union avec Claude Sabatière il a déjà un fils, Jean, et une fille,
Louise. Nous n’avons trouvé ni trace de ce mariage, ni
mention des baptêmes dans les registres paroissiaux nîmois.
On peut donc présumer que ces événements se sont dérou-
lés avant l’arrivée de François à Nîmes. Par contre un
second fils, Pierre est baptisé en 1649 à la cathédrale Saint-
Castor de Nîmes2. Cet enfant ne semble pas avoir vécu
longtemps car il n’est pas cité dans le testament de François,
rédigé le 25 septembre 16733. Ce triste sort -reflet de la forte
mortalité infantile de cette époque- doit être aussi celui d’un
autre de ses fils né en 1665, Toussaint. Celui-ci est issu du
second mariage de François, avec la Nîmoise Suzanne
Lombarde, mariage inscrit dans le registre de la cathédrale
de Nîmes en 1664. De cette union naîtront encore Louis, et
enfin Madeleine en 16764. François Gommeau poursuivra
ses activités jusqu’au début des années 1690, comme le
montrent les commandes qu’il honore, ainsi qu’une men-
tion paraissant dans les Registres Consulaires, laquelle
indique, en 1694, que le sieur Valier souhaite prendre le titre
de peintre ordinaire de la ville ainsi que le faisait feu sieur
Gommeaux5.

Comme il est de règle le plus souvent alors, le fils
aîné, Jean, se forme auprès de son père au métier de peintre-
vitrier, et il prendra ensuite la direction de l’atelier. Quant

à Louis, au moment où François rédige son testament, il est
peut-être trop jeune pour exercer une activité profession-
nelle, mais aucune mention n’est portée dans l’acte à cet
égard et on ne trouve pas davantage, par la suite, de prix-
faits baillés à un Louis Gommeau, peintre-vitrier. Plusieurs
hypothèses s’offrent alors à nous :

- Louis peut avoir choisi un autre métier ;
- il peut, aussi, avoir quitté Nîmes ;
- enfin, s’il s’est engagé dans la même voie que son père

et son demi-frère, il peut avoir oeuvré à leurs côtés sans être
cité dans les prix-faits, dans la mesure où ceux-ci étaient
baillés au maître en titre, lequel était en même temps le chef
de famille dans le cas qui nous intéresse ici.

Par ailleurs, si l’activité de Jean est bien docu-
mentée jusqu’en 1713, par la suite l’atelier n’est plus cité.
Ceci laisse supposer qu’aucun fils né de son mariage avec
Lucrèce de Villas (ou Deville, selon les documents) n’étaient
parvenu à l’âge adulte, ou n’avait choisi d’exercer cette
profession, ou encore que ce mariage était demeuré sans
postérité. Cette dernière hypothèse semble la plus plausible
dans la mesure où nous n’avons trouvé dans les registres
paroissiaux aucune indication concernant le baptême d’en-
fants issus de l’union de Jean et de Lucrèce.

Quant au décès de Jean, il se produit vraisembla-
blement peu après 1713. En effet, actif déjà au début des
années 1670, on peut penser qu’il avait alors entre 15 et 20
ans. Il serait âgé d’une soixantaine d’années vers 1710, âge
honorable pour l’époque, et laissant présumer que l’ab-
sence de mention le concernant ensuite est due à sa
disparition.

Des artistes nîmois méconnus du XVIIème siècle :
François et Jean Gommeau

par
CORINNE POTAY

La vie artistique de Nîmes est bien documentée et riche de personnalités variées en ce qui concerne les
XIX° et début XX° siècles. En revanche, lorsque l’intérêt, dans ce domaine, se tourne vers l’Ancien Régime, les seuls

noms d’artistes nîmois qui viennent à l’esprit sont ceux de Charles Natoire, pour le XVIII° siècle, et de Renaud Le Vieux,
au siècle précédent. Mais encore faut-il rappeler que tous deux firent carrière loin de leur ville natale.

On ne peut en conclure pour autant que les Nîmois des XVII° et XVIII° siècles rejetaient tout effort décoratif.
D’ailleurs les rues du centre ancien présentent nombre de décors architecturaux sculptés témoignant des modes esthétiques
qui se sont succédées du Moyen-Age à la Révolution. Soucieux de l’aspect extérieurs de leurs demeures, nos ancêtres ne
l’étaient pas moins du décor intérieur, comme en témoignent de nombreux prix-faits, notamment ceux passés avec deux
peintres et vitriers actifs aux XVII°-début XVIII° siècles : François et Jean Gommeau, père et fils. Leur activité peut être
correctement appréhendée grâce à plusieurs actes communiqués par Y. Chassin du Guerny, ce dont nous le remercions,
car il nous a permis de compléter notre propre documentation à cet égard.

La vie familiale

1 - AD30 2E 39/393 procuration des 20/05 et 01/07/1653 et Acte de cession et rémission du 20/05/1653.
2 - ACN (Archives Communales anciennes de Nîmes) UU 4.
3 - AD30 2E 39/405, 25/09/1673.
4 - ACN Paroisse Saint-Castor : UU 5, en 1664, remariage de François Gommeau avec Suzanne Lombarde. UU 3,

baptême de Pierre. UU 7, baptême de Madeleine.
5 - ACN LL 29.
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En ce qui concerne leur niveau de vie, on
constate que les Gommeau semblent se situer parmi les
artisans aisés, mais sans plus. Du moins est-ce là ce qui
ressort des documents disponibles à cet égard. Cette
relative aisance peut être appréciée, d’abord, au travers de
deux procurations faites par François Gommeau à Maître
Marie, notaire à Beaune, puis d’un acte de cession et
rémission au nom de ce même notaire6. Ces documents
sont datés de 1653, soit une dizaine d’années après
l’arrivée du peintre à Nîmes, et paraissent témoigner de sa
volonté de régler définitivement ses affaires pendantes
dans sa ville natale. Ils nous montrent que, sans atteindre
à la richesse, François était suffisamment fortuné pour se
permettre de prêter de l’argent : les deux procurations
révèlent, en effet, un prêt accordé à une oeuvre caritative,

hélas, pas découvert le contrat en question, mais on peut
supposer qu’il consistait, pour une part, en l’un des
immeubles que possédait son père, puisque ce dernier
avait conservé la maison du faubourg après son instal-
lation en ville. Par ailleurs, une certaine somme d’argent
avait été également versée puisque, selon les termes du
testament, il reste a payer 200 livres. Enfin, la donation
pouvait inclure certains outils utiles à ses activités
professionnelles, tels pinceaux, toiles, gravures et re-
cueils de motifs, etc. Louis, le cadet, se voit octroyer une
terre labourine de près d’un hectare et une autre parcelle
agricole plus petite, mais fort précieuse car elle mêle
vigne et oliviers. De surcroît, Jean est chargé de donner
sur ses propres biens une somme de 60 livres au filleul
de son père, la moitié payable pour ses 25 ans, ou plus

6 - Cf. note 1.
7 - ACN QQ 29. Compoix entre 1609 et 1670.
8 - ACN QQ 39. Compoix de 1671.
9 - AD30 1 J 276, 16/03/1653.

la “Chambre des pauvres” de Beaune, Maître
Marie étant chargé d’estaindre la pantion que
lui versait cette oeuvre et de passer contrat
d’abolition d’icelle... moyennant.... 120 li-
vres et retirer ladite somme comptant ensem-
ble tous les areyrages quy se trouveront légi-
timement deubz à raison de la pantion et du
receu du capital. Quant à l’autre acte, il y est
indiqué que F. Gommeau cède et remet.. à
perpétuité à Me Marie... une pantion que
Jean de la Tour de Volnet a raison du capital
de la somme de 100 livres qu’il luy doibt.

Bien que jouissant d’une certaine
aisance, la famille Gommeau, lors de son arrivée
à Nîmes, s’installe au Nord de la ville, dans le
faubourg des Prêcheurs, suivant en cela l’exem-

d’urbanisation, offre de vastes terrains disponibles à
moindre coût, sur lesquels construire une maison d’habi-
tation, et de même, les locations y sont bien moins onéreu-
ses qu’elles ne le seraient intra-muros. Cependant, comme
l’attestent d’ailleurs le nombre de prix-faits baillés à Fran-
çois Gommeau et à son fils, l’atelier familial jouit d’une
bonne réputation. Ceci lui vaut aussi quantité de comman-
des officielles, en sorte qu’aux alentours de 1670 la famille
quitte le faubourg pour s’installer intra-muros, dans le
quartier du Prat qui est alors le plus huppé de Nîmes8.

Le testament rédigé à la même époque, confirme
cette relative prospérité. Ainsi, les legs consentis aux
parents et amis, et aux oeuvres caritatives, sont assez
modestes : 5 sols à chacun de ses parents et amis ou
prethedant droit, 6 livres à la congrégation des artisans et
3 livres aux pauvres catholiques dudit Nismes. Ces legs
doivent être remis par sa fille Louise, en qui il place toute
sa confiance, l’instituant son héritière universelle. Son
fils aîné, Jean, reçoit à ce titre tout le matériel de l’atelier
paternel, bien essentiel puisqu’il permettra de poursuivre
l’activité de l’entreprise familiale. En outre, François con-
firme la donation faicte dans le contrat de mariage de
Jean avec Lucrèce de Villas (ou Deville). Nous n’avons,

ple de la plupart des ouvriers et artisans nouvellement
venus ici7 : ce faubourg, qui est déjà bien peuplé et en voie

tôt s’il se marie, le reste quand il sera en estat de prandre
un métier. Aucune mention ne concerne la seconde
épouse de François qui lui donnera pourtant, peu après,
une autre fille.

A terme, l’examen de ces quelques données
nous montre que les Gommeau n’on pas atteint à une
même niveau de fortune que certaines dynasties de
maître-maçons dont ils furent souvent les auxiliaires.
Ainsi Jacques Cubizol, lequel lègue par testament 10.000
livres à son fils Etienne pour l’aider à s’établir comme
architecte et contribue au règlement de ses dettes, s’éle-
vant à la coquette somme de 1.400 livres. Chacune de ses
deux filles reçoit une dot d’une valeur de 4.500 livres
réparties entre : une somme en argent liquide (2.000
livres), une maison (2.000 livres), des vignes et olivet-
tes(500 livres). Il prévoit encore deux pensions trimes-
trielles et viagères : l’une pour son fils Guillaume, qui est
infirme ; l’autre pour aider Etienne, fort mauvais gestion-
naire apparemment, à nourrir ses petits-enfants. Enfin, il
reconnaît à son épouse une somme de 2.000 livres, en
plus de tous les biens meubles, bijoux, vestemens offerts
durant leur union9. Nous n’avons pas la sensation d’une
semblable opulence chez les Gommeau, dont le statut
paraît plus proche de celui d’artisans aisés que de celui,
plus bourgeois, des Cubizol. Cependant, les deux fa-
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10 - AD30 2E 39/393, 22/01/1653.
11 - AD30 G 652.
12 - AD30 G 1349.
13 - AD30 G 53, 04/11/1686.
14 - AD30 G 1349 et G 660.
15 - Renseignement communiqué par M. Bourdelon, de Bernis. Cf A. Blunt, Guide de la Rome baroque, Paris, Hazan, 1992, pp. 97-

98 : “Parmi les trois oratoires élevés dans les jardins, à l’Est de l’église, celui de San Andrea a été reconstruit en 1608 par F. Ponzio,
pour le cardinal Borghèse. Il conserve, sur le mur gauche, une fresque peinte par Guidi Reni en 1608, et représentant Saint-André
conduit au martyre. L’oeuvre a été très admirée dès le XVII° siècle par les confrères de Reni, épris d’un certain classisisme, et
notamment par Nicolas Pousin.”

milles ont un point commun : leur attachement à l’église
catholique romaine. Dans une ville à majorité protestante,
comme Nîmes l’est alors, leur religion, loin de leur nuire, va
plutôt les servir auprès des autorités catholiques, laïques
et ecclésiastiques mettant en oeuvre en ce moment une
contre-réforme qui sert la politique royale. Ceci est d’autant
plus vrai que les Gommeau ne se contentent pas de
pratiquer tièdement leur foi. Toute la première partie du

testament de François est un manifeste à cet égard : il fait
préciser au clerc de notaire qu’avant de dicter ses volon-
tés, il a fait le signe de la Sainte Croix en dizant le nom
du Père du Fils et du Saint-Esprit. Il déclare ensuite
vouloir être enterré aux côtés de sa première épouse et de
ses enfants déjà décédés en son tombeau qu’est dans
l’eglize paroichialle. Enfin, comme indiqué plus haut, il
fait deux legs à des associations caritatives catholiques.

Le travail

Lorsqu’on examine les divers documents -prix-
faits, quittances, comptes de la ville et du chapitre-

témoignant de l’activité des Gommeau, on découvre la
variété de leurs travaux : sous le double titre de peintre et
de vitrier se révèlent en fait des compétences larges, unis-
sant le savoir-faire de l’artisan à celui de l’artiste.

Ainsi, en tant que “vitriers”, les Gommeau ne
posent pas seulement des vitres aux fenêtres, mais réalisent
aussi des vitraux historiés. Bien que le terme de “victres”
soit le seul employé dans les documents découverts, leur
description montre qu’il s’agit bien, parfois, de vitraux. Par
exemple, en 1651, François pose chez le tailleur Pierre
Dardailhon quatre vitres, dont certaines ornées de deux
ovales de peinture. Ils consistent, pour l’un, en une repré-
sentation d’un crucifix, de la Vierge et de Saint-Jean, et,
pour l’autre, en une Vierge portant le petit Jésus10. Leur
science dans ce domaine est d’ailleurs reconnue puisque
l’une des premières mentions concernant François, à Nî-
mes, est contenue dans les comptes du chapitre, lequel lui
verse 25 livres en 1645 pour les victres installées à la
cathédrale, alors en reconstruction11. On pourrait peut-être
même avancer l’hypothèse que ce sont les opportunités
nées des nombreuses reconstructions d’églises en Lan-
guedoc, à partir du courant du XVII° siècle, qui ont incité
François Gommeau à s’installer ici. Il y sera apparemment
fort apprécié du milieu ecclésiastique, obtenant notam-
ment, à partir de 1669, l’entretien permanent des vitraux de
la cathédrale12.

L’Eglise constitue d’ailleurs une clientèle es-
sentielle pour l’autre activité qu’exercent les Gommeau,
celle de peintres. Là aussi, il font autant figure d’artistes que
d’artisans, comme le résume parfaitement la quittance qu’ils
adressent à l’évêque en 1686 et dans laquelle ils reconnais-
sent avoir reçu 211 livres et 14 sols en paiement tant de la
peinture que du barbouillage par eux fait au nouveau
palais episcopal13. Le “barbouillage” désigne la partie de
leur travail qui est celle de “peintre en bâtiment” : il s’agit,
en effet, de colorer les boiseries ainsi que le bas des murs,
là où les tapisseries ne les couvrent pas. La peinture
évoque, par contre, la partie “noble” de leur activité, celles

d’artistes peintres. Nous pouvons encore en juger en
observant le plafond du cabinet d’hiver de l’ancien évê-
ché de Nîmes, (aujourd’hui Musée du Vieux Nîmes), peint
à fresque par leurs soins. Les quatre vertus cardinales y
sont évoquées par leurs symboles, placés chacun dans
un médaillon : la Justice par la balance, la Force par le
serpent, les mains jointes émergeant d’un nuage pour la
foi, seule la Tempérance, endommagée par un repeint,
étant illisible. Elles entourent un médaillon central où
apparaît un ange soufflant dans la trompette de la Renom-
mée. Aux angles sont figurés des masques à l’antique,
accompagnés de guirlandes de feuilles et de corbeilles de
fleurs. Divers motifs -oves, losanges, feuilles d’acanthe
et de laurier- garnissent les espaces intermédiaires, et les
encadrements des médaillons et des registres décoratifs
mêlent faux cadres dorés et moulurations imitées de la
pierre, témoignant d’un sens aigu du trompe l’oeil. Outre
le fait que la fresque constitue une technique exigeante,
qui n’est certes pas à la portée d’“amateurs”, ce plafond
témoigne d’un traitement soigné, d’une qualité du dessin
et des couleurs révélatrices d’artistes au fait des décors
alors à la mode et sachant s’en inspirer avec talent. En
dehors de cette commande qui, bien que suscitée par un
ecclésiastique, a un caractère privé, François et Jean vont
peindre quantité de tableaux destinés à décorer les églises
dépendant du chapitre de Nîmes : en 1679, un “Saint-
Martin” pour l’église de Campagne ; en 1688, les comptes
du chapitre mentionnent le versement de 200 livres qui
leur restaient dues pour onze tableaux14. Les prêtres qui
en ont les moyens leur passent aussi des commandes
“indépendantes” : ainsi, le vicaire de l’église de Bernis
leur faisant réaliser, en 1680, un “Saint-André”15.

Estimés par l’Eglise, les Gommeau ne le sont
pas moins des consuls de Nîmes. Il semble même que
François soit le premier à qui soit confiée la charge de
peintre ordinaire de la ville, titre qui fait son apparition
dans le courant du XVII° siècle et semble plutôt sanction-
ner un état de fait que marquer une création officielle. La
fonction de peintre ordinaire consiste, pour une bonne
part, dans la peinture d’armoiries destinées à honorer des
hôtes officiels lors de leurs visites à Nîmes -ainsi, le roi et
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21 - Cf. note 3.
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le comte de Grignan, en 1668-. Quant aux armoiries peintes
à l’occasion de la tenue des Etats du Languedoc à Nîmes,
en 1690, elles ressortent plus des décors de fête, qui sont
une autre facette de la charge de peintre ordinaire.
D’ailleurs, les comptes de la ville révèlent qu’à cette
occasion ont été versées 94 livres pour les armoiries, puis
une somme de 222 livres et quelques, à partager avec une
équipe de menuisiers, pour travaux faits... pendant la
tenue des Etats, sans plus de précision16. On peut cepen-
dant penser qu’il devait s’agir d’un décor éphémère,
destiné à embellir la salle abritant l’assemblée.

Dans ce domaine festif, il faut aussi évoquer les
peintures accompagnant les feux d’artifice : par exemple,
en 1701, lors du passage à Nîmes de la reine d’Espagne et
de sa suite. Les comptes de la ville indiquent que ce feu
d’artifice, tiré sur la place du Chapitre, coûta 1238 livres y
compris les peintures faites par le sieur Gommeau et qu’il
fut préparé par les sieurs Brez et Germain, artificiers
d’Avignon17.

La dernière facette de cette charge officielle
consiste en travaux de rénovation ou d’embellissement,
tels ceux effectués, en 1679, à la maison consulaire : Fran-
çois y peint des armoiries au plafond et, plus prosaïque-
ment, passe en couleurs les portes et fenestres18. Parmi les
ouvrages de cet ordre on retiendra également, en 1690,

l’ornement des deux montres au soleil -ou cadrans solai-
res- : l’une aux armes du Roy et entourée d’un grand
cartouche contre la muraille de la maison quy est au
dessus du marché, l’autre avec un cadre de feuille et les
armoiries de la ville quy est contre.... la maison du sr de
Trintignan19.

Les travaux de peinture réalisés pour des par-
ticuliers peuvent être appréciés à travers quelques prix-
faits. Ces documents ont le mérite de montrer que ce type
d’ornement n’est pas réservé à une élite aristocratique et/
ou particulièrement fortunée aussi restreinte que l’on
aurait pu le croire : en effet, en 1654, nous voyons le
maître-pâtissier Jean Duplessis, dit le “gros angevin”
commander, pour le plafond d’une salle de sa maison une
scène de bataille, peinte en grisaille. Cependant la clien-
tèle aristocratique, ou celle des riches marchands-fabri-
cants du textile, offre sûrement aux artistes davantage
d’occasions de déployer toute leur science, dans le cadre
de réalisations sophistiquées. Nous en trouvons un bel
exemple dans la prix-fait passé par Pierre Leblanc, sei-
gneur de la Rouvière, pour la décoration de son château20.
Il s’agit, entre autres, d’orner les deux volières dans le
passage par lequel on dessant au jardin a fleur / a la
destrempe et de faire une perspective a l’autre bout du
passage en question, expression semblant désigner un
paysage peint en trompe l’oeil.

Le fonctionnement de l’atelier familial

Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’acti
vité de cet atelier familial à Nîmes peut être suivie de

1640 jusqu’en 1713. On peut distinguer une première phase,
durant laquelle seul François est mentionné, puis, à partir
de 1670, son fils Jean est cité de plus en plus souvent à ses
côtés -ou même seul- mais, dans ce cas, surtout pour des
décors peints ou des tableaux. Ceci nous incite à penser
qu’il a alors parfaitement achevé l’apprentissage des deux
métiers de peintre et de vitrier, et qu’il est digne d’être
pleinement associé aux chantiers ainsi que “voler de ses
propres ailes”. François s’est sûrement chargé en per-
sonne de la formation professionnelle de son fils. Il l’a peut-
être aussi engagé à voyager afin d’élargir son expérience,
mais à cet égard, nous en sommes réduits aux conjectures.
Certes, le “Saint-André” peint pour l’église de Bernis
semble bien être influencé par le “martyre de Saint-André”
peint par Guido Reni à San Gregorio al Celio de Rome.
Cependant, il n’est pas possible de conclure pour autant
à un voyage en Italie : les reproductions de tableaux dans
des recueils gravés circulaient suffisamment, au XVII°
siècle, pour que Jean en ait eu connaissance par ce moyen.

La possibilité des recueils gravés amène à envi-
sager l’outil de travail des Gommeau. Il peut être appré-
hendé à travers le testament de François léguant son
atelier, au plan matériel comme au plan de la responsabilité

morale et administrative, à Jean, son fils aîné. Cependant
il semble, à la lecture de cet acte, que seul l’atelier de
peintre-verrier soit alors transmis, comme si, jusque-là,
François s’était réservé cette partie des travaux. Il déclare
en effet que Jean recevra, à son décès, ses machines cage
cordage et autres choses servant pour l’entretien des
victres de l’eglize cathedralle dudit Nismes comme aussy
la peinture sur le verre (et) le fourneau construit a la
chambre qu’est sur la chapelle du St Sacrement de lad.
eglize avec toutes les couleurs pour ce subject et toutes
les pieces de peintures sur verre quy se trouveront dans
ladite chambre...21. Ce document est hélas muet pour les
autres outils nécessaires à l’activité de peintre décora-
teur, mais on peut considérer qu’une part de ceux cités
plus haut -cage et machines, cordages- pouvant être
constitutifs d’échafaudages et d’une sorte de nacelle
élévatrice, sont polyvalents et utiles autant à l’activité de
“vitrier” qu’à celle de décorateur. On ne nous dit rien des
pinceaux, pigments colorés, châssis et toiles, et éventuels
recueils gravés, peut-être parce que ces éléments sont
déjà considérés comme la propriété de Jean compris dans
la “donation” consentie lors de son mariage. Cela paraît
d’autant plus plausible lorsqu’on rappelle que Jean est
actif depuis une vingtaine d’années alors. On relève en
1672, la première mention d’honoraires qui lui soient
versées en propre, distinctement de ceux de son père,

16 -ACN RR 18, KK 25 et RR 20.
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pour la peinture d’armoiries pourtant effectuée de concert
par les deux hommes. Jean reçoit 16 livres à cette occasion,
son père près du double, 30 livres22. La différence pourrait
être liée au fait que le premier est considéré comme un
débutant, le talent de son père étant, par contre, confirmé,
ou encore que Jean, travaillant plus lentement du fait de sa
moindre expérience, ait peint une quantité d’armoiries
moins considérable.

Quoi qu’il en soit, les sommes évoquées ici sont
fort révélatrices, par leur relative modestie, du statut un
peu ambigu de ces deux “artistes-peintres”. A titre de
comparaison, on peut indiquer qu’au début du XVIII°
siècle, un manoeuvre employé dans la région par un potier
pour les tâches non spécialisées de son atelier est payé 2
livres par jour23. La peinture d’armoiries pour la ville se fait
à raison de 15 livres la pièce. Pour la même somme, les
Gommeau peignent aussi un tableau d’église. Il leur faut
l’opportunité de chantiers de décoration d’envergure
pour obtenir des honoraires plus conséquents : 211 livres
et 14 sols, en 1686, pour l’ornement du palais épiscopal, 200
livres et un vesseau vin rouge bon et marchand en 1673,
pour les travaux au château de la Rouvière. Encore faut-il
préciser que le client avait fait ajouter au prix-fait une
clause restrictive indiquant : si la susdite peinture ne
seroit pas de la valeur..... de 200 livres il sera permis....
de la faire estimer par gens entandus et payer icelle  a
proportion de ladite estimation. Comme on le voit, les
commanditaires étaient assez exigeants quant à la qualité
du travail accompli, comme sur les délais d’achèvement
d’ailleurs, lesquels sont souvent relativement courts. A la
Rouvière, par exemple, tout le travail de décoration et de
peinture, qui comprend, outre les volières et le passage où
elles se trouvent, la grande salle -du sol au plafond, y
compris la cheminée- doit être achevé en trois mois. Un
délai qui serait raisonnable si nous ne savions que, par la
force des choses, les Gommeau devaient mener parallèle-
ment quantité d’autres chantiers décoratifs d’importance
variable, sans tenir compte de leur fonction de “vitrier”, ni
des tableaux de chevalet.

On l’imagine, ils compensaient la relative modi-
cité avec laquelle on les rémunérait par la quantité des
travaux entrepris et, pour les mener à bien, il est évident que
François et Jean Gommeau disposaient d’un personnel
suffisamment nombreux pour faire face à la variété de
commandes simultanées et urgentes. Or, ce personnel

nombreux devait, bien entendu, être rétribué, et le mon-
tant des salaires s’ajoutant aux autres charges relatives
à l’achat de matériel, de pigments colorés, etc... risquait de
compromettre gravement l’équilibre financier de l’entre-
prise. Le poids qu’aurait pu représenter la masse salariale
semble avoir été réduit par une judicieuse utilisation de la
main d’oeuvre familiale -ainsi avons-nous évoqué plus
haut les jeunes frères de Jean- et les apprentis. En admet-
tant que ces derniers aient requis, à leurs débuts dans
l’entreprise, un investissement en temps et une certaine
“surveillance” afin d’éviter qu’ils ne gâchent des maté-
riaux, il est vraisemblable qu’ils étaient assez vite “opéra-
tionnels” pour quantité de petits travaux. On peut penser
que le maître -tout comme l’apprenti- y trouvait son
compte et que le système a permis à cet atelier de maintenir
une cadence de travail qu’on oserait presque qualifier de
“semi-industrielle”.

Nous avons un exemple de cet échange de
bons procédés dans le contrat d’apprentissage de
Guilhaume Faucon, de Beaucaire, avec Jean Gommeau,
qui s’engage à lui enseigner les deux métiers de peintre et
de vitrier24. La durée de l’apprentissage, assez longue, est
fixée à cinq années à compter du 1er février 1675. Elle
s’explique par le fait que l’apprenti n’effectuera aucun
versement à son maître, comme cela était souvent de règle,
en contrepartie de l’enseignement reçu : attendu le susdit
temps promis de cinq années qui tiendra lieu de prix. Par
ailleurs, comme il est d’usage en général, dans ce type de
contrat, Gommeau est de tenu de nourrir, chausser, vêtir
et blanchir son apprenti, tandis que ce dernier s’engage,
s’il perd du temps pour maladie, à prolonger d’autant son
apprentissage.

En conclusion, nous souhaitons souligner l’intérêt pré-
senté par les divers documents d’archives réunis grâce à
Y. Chassin du Guerny, qui ont permis de mettre en
évidence la présence de cet atelier jusque-là méconnu. On
peut espérer qu’à l’avenir, la découverte d’autres témoi-
gnages écrits ou peints permettra de compléter cette
première approche de deux personnalités attachantes.
Par ailleurs, la lecture des descriptions de leurs travaux
décoratifs renouvelle la vision que l’on pouvait avoir du
cadre de vie de nos ancêtres, cadre de vie, la plupart du
temps, effacé par les réaménagements successifs de
maisons.

23 -Renseignement communiqué par Jean-Louis Vayssettes.
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U ne exploitation isolée peut être nom
mée «La mine». On ajoute ensuite le nom du

lieu ou celui de l’exploitant mais ces précisions de-
viennent insuffisantes dès que les travaux se dévelop-
pent. S’ajoutent alors des adjectifs comme grande,
neuve, supérieure..., des diminutifs (minette), des
localisations caractéristiques : du rocher blanc, du
fond du valat... Outre les orifices il faut nommer :

1) Les couches. Certaines ont des noms attestés de
longue date, souvent ceux de leur principale «mine»
: on y trouve des lieux dits, L’Airolle ou Le Pin (La
Grand’Combe), faisceau de Cendras, mais aussi
des caractéristiques propres comme Terre grasse
(Alès), Pierre brune (Trelys), Velours et
Cantelade (arrêtée en angle) à La Grand’Combe,
Tri de Chaux à Bessèges.

2) Quand la mine devient complexe, le meilleur moyen
de désigner les chantiers est de les numéroter, leur
caractère temporaire n’incite pas à l’imagination.
Les voies de circulation permanentes : puits,
galeries... nécessitent au contraire une appellation
facile à mémoriser.

3) Les installations de surface sont variées : usines
annexes, bureaux, logements...  S’il peut y avoir
d’ambiguïté, il faut préciser : les Bureaux de
Ricard (La Grand’Combe) s’opposent aux Bu-
reaux Centraux.

Structures, quartiers, niveaux ou couches ont
donné lieu à 6 types de désignations :

1) Un nom propre spécifique, lié à un détail, à un
événement... comme pour toute création topony-
mique. Le cas semble assez rare et limité à
l’époque de l’exploitation artisanale : Baume du
Loup, Trou du Mulet (Champclauson).

2) Un Nom d’Homme : Directeur, actionnaire, ingé-
nieur...  Cette pratique prend au 19° s. la suite du
simple nom d’exploitant de l’époque précédente
(Puits Tubeuf, Soult, Destival à Alès, Mine
Luce, Roux, Fournier à La Grand’Combe, Ma-
rie-Louise à La Vernarède).

3) Un nom de saint (ou de sainte) : C’est le cas de
nombreux puits, couches, cités, à partir du milieu

du siècle dernier, grande époque de reconquête
catholique.  Assez rare pour les bâtiments majeurs
(Puits Ste Marie à Rochebelle), ce type abonde
pour des galeries ou niveaux d’exploitation de
Rochebelle, couches de Bessèges, Le Martinet
etc., en tout 18 saints et 9 saintes, Ste Barbe se
taillant la part du lion car présente pratiquement
partout.

Pour Ste Marie (Rochebelle), Notre Dame
(Puits N.D. près du Pradel), St Joseph (La
Grand’Combe, Molières, Rochebelle), la désigna-
tion est religieuse mais une couche peut être
nommée par le saint du jour de sa découverte, par
le prénom du premier ouvrier à lui avoir porté le pic,
celui d’un ingénieur, directeur, ministre... de son
épouse ou un de ses enfants : On reconnaît les
prénoms à la mode à vers 1850 mais les motiva-
tions ne sont pas toujours évidentes.

4) La numérotation en série, naturelle pour les
couches rencontrées au cours d’un sondage ou du
fonçage d’un puits : couche n° 1 de Panissière.

Entre deux puits, même voisins, la série ne
commence pas au même niveau, certaines cou-
ches se dédoublent ou disparaissent, d’où des
notations curieuses comme «7 bis de Rochebelle»,
couches «0», «-1» et «-2» de Destival, «intermé-
diaire» à St-Martin-de-Valgalgues...  Ailleurs voi-
sinent chiffres arabes et romains, en ordre normal
ou inverse, lettres et noms divers...

5) La cote de profondeur :
* Vers 1830, on l’exprime par rapport à la bouche

du puits : galerie -60, mais on retrouve le même
problème que ci-dessus.

* On passe alors à l’altitude par rapport au niveau
de la mer qui ne présente plus cet inconvénient :
niveau +400 de Champclauson ou -600 de
Destival.

6) Les prénoms féminins sont donnés par ordre
alphabétique, ils changent d’initiale d’une couche à
la suivante et il est possible d’en intercaler un
nouveau. Plus récent, ce système ne se trouve
qu’à St-Martin-de-Valgalgues (20e siècle), puis
Destival. Les couches Lise et Olga furent célè-
bres. Il s'agit en fait d'un système de numérotation
en série perfectionné.

Les toponymes miniers
par

MICHEL WIÉNIN

Phénomène social majeur, la mine et l’industrie qui l’accompagne induisent toute une série de noms de lieux que
nous désignerons sous le terme général de «toponymes miniers».  Leur étude est un outil dans la connaissance de

l’histoire des Cévennes.

I) LES NOMS DONNÉS PAR LA MINE

se raréfient d’une édition à la suivante indiquent
«anc. mine» ou «anc.«Houillère», plus rarement
«Anc. Pts de Brissac» (Rochesadoule).  Les noms de
lieux sont en général moins volatils mais il faut un peu
de bonne volonté pour y retrouver notre passé minier!

II) LES NOMS LAISSÉS PAR LA MINE

1) Les noms antérieurs
à la révolution industrielle :

Ils figurent en général sur le cadastre napoléo-
nien ou la carte de France de Cassini.

Trop lié au charbon de bois, «c(h)arbonièra»/
c(h)arbonnière est rare : Les Charbonnières à
Lanuéjols (Causse Noir), Les Carbounières sous le

Sur la carte I.G.N. quelques mentions qui
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village de Célas (Mons), où affleurent des couches de
lignite.

L’ancien français «mine» et l’oc. «mèna» dé-
signent le filon, l’amas de minerai, la couche plutôt que
l’exploitation elle-même dite «minière» (oc.
«menièra», «menariá).

Selon les cas, ces noms ont été adaptés au
français ou traduits : «las Mènas» (Portes) est de-
venu tantôt «Les Mènes», tantôt «Les Mines». A
Bordezac, le Mas de la Minière était «Ménière» il y
a quelques décennies et «menariá» en 1345. Le
cadastre les a souvent déformés : La Meynière à
Bordezac.

On ne découvre ainsi qu’une douzaine d’an-
ciennes exploitations métalliques comme St-Lau-
rent-le-Minier, Le Ménier (cadastre) ou Le Minier
(I.G.N.) à Valleraugue (plomb), le Vallat des Mènes
devenu Vallat Pellet (nom d’ingénieur) à Cendras
(Fer). Il s’agit souvent d’une exploitation d’origine
médiévale. Des confusions sont possibles avec la
famille du verbe mener (oc.: «menar») et les divers
Meynier (ancien oc. meinier = huissier, sergent...)
fréquent comme nom de famille.

Le terme français Mine est général dès le 18° s.
Les exploitations de cette époque ont donné La/Les
Mine(s) et souvent La Minette à St Jean du Pin,
Alès, St Julien les Rosiers...

L’élément retenu peut être le contenu : Largen-
tière (Ardèche), La Ferrière (Meyrannes), plusieurs
Gypières ou Gipières (oc. Gip = plâtre) à Monoblet,
Générargues, des Peirières (carrières de pierre),
Solpérière (= soufrière), près du col de Jalcreste, à
cause des efflorescences d’un filon sulfuré, Coiric
(N.D. de la Rouvière) qui signifie «cuivreux» ou son
usage : les Caussiers (oc. caucier : lieu de produc-
tion de chaux) près de Branoux, La Grande
Vernissière (Durfort) pour des mines d’»alquifoux»
(galène) utilisé pour les vernis céramiques.

Parfois une simple indication de couleur est un
indice : Terre Rouge à Alès (fer), Les Tarragnères

plique souvent à une carrière : Les Conques à St-
Paul-la-Coste, Brouzet-lès-Alès ; Le Conquet
(Gagnières), qui, en occitan moderne, désigne une
trémie.

Ajoutons y quelques Fosse(s) comme à
Colognac et St-André-de-Majencoules où des filons
de cuivre sont connus, Durfort (plomb), Fo(u)ssat =
«endroit creusé» plutôt que fossé à Chamborigaud (or
?), Concoules (argile ?), Cendras (houille).

Par contre, «Gourg» a, même qualifié de noir
(«Gourg nègre» au Martinet, à Robiac), le sens de
trou d’eau. Aucun dérivé de «trauc» = trou ne semble
correspondre, les divers Ronc traucat = roc troué ne
l’ont pas été par des mineurs.

Après l’extraction, il faut broyer le minerai à la
Mouline (oc. molina qui désigne un moulin hydrau-
lique assez important) comme à Génolhac, Ispagnac,
Lanuéjols (près des mines de Villemagne) ou à la
Molinasse citée en 1541 à St Paul-la-Coste. Leur
grande roue (oc. ròda) à eau caractéristique a donné
la Rode (St-Jean-du-Gard, Générargues, St-Félix-de-
Paillères, Ispagnac...) au pied de sites métallifères, et
parfois travestie en «Rhode» !

La réduction du minerai se fait à la «Fargue»
(oc. farga = forge) de St-Sauveur-Camprieu ou Farge
(St Michel de Dèze), La Fargasse (Chamborigaud),
puis la transformation dans une «Fabrègue» (oc.
fabrèga = fabrique) ou une «Fabréguette». Vers
1500, Farga et Molina cèdent dans les textes la place
au très fréquent «Martinet» (gros marteau hydrauli-
que).

Des bas-fourneaux ont existé (17° s.) au Valat
des Fourgeasses près du Pradel (Laval-P.) et à
Trescol (L.G.C.). On trouve des Bois, Valat, Plaine
du Four (métallique : plomb, argent, fer) à St Félix de
Pallières, St Laurent le Minier, Gagnières, des
Fournier(s) (mais le sens usuel est boulanger !) à
Cros et Saint-Martin-de-Valgalgues, La Fournerie
(Fournariá = ensemble de fours) à Saint-Hippolyte-
du-Fort, des Fourn(i)el(s) (fourneaux) à Malbosc
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(oc.: «terras nièras»), devenu Les
Terres Noires à La Vernarède
(houille).

En cévenol, galerie est rendu
par «bauma» (= grotte, tanière). De-
vant Baume une visite sur place ou
l’avis d’un géologue aide à choisir
entre cavité naturelle et galerie de
mine. Cette origine est probable à
Malbosc (Ard.) et Laval-Pradel, cer-
taine pour Grand’Baume (La
Grand’Combe), Les Baumes
(Bessèges), le Mas des Baumes (St
Julien les Rosiers) ou Baume belle
(Tornac, pour le plomb).

«Cròs», équivalent du fran-
çais creux (= fosse) signifie puits de
mine dans les textes médiévaux : le
Cros (Banne, Valleraugue...),
Crouzoul (= souterrain, tunnel) au
Martinet, Crouzas (= grand trou),
Crouzet à St Bresson ou à Pom-
miers (plomb argentifère).

L’oc. «Cònca» (coquille) s’ap-



(07), Aujac, St-Jean-du-Gard, Revens, Trèves, il y a
même une ferme des Fournettes à Durfort ! Les plus
abondants sont les fours à chaux à l’origine de Four
Caussier à Sumène ou du Fournas (grand four) à La
Calmette, tandis que Fournès, près de Rémoulins,
provient d’une ancienne activité céramique.

Sous-produit des précédents, Caguefer est le
mâchefer (oc.  «caga-fèrre»), ou des minerais
scoriacés qui lui ressemblent. On le retrouve à
Gagnières, Branoux-les-Taillades, Collet-de-Dèze...
Caral peut rendre l’oc. caralh = scorie ou son quasi-
homonyme caral/carau = ornière, charroi ; le premier
sens est possible à Gagnières par exemple. Le
Truca(i)l (oc. trucalh = butte, tas) peut être un
ancien crassier (Trescol près de La Grand’Combe,
Laval-Pradel, Gagnières...).

Les dérivés de «Malh» (ancien français mail) =
gros marteau (à broyer le minerai) sont moins connus.
On trouve des Malines à St-Laurent-le-Minier,
Montdardier, Thoiras (Plomb argentifère), St-Jean-du-
Gard près du château de Maylet (cuivre et argent), La
Malière (Durfort), une ancienne ferme des «Males
Hyères» (Génolhac, 1515) proches de gisements
métalliques, sans oublier Les Mages (Les Malhs en
1387), avec le quartier de Mélhien (= Malhien ?), au
bord de l’Auzonnet, au droit de celui des Miniers.  Des
confusions sont possibles avec des dérivés du latin
malus = pommier, en particulier maletum = pomme-
raie qui donne «Malet» ou Mialet.

J’ai noté une certaine corrélation entre les lieux-
dits Le Mazel (en oc. : boucherie, abattoir) et les sites
miniers : au Mas d’Orcière (Lozère), à Banne (Ardè-
che), Laval-Pradel... Il en est de même pour Malbosc
(oc. mauvais bois), ces noms cacheraient-ils parfois
un dérivé de malh ?

Même s’il est impossible de donner un pourcen-
tage de sites survivant dans un nom de lieu, leur
abondance est un bon indice de l’existence d’établis-
sements anciens. En Cévennes, la densité maximale
se situe autour de St Laurent le Minier. On y trouve,
outre le nom de la commune (de Menerio en 1320), et
souvent plusieurs fois Baume, Crouzet, Fabrègue,
Ferrière, Malines, Martinet, Peyraube, Rode. En
deuxième lieu le bassin d'Ispagnac avec Bédouès et
St_Etienne-de-Valdonnez, puis plus diffus le haut

bassin de la Cèze et les alentours de Meyrueis - St
Sauveur ;. pour la houille, les alentours de Portes.

2) Les noms des 19e et 20e s.

Là où elle s’implante, la mine bouleverse le
paysage mais mas ou ruisseaux ont un nom «officiel»
et bien peu vont en changer. Rares sont les vocables
nouveaux qui survivent plus d’une génération à l’ins-
tallation qui leur a donné naissance.

«Les Mines» désigne un quartier cadastral
quand elles existent lors de l’établissement du cadas-
tre vers 1820) ou de sa rénovation comme à Molières-
sur-Cèze ou à St-Jean-de-Valériscle. Les noms pro-
pres se perdent assez vite, sauf le «Vallat Pellet» à
Cendras, ou Ricard à La Grand’ Combe. Les bâti-
ments réutilisés résistent mieux : La Lampisterie et
Les Anciens Bureaux (Gagnières), La Cantine
(Portes)... Nous retrouvons les implantations indus-
trielles dérivées, même détruites : Les Hauts Four-
neaux (Gagnières), le Valat de la Forge (Bessèges),
le Bocard (pilons à minerai) à Vialas, la Fonderie
(Villefort, St Sauveur Camprieu : Valat de), Cités de
la Verrerie (Bessèges).

Plus rares, la Place de Portes (Ste Cécile
d’Andorge) qui est l’ancien embarquement ferroviaire
du charbon de cette concession ou le Quai des
phosphates de St Victor-la-Coste.

Riche en créations, la voirie offre un bon témoi-
gnage de l’épopée minière : Rue de la Mine, de
l’Ancienne Administration ou de la Fabrique,
chemin du Puits X, avenue des Mineurs (parfois
baptisée lors de la fermeture), artères dédiées aux
pionniers du sous-sol, aux ingénieurs du siècle dernier
ou aux directeurs de la compagnie : Silhol, Talabot
ou Tubeuf... ou aux champions du combat ouvrier :
Jaurès, Ferry ou Zola.

Des logements ouvriers ont conservé leur nom
: les «casernes» se retrouvent à Gagnières (Grandes
et Petites) ou à La Grand’Combe surtout marquée par
ses «camps» : Camp Fougères, Camp Planette,
Camp des Nonnes, Camp Ravin...  Certaines cités
font référence à la mine ou à l’usine proche : Cités Ste
Marie à Alès ou Ste Barbe à La Grand’ Combe, de la
Verrerie à Bessèges...

III - DÉPLACEMENTS DE NOMS ET DE LIEUX

retrouve en aval du confluent ; sur les éditions actuel-
les, l’Oguègne tout entier est rebaptisé Broussous,
avec le Ruisseau de La Vernarède comme affluent.

Le cas de La Grand’Combe

C’est autour de cette ville que la mine a le plus
modifié la toponymie. D’anciens mas ont laissé leur
nom à des rues ou des quartiers (Mas Paillassier,
Chapon, Lafont...) et 3 noms de villages se sont
déplacés :
- Le mas Champclauson était presque au sommet

du Serre des Andats, 100 m au dessus du village
actuel développé autour du carreau de la mine.

- En 1850, La Levade est notre Haute Levade et le
village bas s’appelle La Trouche (La Truite !)
comme le ruisseau qui le traverse, mais il prend

La mine a créé des toponymes mais en a effacé
d’autres. Elle a assuré la gloire de certains, promus

siège d’exploitation puis commune et même ville. Il y
a deux siècles, Bessèges, Molières, La Vernarède
ou La Grand’Combe ne sont que des hameaux ou
des lieux dits. Gloire parfois éphémère : qui connaît
encore Salle-Fermouse, Trélys, Broussous, ou le
Pétassas (1) ?

A St-Martin-de-Valgalgues, la mine de pyrite du
Soulier a développé son exploitation près du mas de
Fontanes qui a donné son nom à un puits de charbon.

La colline des Broussous domine La Vernarède
et a donné son nom au ruisseau près duquel la mine
et le village se sont installés, près de son confluent
avec l’Oguègne. Sur les cartes d’avant 1960, il est
devenu celui de La Vernarède, mais Broussous se
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petit à petit le nom de la gare voisine.  300 mètres
en amont le puits et les cités qui l’entourent ont
récupéré l’ancienne appellation.

La mine des Luminières, entre La Levade et
Champclauson, porte le nom d’un mas de Ste-Cécile-
d’Andorge, à 3 kilomètres de là, par l’intermédiaire
d’une couche qui affleure de l’autre côté de la monta-
gne !

Mais l’histoire du nom de la deuxième ville du
bassin mérite d’être expliquée tant il est difficile de se
retrouver dans un dédale de noms qui se déplacent
d’une carte à la suivante !

Il apparaît pour la première fois dans l’ouvrage
de de Gensane : Histoire Naturelle de la Province
du Languedoc (1776) : «A un quart d’heure de chemin
au dessus des mines de la Forest, au lieu appelé la
Grand’Combe, le Sieur Faure, d’Alès, d’après mes
indications, a fait ouvrir une mine de charbon considé-
rable».  Nous le retrouvons dans la déclaration du
Maréchal de Castries (1783) : «Je fais valoir deux
mines dans le baillage du Mas-Dieu : l’une appelée La
Forêt (paroisse de N.D. de Laval),... la deuxième, dite
La Grand-Combe ou Trouilhas est à un quart de
lieue...

A cette époque, «la Forêt», sous-entendu
d’Abilhon, désigne le versant Sud-Est de la monta-
gne de Champclauson, de la Planette au col
Malpertus. Le nom s’étend au ruisseau (dit aussi de
Malpertus) qui en descend et déborde sur sa rive
gauche. Les mines du Duc de Castries sont de ce côté
puisque sur N.D. de Laval dont il constitue la limite, il
s’agit du bas de la Montagne Ste Barbe. Le ruisseau
de la Grand’Combe est celui qui vient du Pradel et
passe au pied du château de Trouillas sous lequel des
affleurements importants sont exploités.

Vers 1820, le secteur du confluent affirme sa
prépondérance : Montagne Sainte Barbe (le nom
apparaît après 1830) et Grand’Combe au sens

ancien (entre Ricard et Trouillas). La compagnie créée
en 1826 prend le nom de «Houillères de La
Grand’Combe, Pluzor et autres concessions réu-
nies», plaçant en tête le nom du principal centre de
production. Quand, en 1836, elle devient «Société des
Mines de la Grand’ Combe et des Chemins de Fer
du Gard», le nom est seul alors que ni la ville ni la
commune n’existent encore.

En 1840 la première voie ferrée est créée, avec
un embranchement au niveau de La Pise en direction
de La Grand’Combe. Dès lors, l’étiquette «La
Grand’ Combe» est connue par son charbon qui
alimente les chemins de fer de la vallée du Rhône et
les bateaux du port de Marseille. Quand la commune
est créée (1846), elle prend le nom de la mine qui l’a
fait naître. La petite ville est centrée sur le quartier qui
redeviendra «La Forêt», avec la direction de la
Compagnie et les services municipaux («Ancienne
Administration» des cartes actuelles).  Divers grou-
pes de «casernes» sont situés au dessous et le bas
des versants est criblé d’entrées de mines (Luce,
Fournier, Ricard, Rotschild, Roux, Mas Blanc...). Le
charbon converge vers les usines de La Pise. Un
premier plan d’urbanisme est homologué en 1853,
complété plusieurs fois, il prévoit la création d’un vrai
centre qui sera le nouveau village de Bouzac. La vie
urbaine va s’y concentrer : Eglise, hôpital, écoles,
bureaux centraux de la compagnie et enfin mairie
(1922) : La Grand’ Combe désigne maintenant la ville
nouvelle. Le nom de la mine, de la gare et de la
commune est passé à la cité, supplantant celui donné
à l’origine.

Conséquence curieuse : alors que toutes les
mines des alentours ont un nom, la belle couche
exploitée 2 Km en amont reste «La Grand’ Combe»,
donc «sans nom» et cette désignation paradoxale
s’est étendue à la vallée de Ricard au Pradel, punie, en
quelque sorte, pour avoir offert le sien à la commune.

Notes

(1)  Salle-fermouse : Commune de Banne (Ardèche), 4 Km au Nord de Gagnières.
Trélys : Près du col de la route du Martinet à Rochesadoule.
Broussous : A 500 m du Pontil (Cne de Laval-Pradel), près de la route du Martinet (ne figure plus sur les
cartes!). Ne pas confondre avec son homonyme à La Vernarède.
Le Pétassas : Au fond de la vallée, sous la montée de Portes, 1 Km au sud du château.
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Brèves observations
sur Florac

au temps de l'Affaire Dreyfus

Auguste Boyer (1842-1904), descendant d'une lignée de
notaires de Florac et frère de l'ingénieur Léon Boyer, fut

magistrat dans de hautes juridictions de Lyon et de Paris, et
également un élu local du département de la Lozère, conseiller
général du canton de Florac de 1886 à 1904. Il fut président du
Comité Central du Club Cévenol de 1895 à 1897, et nous avons
retracé sa vie dans un article rédigé pour le centenaire du Club
Cévenol (Auguste Boyer : Un floracois et son temps - Causses
et Cévennes, n° 1, 1994, pp 419-426). Rappelons qu'étant
Conseiller à la Cour de Cassation où il siégeait à la Chambre
Criminelle depuis 1899, il fut chargé en 1904 du rapport sur la
seconde demande de révision du procès Dreyfus. Il passait pour
un juriste rigoureux et présenta son rapport le 3 mars 1904
devant la Chambre Criminelle (Débats de la Cour de Cassation,
3-4-5 mars 1904. Rapport de Monsieur le Conseiller Boyer,
Paris, Société Nouvelle de Librairie et d'Edition, 1904, 650
pages). Ce rapport contribua à éclairer la plus haute Cour de
notre pays, mais elle ne rendit ses conclusions qu'en 1906,
l'année où fut prononcée la réhabilitation du capitaine Dreyfus.
Entre temps, Auguste Boyer, qui ne s'était pas ménagé pendant
la rédaction de son rapport, était décédé subitement à Nîmes le
18 mai 1904. La tombe de Boyer se trouve au cimetière
catholique de Florac.

Fils d'une bourgeoisie éclairée d'une petite ville de
province, Boyer s'employa à préserver la paix civique dans son
canton en restant fidèle aux grands principes et du Christianisme
et de la République. Il était catholique exempt de tout sectarisme
et un républicain sincère. Autour de lui et de sa famille (dont
son parent, le député de l'arrondissement Louis Jourdan) une
large et paisible adhésion s'était faite dans le pays de Florac en
faveur de la République. Ceci explique en grande partie que

Il est intéressant de noter d'abord que deux floracois furent concernés de près ou de loin par l'affaire Dreyfus :
Auguste Boyer et Marcellin Pellet.

l'on puisse observer à propos de Florac au temps de l'affaire
Dreyfus en même temps un vrai trouble dans les esprits et dans
le coeurs, très manifestement dans l'opinion protestante, et une
certaine sérénité de la vie politique locale autour d'un
républicanisme modéré. En comparant le climat politique de la
dernière décennie du XIX° siècle avec la vie politique du siècle
suivant, on peut même se demander si les luttes politiques
locales n'y deviendront pas parfois beaucoup plus vives,
notamment dans l'entre deux guerres. Nous sommes bien sûr
persuadés que Boyer s'est déterminé dans la conclusions de son
rapport uniquement sur ce que lui dictait en conscience l'examen
juridique du dossier. Il n'était pas homme à se laisser entraîner
hors du domaine juridique de l'affaire, ni à se laisser influencer
par quelque émotion du moment. Mais il peut être intéressant
pour l'historien de cadrer Boyer grand magistrat parisien dans
sa petite ville natale, où l'on sait, par divers témoignages, que
plusieurs de ses concitoyens furent touchés par le sort fait au
capitaine Dreyfus.

Sur un plan anecdotique, rappelons que Marcellin
Pellet (1849-1941) devint gendre d'Auguste Scheurer-Kestner,
vice-président du Sénat et défenseur de Dreyfus. Marcellin
Pellet, dont la famille paternelle sortait du mas de Fretma, sur
le Causse Méjan au dessus de Florac, député du Vigan puis
diplomate et écrivain, avait épousé en 1878 Jeanne Scheurer-
Kestner. Grand collectionneur et bibliophile, il réunit diverses
pièces sur l'affaire Dreyfus dans sa très belle bibliothèque
léguée à la ville de Nîmes qui l'a reçue en versement en 1945.
Marcellin Pellet fit également publier les souvenirs de son
beau-père Auguste Scheurer-Kestner (Souvenirs de jeunesse,
Paris, 1905).

Théodore Bourbon (1852-1911) était un petit industriel
protestant dans le travail des peaux et de la laine. Il

s'occupait aussi de brasserie et de vente de charbon. Il prit
l'initiative de la création à Florac d'une section de la Ligue pour
la défense des Droits de l'Homme et du Citoyen lors de la
condamnation du capitaine Dreyfus. Il en fut le premier
président. Il meurt subitement à Vébron en 1911, alors qu'il
séjournait chez sa fille et son gendre le pasteur Villaret qui y
exerçait son ministère. Lors de la cérémonie de ses obsèques à
Vébron, le conseiller Général du canton de Florac Jean Bros
(qui avait succédé à Boyer), au nom de la Ligue des Droits de
l'Homme, du Cercle démocratique de Florac (dont Théodore
Bourbon était membre fondateur) et de ses amis, retraça sa vie
toute de dévouement. Il fut un républicain sincère et un
démocrate convaincu, un notable dans sa ville (vice-président
du Comice Agricole, membre de la commission administrative
de l'Hôpital) rappellent Yvonne et Pierre Villaret dans leur
étude sur Les Villaret et leurs alliés (Alès, 1987) d'où sont

extraits ces renseignements (lire les pages 124 à 127). Comme
Auguste Boyer et d'autres notables catholiques ou protestants
de Florac, Théodore Bourbon appartient au Club Cévenol,
fondé dans la ville en 1894. Il fut le premier vice-président du
Comité Central du Club Cévenol, et à ce titre il a soutenu de ses
conseils les jeunes responsables de l'association à ses débuts.

Thalès-Henri Géminard (1836-1912), fils du pasteur
Théodore Géminard, fit ses études à la faculté de théologie de
Genève. Devenu pasteur à son tour, il fut appelé à Florac où il
passa sa vie. Il épousa Anna Liautard et ils eurent neuf enfants
dont cinq seulement vécurent adultes. Engagé fortement dans
la lutte pour la défense du capitaine Dreyfus, il fut attaqué en
Lozère par les anti-dreyfusards et les feuilles de cette tendance
le baptisèrent alors “l'évêque des Cévennes”. Il avait noué de
nombreuses relations parmi lesquelles Savorgnan de Brazza et
Robert de Flers (tous deux liés à la Lozère) et Emile Zola. Le
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français

Il est plus intéressant d'avancer ensuite que Florac, sous-préfecture républicaine de Lozère, a vibré au
moment de l'affaire Dreyfus. Il y a très certainement une étude à mener sur Florac au temps de l'affaire Dreyfus.
En attendant quelques jalons peuvent être posés autour de la mise en relief de deux hommes : Théodore
Bourbon et Thalès Géminard.

par

OLIVIER POUJOl
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a publié : Une prédication de Thalès-Henri Géminard lors de
l'affaire Dreyfus (Bulletin S.H.P.F., année 1987, pp 295-300).
Prêchant à Florac en 1899, il parle de ce “procès qui pèse en ce
moment, comme un cauchemar, sur tous les hommes de
conscience et de coeur”. Le nom de Dreyfus n'est pas prononcé
dans le sermon du pasteur Géminard, mais la tonalité est
nettement dreyfusarde. Ce sermon est très directement inspiré

d'un sermon de Louis Trial (jusque dans une partie des phrases).
Le pasteur Louis Trial (1850-1934) fut pasteur à Nîmes de
1875 à 1929. Il publia un sermon intitulé Patriote et réformé
(1899) où il évoque l'affaire Dreyfus (Cf. André Encrevé : La
petite musique huguenote, contribution au livre collectif : La
France de l'affaire Dreyfus, Bibliothèque des Histoires,
Gallimard, 1994, lire pp 451-504)

Eugen Weber dans son livre sur la France à la fin du XIX°
siècle, intitulé : Fin de siècle (Fayard, 1986), s'est demandé

dans quelle mesure on s'intéressait à l'affaire Dreyfus en dehors
de Paris. Il en arrive à cette conclusion : “Il semble que la
plupart des échos de l'affaire restèrent confinés aux villes de
province assez importantes pour avoir une faculté des lettres,
de médecine, de droit ou comme à Rouen une école des Beaux-
Arts, aux étudiants friands de manifestations, aux communautés
protestantes ou aux régions dont beaucoup d'habitants allaient
travailler dans les grandes villes et envoyaient chez eux lettres
et journaux” (cf. pages 157-158).

Aux communautés protestantes : des études locales à
Florac ou ailleurs confirmeraient très probablement le jugement
de Weber appliqué aux communautés même les plus “reculées”
des Cévennes. Il faudrait pouvoir apprécier l'importance du
rôle des pasteurs qui ont pu alerter leurs paroissiens sur la
gravité de cette affaire. Pierre Poujol pensait que : “ce fut
souvent par l'intermédiaire du corps pastoral que la passion
dreyfusarde se répandit comme une traînée de poudre dans les
plus petites paroisses (La Cévenne protestante, tome II, de
Jules Ferry à Gaston Doumergue, édité par l'auteur, 1964,
page 24)

Il faudrait relever le rôle de la lecture suivie de la Bible,
Nouveau comme Ancien Testament, qui faisait du peuple juif
un peuple familier et proche. Les juifs étaient dans les vallées
rurales des Cévennes à la fois très lointains car quasiment
inexistants et en même temps très proches par la culture
religieuse. On connaît la réponse d'André-Georges Fabre,
prisonnier de guerre en Allemagne après 1940 à un officier
allemand qui lui demandait ce qu'il pensait des juifs : Le juifs,

Les protestants ont été bien présents autour de l'affaire Dreyfus et les protestants cévenols peut-être plus
que l'on ne croit.

dans mon pays, on ne les connaît que par la Bible. Cette phrase
qui dit beaucoup a été reprise par Jean-Pierre Chabrol qui fut
son élève de lycée dans un de ses livres cévenols. Même la
géographie locale porte parfois de noms bibliques, comme si
l'on était en Palestine. Au dessus de l'hôpital de Florac coule la
Fontaine de Josué dans un ensoleillement parfait au milieu de
l'Oultre. Elle vient de la Grotte de Moïse située au dessus vers
Bédouès, sur la montagne de Lempézou. L'origine biblique du
nom de cette grotte et de sa résurgence, biens connus des vieux
floracois et des chasseurs (le secteur est giboyeux tant en
sangliers qu'en renards) est si ancienne que ces noms pariassent
avoir toujours été.

On comprend donc l'inexistence de sentiment
d'indifférence ou de rejet à l'égard des juifs chez la plupart des
cévenols. Au contraire, quand le richissime homme d'affaires
et politicien français Louis-Louis Dreyfus, radical mais
actionnaire de l'“Humanité”, demande aux floracois et aux
cévenols de l'arrondissement de “l'adopter” pour en faire leur
député, il est élu en 1905, puis réélu en 1906 (il sera cependant
battu en 1910). La Lozère protestante n'est pas encore au
socialisme. Elle élit un radical, mais c'est un Dreyfus nom qui
pour l'électeur est aussi un symbole de la lutte contre les forces
d'oppression.

Et si ont couru alors dans Florac des “Dreyfusades”, ce
ne furent que des poèmes ironiques mais pas très méchants que
le pasteur Issarte composa et fit circuler à propos des trois
dreyfusiennes ou vespasiennes que Louis-Louis Dreyfus fit
installer dans la ville dont il fut aussi le maire ! (Guillaume
Abauzit : Pèlerinage à Florac, Ateliers Henri Peledan, Uzès,
1966, 38 pages. Cf. page 31)

D'une façon plus large, on peut retenir que dans cette société qui a été durement marquée par les atteintes
aux droits des personnes et où les protestants forment encore un groupe compact et très présent, la vie

publique reste très marquée d'esprit moral. Rappelons que les protestants n'avaient retrouvé la plénitude de
leurs droits qu'un peu plus d'un siècle avant. André Siegfried l'avait observé dans un cours professé en 1936
au Collège de France où il étudiait le groupe protestant cévenol de l'arrondissement de Florac : “D'une façon
générale, cette société est marquée d'esprit individualiste, libéral et surtout moral. En politique même, c'est
l'aspect moral des problèmes qui l'attire : pacifisme, objecteurs de dénis de justice (l'affaire Dreyfus a eu, en
Lozère protestante, un profond retentissement)...” (André Siegfried et la Lozère, texte d'André Siegfried
présenté par Patrick Cabanel, dans : La vie politique en Lozère (1815-1939), Actes du Colloque de Mende
des 22 et 23 août 1991, Mende 1992, cf. pages 215 et 216).

Si le combat autour de l'affaire Dreyfus eut des résonnances politiques, il parait avoir été d'abord moral.
Je ne pense pas que cette affaire ait été à Florac, sous préfecture acquise à la Répyblique, un facteur nouveau
et significatif d'évolution politique locale, mais l'injustice faite à un homme y a interpellé les consciences.

Olivier Poujol
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Filature de Soies Grèges des Hautes Cévennes
Graines de Vers à Soie. Race Bione

Aumessas (Gard) le 11 septembre 1899

Mes chers aimés, je comprends que vous êtes tous frémissants par cette nouvelle
condamnation, je ne l'ai connue que ce matin, mais j'avais été hanté toute la nuit par
l'angoisse. Monsieur Sarrut qui était passé l'autre semaine s'attendait à la
condamnation, la partialité des juges étant trop évidente ; à ce moment là j'en reçus
un coup au coeur, mais il ne semblait pas possible qu'une pareille iniquité put être
commise et malgré soi on espérait.

C'est la condamnation de l'esprit militaire actuel ; ne sera-ce pas hélas un coup
mortel pour la confiance que nous pouvions avoir dans cette armée, ne sommes nous
pas vis-à-vis des nations rivales plus faibles que nous le pensons ? Que deviendrions
nous si une guerre se déclarait ! Ce sont là des questions brûlantes. Pauvre Dreyfus,
pauvre famille. Je vous en prie, faisons de nos enfants des hommes de demain, des
caractères bien trempés, qu'ils soient capables d'être à la hauteur de toutes les
épreuves et de toutes les tâches. Mettons l'honnêteté et le devoir au dessus de tout. Ne
faisons que ce qui est rigoureusement bien et n'ayons jamais de ces compromissions
qu'une morale courante tolère et qui nous habituent à passer à côté du bien. En ces
jours chacun doit faire son examen de conscience et prendre des résolutions viriles.

Le sujet est tellement poignant qu'on ne s'en détacherait pas. (...)
H Chabal

Monsieur Jacques Chabal, fidèle correspondant
de notre association (30770 Aumessas), a confié

à L.C.C. cette lettre qu'Henri Chabal adressa aux
siens au moment où parvenait l'annonce d'une
nouvelle condamnation du capitaine Dreyfus. Pièce
d'archive privée, cette correspondance permet de
sentir l'émotion qui put naître dans une famille
cévenole devant l'injustice faite à Dreyfus et l'impact
moral que cette affaire eut dans les consciences.
Henri Chabal, né le 11 octobre 1868 à Aumessas,

I - “Pauvre Dreyfus, pauvre famille” - Henri Chabal 1899

était un industriel protestant du Viganais (Filature de
soies grèges des Hautes Cévennes à Aumessas).
Ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures, il avait épousé Jeanne Vézian. La
famille Chabal était établie depuis des siècles à
Valleraugue et aux environs. Très intéressante est
dans cette lettre l'allusion à l'état d'esprit en 1899 de
Louis Sarrut (1850-1927) dont on sait qu'il deviendra
par la suite premier président de la Cour de Cassation,
et un des plus magistrats de la République.

Deux correspondances cévenoles
au temps de l'Affaire Dreyfus

✍
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Cette lettre d'Henri Boland à Paul Arnal, conservée
dans les papiers des enfants de celui-ci, ne contient
qu'une allusion à l'affaire Dreyfus, mais très curieuse
: certains appelent dreyfusards ceux du Club Cévenol.
Sans qu'il nous soit possible de commenter
longuement ce jugement, constatons que le Club
Cévenol, fondé à la fin de l'année 1894 au moment
même où débutait l'affaire Dreyfus, est né à Florac
ville qui nous apparaît largement dreyfusarde. Il s'y
savait que plusieurs défenseurs locaux de Dreyfus
appartenaient aussi au Club Cévenol. Henri Boland,
Président du Club Cévenol de 1900 à 1909, écrit à
Paul Arnal à propos des secours à apporter aux
victimes des catastrophiques inondations qui
ravagèrent en 1900 les Hautes Cévennes lozériennes

II - ”D'autres nous appellent déjà Dreyfusards” - Henri Boland, 1900

et gardoises (en particulier la vallée du Tarnon et la
haute vallée de l'Hérault). Le Club Cévenol aida de
façon conséquente les “inondés de 1900” en
organisant des souscriptions et en faisant connaître
l'ampleur des dégâts par des articles publiés dans son
Bulletin.

La publication de cette lettre dans cette livraison
exceptionnelle est l'occasion de rappeler que cette
année 1994 est riche en commémorations où
beaucoup d'entre nous se retrouvent : numéro 100 de
notre Bulletin des Chercheurs Cévenols, centenaire
du Club Cévenol, et, sur un plan dépassant notre
cadre cévenol, centenaire de l'affaire Dreyfus.

Guides-Joanne
114 boulevard Arago (14ème)

Paris le 4 octobre 1900.

Mon cher Vice-Président,

J'ai chargé Combes de couvoquer pour la semaine prochaine le Comité Central
et le groupe de Paris.

Je ferai appel pour les inondés, et nous tâcherons de recueillir à l'assemblée
quelques fonds pour la liste du Bulletin du Club Cévenol. Je m'inscrirai pour 10
francs comme Monsieur Moulharac, nous demanderons 50 francs à prendre sur la
caisse du groupe de Paris.

Ne publions pas d'article du Siècle !

Les uns nous accusent d'être nationalistes, d'autres nous appellent déjà
dreyfusards ; il faut rester en dehors de toute politique. Rédigez vous-même un appel
et signez le. Vous avez vu les dégâts dans toute leur étendue et toute leur horreur ;
parlez ! (...)

Lisez la lettre incluse que m'adresse Martel et renvoyez la moi. Je lui écris que ses
livres seront admis à la Fédération du Travail Cévenol pour la tombola.

Votre bien dévoué,
Henri Boland.

O. Poujol

✍
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Un des rôles des membres du groupe des Chercheurs
Cévenols devrait être de contribuer à aider à prévenir

un peu à l'avance d'un danger de crues possibles avant
qu'elles ne deviennent catastrophiques.

Nous sommes en effet autour du mont Aigoual
dont les crêtes se situent en terre granitique donc presque
imperméables et pas éloignées de la ligne de partage des
eaux entre l'Océan et la Méditerranée, contrôlant ainsi la
région du bas Languedoc et le bassin de la Garonne. Il y
a lieu de noter que lors du dragage du port de Bordeaux
(après février 1930) on a pu trouver du sable en provenance
du Mont Aigoual ! Cet immense réservoir d'eau donne
naissance à de nombreux cours d'eau qui ne sont à leur
début que de petits ruisseaux à truites mais pouvant
devenir en quelques heures des torrents dévastateurs et
lorsqu'ils se rencontrent se transforment en une masse
devenant incontrôlable.

C'est pourquoi il devrait être fait obligation aux
maires des communes dans lesquelles ces petites rivières
sont à leur début, de prévenir leur Préfet respectif, dès que
le débit paraît plus abondant que la normale. On sait qu'il
faut 3 ou 4 jours pour que des cours d'eau qui se réunissent
deviennent dangereux, et si les pluies durent 3 ou 4 jours
des désastres surviendront dans la plaines. Souvenons-
nous des crues de 1988 et surtout de 1930 où dans le Sud-
Ouest 145.000 hectares furent ravagées avec 2600 maisons
détruites et près de 200 victimes* ! Cette crue est
comparable à celle de 1910 où dans la région parisienne
plus de 100.000 hectares furent rendus inutilisables. J'ai
un souvenir personnel de cette période car j'avais pu
circuler en barque dans les rues de Paris et j'avais été très
surpris de voir que l'eau était plus haute que le toit des
wagons du chemin de fer de ceinture !

Pour en revenir à nos Cévennes n'oublions pas
que les pluies que nous sommes parfois obligés de subir
transforment de petits ruisseaux en torrents qui arrivent à
faire rouler comme des billes de gros rochers et cela après
2 ou 3 jours de pluies torrentielles. Et cette masse d'eau
quand elle se rejoint avec d'autres devient, tel un cyclone
balayant tout sur son passage, routes, ponts, etc. C'est
pourquoi on les baptise les terribles pluies des Cévennes.

Pour éviter les désastres il faut absolument
arriver à transformer ces eaux en lacs régulateurs. Au
risque de heurter certains de nos amis je me permets de
dire que la solution réside dans la création d'un grand
nombre de barrages, petits ou grands, suivant les régions
de montagne.

Les barrages établis le long du Tarn permettent
de stocker 400 millions de m3 suivant les besoins, et ces
barrages sont de véritables freins aux inondations et
d'autre part les réserves ainsi constituées deviennent une
bénédiction l'été en assurant des besoins agricoles et

l'alimentation des communes situées en aval, et presque
sans frais. Avantage important, ces quantités d'eau sont
disponibles pour les canadairs qui viennent lutter contre
les incendies qui surviennent, hélas ! presque chaque
année.

Il a été calculé qu'en février 1930 il était tombé
dans une même région plus de 2 milliards de m3.

Il est donc indispensable de transformer cette
eau nuisible en embouteillant les crues et facilitant ainsi la
création de miroirs d'eau qui sont toujours appréciés par
les touristes. Il n'y a qu'à voir le grand nombre de français
qui partent dans les pays étrangers pour y admirer leurs
lacs.

Si on peut établir des routes entourant les
nappes d'eau ainsi créées dans des régions pittoresques
cela deviendra une belle réalisation favorisant en différents
endroits la pêche, les sports et tous les petits métiers y
attenant.

Certains esprits chagrins laissent entendre que
les barrages présentent un danger. C'est exact en cas de
rupture. Mais on peut espérer que nos techniciens sont
bien capables de choisir les endroits les plus sûrs et de
calculer convenablement la manière de construire et de
doser les éléments nécessaires à ces réalisations.

On rappelle souvent le terrible drame de
Malpasset où plus de 400 victimes disparurent. Mais là,
hélas ! le projet n'avait pas été assez sérieusement étudié,
et au cours des travaux il y eut des interventions politico-
financières qui nuisirent malheureusement à la bonne
marche des travaux. Et le 2 décembre 1959 ce fut la
catastrophe.

Les forêts sont une nécessité car elles tiennent
les terres. Elles sont créatrices de condensations occultes
et aident en devenant des régulateurs d'eau. Il faut donc
reboiser au maximum les endroits dénudés. Mr. Perrier a
déclaré qu'un grand chêne rendait à l'atmosphère en
quelques mois plusieurs m3 d'eau.

A notre époque, grâce à la météo, on peut savoir
un peu à l'avance le trajet probable des nuages et les
stations pluviométriques et hydrométriques permettent de
suivre les hauteurs d'eau et la marche des flots. Donc nous
avons tous des possibilités d'aider les autorités diverses
à éviter le renouvellement des catastrophes passées.

Il est bien évident que l'avenir de le France est
lié à la mise en valeur de son hydraulique. Donc en aidant
à la suppression ou à l'atténuation au maximum des effets
des inondations ou de sécheresse, nous agissons en bons
cévenols, et nous rendons service à notre France
méridionale.

* - Les désastres survenus à partir du 5 mars 1930 dans le Sud-Ouest avaient été annoncés à l'avance, dès le 26 février. En effet, un correspondant
avait par télégramme de presse attiré l'attentions sur la certitude d'inondations, et en suite confirmé par télégrammes suivants des 27 et 28 février,
puis 1, 2, 3 mars, une situation catastrophique au point de vue inondation. Dès le 7 mars il avait envoyé à divers parlementaires, dont
principalement Ramadier, les photos des dépêches parues et demandé d'interpeller le gouvernement sur la déplorable façon dont avait fonctionné
le service des crues, alors qu'un simple petit correspondant avait pu prévoir... Le Président Tardieu vint sur place se rendre compte, et fit nommer
une commission...

Observations météorologiques
par JACQUES CHABAL

Doyen des adhérents de L.C.C.

LCC 100-2



133

Paul Chapel
Les tours à signaux des XIII° et XIV° siècles

dans le bassin des Gardons d'Anduze et d'Alès
(Editions Patrimoine Cévennes 1994 - 78 pages)

(Paul Chapel, 1500 chemin des Boissières - 30310 VERGEZE - 100 f. franco de port)

Michel Verrot
Eglises rurales et décors peints en Lozère
(Photographies Gilles Castellani - Editions Régordane, 1994, 144 pages)

Michel Verrot, Architecte des Bâtiments de
France, a réuni dans un même livre un remarqua-
ble petit traité d'architecture religieuse rurale et
une magnifique démonstration sur la beauté et la
richesse des peintures murales qui ont orné plus
d'une petite église lozérienne. Sur le sujet tout à
fait neuf en Lozère des “décors peints d'église”,
Michel Verrot nous ouvre des perspectives jus-
qu'alors insoupçonnées. La qualité des illustrations
nous montre le patrimoine, jusqu'ici négligé ou dis-
simulé sous des badigeons hâtifs, de “l'intérieur
peint” (du Moyen Age au XIX° siècle) des églises
de campagne de l'ancien Gévaudan.

Ce livre offrira aux lecteurs cévenols la révé-
lation des “décors peints” au XIX° siècle dans les

églises de village voisines de Bédouès et de Cocurès
(près de Florac).

La chapelle Saint-Saturnin à Bédouès abrite
un remarquable ensemble peint exécuté autour de
la période 1830-1850, époque où l'église fut utili-
sée comme chapelle funéraire. La profusion du
décor, la vivacité des couleurs provoquent encore
un véritable choc à qui entre dans cette chapelle
d'extérieur très simple.

L'église paroissiale de Cocurès présente elle
aussi un décor peint complet et homogène, très re-
présentatif avec ses teintes sombres et ses motifs
très chargés de l'extrême fin du XIX° siècle (1899).

Olivier Poujol

R
ecensions

La nouveauté du livre réside dans sa seconde
partie traitant des différentes “chaînes de tours”
que l'on a retrouvés ou que l'on peut envisager dans
le cadre géographique fragmenté et tourmenté du
bassin des gardons d'Anduze et d'Alès. Les liaisons
optiques établies par Paul Chapel sont sûres,
restent à établir, pour beaucoup d'entre elles, leurs
utilisations effectives dans un cadre historique
donné.

Les deux grandes chaînes de tours d'“Anduze
à Florac” et du “chemin de la Régordane” (chaîne
complétée par celle de la “route des Crêtes”) struc-
turent le réseau certain et cohérent des tours à
signaux des Cévennes.

D'autres chaînes de tours, chaînes d'alarme
de type proche en proche, ont pu fonctionner dans
des périodes de danger. Paul Chapel dessine ainsi
un réseau cévenol très complexe en ajoutant aux
deux chaînes principales celle très vraisemblable
de “la Salindrenque” et d'autres par crêtes ou val-
lées que l'on peut qualifier de différents degrés de
probabilité. : chaînes vraisemblables, probables,
possibles, hypothétiques.

En tout cas, dans ce travail fruit de recher-
ches sur cartes et sur le terrain, appuyé sur les

traces de l'archéologie médiévale, de la toponymie,
de la mémoire locale (à défaut de traces écrites
originales), le lecteur découvrira des “tours isolées”,
des “tours de château ou d'habitation”, des “point
hauts naturels” (pour le moment 66 postes actifs
de transmission ou “tours”), soit toute une topo-
graphie historique des vallées méditerranéennes
des Cévennes que l'auteur précise dans des ta-
bleaux et dans quatre précieuses annexes (et qu'il
résume dans une carte synthétique, pp. 56-57).

Paul Chapel reconnaît avec sagesse et pru-
dence que son travail appellera des compléments,
des retouches et des corrections. Mais ce chercheur,
intéressé au sujet depuis 1988 au moment de la
préparation de son livre sur le “Château de Thoiras
et ses alentours” où il avait étudié “la chaîne de
tours de Tornac à Soudorgues”, a raison de publier
l'état présent de ses recherches même si elles com-
portent tant de points d'interrogation. En sensibi-
lisant ses lecteurs à ce sujet d'histoire cévenole
passionnant et essentiel dont Robert Poujol reste
l'inventeur, Paul Chapel cherche à faire surgir de
nouveaux indices (peut-être même écrits, ce qui
interpelle particulièrement les adhérents de
L.C.C.) afin de découvrir les maillons manquants
des chaînes de tours de nos Cévennes.

Olivier Poujol
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Jean-Paul Chabrol
Les Seigneurs de la soie

Trois siècles de la vie d'une famille cévenole (XVI° - XIX°)
- Presses du Languedoc, Montpellier, 1994 - Prix 160 f. -

Avec Louis, le frère de Laurent, qui a “émi-
gré” à Montpellier en 1784, nous assistons à l'avè-
nement du coton et à l'essor en bas-Languedoc de
la fabrication des “indiennes”. Depuis 1720, mou-
choirs et rideaux de coton ont modifié les circuits
traditionnels. Louis Parlier et ses fils vont faire
fortune dans ce nouveau secteur du textile.

Alors que les Parlier de Montpellier parvien-
dront ainsi au plus haut niveau de la hiérarchie
sociale, le rameau pompidolien s'étiolera après la
mort de Laurent. Son fils Jacques, l'escampaïre,
dilapidera l'héritage amassé par les générations
précédentes.

Le livre de Jean-Paul Chabrol ne se résume
pas à cette description détaillée de l'activité éco-
nomique. La correspondance des Parlier nous ré-
vèle le processus de l'installation d'une auberge
puis d'un relais de poste. Il nous décrit aussi l'édu-
cation reçue en Suisse, pendant deux ans, par Jac-
ques Parlier qui avait été accueilli à Vevey par la
branche familiale établie au Refuge.

“Les seigneurs de la soie” fourmillent d'in-
formations sur la vie en Cévennes au XVIII° siè-
cle. Il enrichissent le vocabulaire des historiens
avec des noms oubliés sous la poussière du temps.
Nous retiendrons en particulier les “gonelles jau-
nes” des jeunes mariées à l'aube de la Réforme et
les “chapeaux noirs”, marques ostentatoires de la
caste des dominants...

Félicitons Jean-Paul Chabrol pour cette con-
tribution majeure à la connaissance du pays céve-
nol.

Les seules critiques concernent, encore une
fois, l'absence d'une carte et d'un plan du Pompi-
dou, ainsi que l'oubli d'une cotation de la livre et
d'un tableau des poids et mesures.

Pierre A. Clément

Quel plus beau cadeau peut-on offrir à un
historien ? Jean-Paul Chabrol a été comblé le jour
où un ami cévenol, Emmanuel Campredon, lui a
remis une lourde caisse contenant les archives de
la famille Parlier. On imagine le plaisir qu'il a eu
à inventorier plus de 2000 lettres adressées aux
Parlier entre 1730 et 1801. Jean-Paul tenait-là une
documentation exceptionnelle sur une famille re-
présentative  de la bourgeoisie protestante, impli-
quée à fond dans la profonde mutation du siècle
des Lumières.

Il aurait pu se contenter de publier tel quel
ce précieux dossier, mais, passionné qu'il est pour
la Cévenne, il a eu le mérite de s'efforcer de relier
l'aventure des Parlier à l'évolution du commerce
et de l'industrie. Il a donc accompli un travail de
bénédictin, d'une part, pour accumuler la documen-
tation sur les ascendants et les collatéraux et
d'autre par pour insérer chaque épisode dans son
contexte historique, économique et social.

Il en résulte plus de trois cents pages d'un
texte enrichissant qui décode originalement les
arcanes du négoce dans les Cévennes et le bas-
Languedoc au cours des XVII° et XVIII° siècles.

Au départ, les Parlier, marchands à Barre,
s'étaient surtout investis dans la laine et le cadis
qui représentaient l'essentiel de l'activité com-
merciale et artisanale.

Avec Laurent Parlier (1734 - 1804), installé
au Pompidou vers 1760, nous rentrons dans le cy-
cle de la soie. Laurent, commissionnaire pour des
maisons de Lyon et de Nîmes, achète des “filés”,
soit personnellement, soit par l'intermédiaire de
“coureurs”, dans les hameaux et les villages où l'on
s'adonne à la sériciculture. Jean-Paul Chabrol nous
initie au mécanisme du marché de la soie avec ses
modes de paiement, ses classifications, ses cours
fixés à la foire de Beaucaire...
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739 - Le palais du Roi (P. A. Clément)
Dans les “Seigneurs de la Soie”, il est fréquemment

question de l'auberge du Palais Royal à l'étape du Pompi-
dou. Ne serait-ce pas un logis à l'enseigne du Palais du
Roi qui aurait donné son nom au plateau de la Margeride
méridionale ? Il s'agirait de la seule explication plausible,
car il est très fréquent qu'une hôtellerie ait laissé son nom
au pays environnant.

740 - Famille Saumade (P. A. Clément)
Qui connaît la descendance de la famille de Saumade,

possessionnée à Parisot (Tarn-et-Garonne) et Tolonjac
(Aveyron) au XIV° siècle ? Existe-t-il un lien entre cette
famille et la souche Saumade solidement représentée à
Millau (Aveyron) et aux environs ?

QuestionsQuestionsQuestionsQuestionsQuestions
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Dire les Cévennes
mille ans de témoignages

Préface de Philippe Joutard
Textes rassemblés par Jean-Paul Chabrol, Jean-Noël

Pelen, Jacques et Olivier Poujol, Daniel Travier.
Sous la direction de Patrick Cabanel

- Presses du Languedoc,
33 rue Roucher - 34000 Montpellier -

- Parution 3° trimestre 1994 - Prix 260 f. -

En août 1994, le Club Cévenol a fêté ses cent ans.
Pour saluer ce centenaire, un ouvrage à la hauteur de la
commémoration a été voulu.

D'où l'idée de ce livre qui, en 400 pages regroupant
les textes de près de 200 auteurs, retrace l'extraordinaire
place que les Cévennes occupent depuis plus de mille ans
dans l'imaginaire collectif. Peu de pays ont, en effet, autant
inspiré voyageurs, historiens, poètes et écrivains, preuve
que les Cévennes incarnent depuis toujours ce lieu magi-
que auquel nous sommes si farouchement attachés.

De Jules César et Sidoine Appolinaire à Thomas
Platter, d'Abraham Mazel et Antoine Court à Arthur Young,
de Stendhal et Michelet à R.L. Stevenson, d'André Cham-
son et Max-Olivier Lacamp à Jean-Pierre Chabrol, Jean
Carrière et Adrienne Durand-Tullou, l'ouvrage retrace en
vingt-quatre parties thématiques (soie, protestantisme, tra-
dition orale, vie quotidienne, Résistance, exode rural...)
cet immense panorama de la mémoire cévenole.

Docteur Francus (Albin Mazon)
Notes et documents historiques sur

Les Huguenots
du Vivarais

- Editions de la Bouquinerie,Place de la Pierre,
26000 Valence - Sortie prévue pour décembre

1994. Prix à parution : 1450 f. + 50 f. frais de port -

Parus à Privas en 1904, les 4 volumes d'un intérêt
considérable se composent de 400-450 pages environ. Ils
n'ont jamais été republiés depuis 90 ans, et sont très rares.

Tables des noms de
personnes et de lieux

du cartulaire de Gellone
- 100 pages environ, 180 f. plus 32 f. frais d'envoi.

Parution octobre 1994 -
- A commander chez Pierre Clerc, libraire,

13, rue Alexandre Cabanel, 34000 Montpellier.
Tél : 67 66 05 97. Fax : 67 60 69 78. -

Le très précieux cartulaire de l'abbaye de Gellone
(Saint-Guilhem-le-Désert) a été édité de 1898 à 1905, mais
contrairement au cartulaire d'Aniane qui comporte l'in-
dex des noms de lieux et de personnes, il a été publié sans
ces tables, ce qui en rendait difficile l'utilisation.

C. Campos, F.R. Hamlin et J.C. Richard viennent
de combler cette lacune en mettant à la disposition des
chercheurs un ouvrage qui bénéficie de l'avancement des
travaux dans les domaines des patronymes et des topony-
mes.

Signalons aussi que Pierre Clerc est spécialisé dans
les livres sur l'histoire ancienne du Languedoc et qu'il peut
envoyer son catalogue sur simple demande.

Jean-Noël Pelen, Joëlle Gay

Le gris et le bleu
impressions des Collines

- Association Clair de Terre, Ancien Moulin,
Pl. de la fontaine pointue, 13930 Aureille -

- 80 pages, 120 f. port compris -

Recueil de textes de Jean-Noël Pelen et de dessins
de Joëlle Gay (monotypes et lavis) inspirés des collines
provençales. En conjuguant leur contraste, textes et des-
sins inventent un même univers, tout à la fois dense et
transparent.

Marcel et Marinette Volpilière
Contes et Chansons

populaires
du mont Lozère

Répertoires recueillis et présentés
par Nicole Coulomb
- Association Clair de Terre -

- Deux cassettes audio d'environ 1 h 30 chacune,
accompagnées d'un livret de 72 p.

Prix : 150 f. port dû -

L'édition de ces deux cassettes poursuit un travail
d'enquêtes commencé dès 1978 sur le mont Lozère et con-
tinué jusqu'en 1992.

Marcel Volpilière livre ici , dans un ouvrage inti-
miste, une part de son répertoire de contes populaires va-
rié et représentatif de la culture du mont Lozère. Il nous
parle à travers eux de ce que fut la vie des anciens. Le
conte est mis en situation pour que se disent des façons
d'être et de vivre, celles des paysans lozériens de cette
montagne réputée pour sa rudesse.

Marinette Volpilière complète le savoir de son époux
en nous donnant à entendre les chansons traditionnelles
apprises dans son enfance auprès de vieux de son village.

Cet ensemble constitue  le premier témoignage di-
rectement restitué sur le conte, la chanson et la musique
traditionnelle du mont Lozère et plus largement des Cé-
vennes. Il s'agit là d'un document de tout premier ordre
qu'il sera difficile de réitérer. Il est indispensable par sa
fidélité, à tout amateur du genre, comme à tout Cévenol
désireux de connaître ses racines.
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Etudes sur l'Hérault
Nouvelle série, n° 9-1993

Ce numéro comporte notamment :
Stéphane Maune, A propos du septième Kardo du ca-
dastre Béziers B. Le site de Balsède 3, Tourbes-Pézenas
(Hérault)
Alice-M. Colby-Hall, Guillaume d'Orage, l'abbaye de
Gellone et la vache pie de Châteauneuf-de-Gadagne
Daniel Le Blévec, Jean Nougaret, In memoriam. Robert
Saint-Jean (1933-1992). Bibliographie des travaux de Ro-
bert Saint-Jean
Henri Michel, Exposés de soutenance de thèses : Le grain
et le drap dans le narbonnais, 1300-1789, par Gilbert
Larguier, et Une croissance industrielle sous l'Ancien Ré-
gime : le textile en Bas-Languedoc au XV° et XVIII° siè-
cles, par Line Sallman
Jean Nougaret : Archéologie médiévale, Histoire de l'Art.
Bibliographie (1989-1993)
Jean-Claude Richard : Tables de la Nouvelle Série d'Etu-
des sur l'Hérault (1985-1993)

Commande à : Etudes sur l'Hérault,
Archives départementales,

BP 1266, 34011 Montpellier Cedex
 Prix 200 f (franco de port).

Club Cévenol
Dans le cadre de son centenaire, le Club Cévenol

s'était engagé à produire les tables analytiques (classement
géographique, par sujets et par auteurs) de son bulletin
Causses et Cévennes crée en 1895. Grâce à Madame et
Monsieur Sicard c'est chose faite.

Ces Tables peuvent être commandées à  :
M. Christian GREFFEUILLE

Club Cévenol
6, Grand'Rue

30270 ST-JEAN-DU-GARD
Prix : 295 f franco (expédition en recommandé)

Jean Galzin
Evolution de la
population des

Cévennes
durant neuf siècles
L'auteur montre que l'évolution de la population des

Cévennes n'est pas conforme à celle de la France décrite
par le grand historien Braudel dans son ouvrage Identité
de la France.

La densité de la population -nombre d'habitants par
kilomètre carré- est relativement élevée dans les parties
des Cévennes où sont fortement implantés le châtaignier
et l'industrie textile.

Les zones castanéicoles se sont déplacées en fonc-
tion du climat, chaud de 750 à 1300, froid de 1300 à 1730,
moyennement chaud après. Les plus importantes se trou-
vaient sur le versant méditerranéen en période froide et
moyennement chaude.

La zone industrielle de la laine recouvrait à la fin du
XVII° siècle l'ouest, le centre et le sud des Cévennes ;
celle de la soie ensuite le centre, le sud et le sud-est.

Dans le sud, la densité de la population était bien
supérieure à celle de la France à la fin du XVII° siècle et
au milieu du XIX°.

Enfin le développement de l'industrie au XVI° siè-
cle a certainement favorisé l'implantation de la Réforme
dans toutes les villes et dans de nombreuses paroisses ru-
rales situées à l'ouest, au centre et au sud des Cévennes.

Cet ouvrage est en vente chez l'auteur :
Jean Galzin

30140 GENERARGUES
Prix : 105 francs, port compris
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Philippe Drouot
Sur les flans du

Mont Lozère
CONCOULES

Adorable pays où l'oeil se grise d'azur, d'émeraude
et de cristal... à deux pas des sources de la Cèze, lien ori-
ginal entre ce haut-lieu des Cévennes et la vallée du
Rhône...

Puisse ce livre contribuer à une meilleure connais-
sance de ce patrimoine cévenol et d'inciter de nombreux
touristes à venir se ressourcer au doux pays de Concoules.
(Extrait de la préface d'Edmond Reboul, Président

de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon)

Michel PY
La Liquière
Calvisson, Gard

Village du premier
âge du fer en

Languedoc oriental
- Supplément de la Revue Archéologique de

Narbonnaise -
- Editions du CNRS -

Ouvrage ayant bénéficié de la collaboration
de François PY, Patrick Sauzet et Catherine Tendille.

Louis Raymond
LE BARJAQUES

Tome I
Vallée de la Cèze
FERREYROLES

- Racines et Patrimoines Occitans,
Jeu de Ballon 30450 BARJAC -

- Prix : 100 f. franco de port -
-Vente aussi dans les librairies de la région-

Histoire du château de Ferreyroles et de ses mou-
lins, précédée par une présentation du “Barjaquès” (18
communes autour de Barjac - Gard) : histoire, géologie,
spéléologie.
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Les Chambrières Cévenoles à Nîmes à la fin du XVlème siècle
par

Philippe CHARREYRE

Etrange et douloureux destin que celui de ces jeunes
Cévenoles descendues de leurs vallées vers la plaine

et sa métropole. Elles y trouvent à se louer et partagent
1’existence quotidienne des maîtres de métier, des bour-
geois, des magistrats, des gentilshommes, en un mot,
selon l’expression de l’époque, des plus apparents de la
cité.

Quel sort envié ! L’assurance du repas quotidien et
l’espoir d’être un jour gratifiées d’un complément de dot
par un maître bienveillant sont la contrepartie d’un mai-
gre salaire. Cependant cette réussite s’avère souvent pré-
caire; nombreuses sont les embûches dans cette ville
soigneusement quadrillée par le consistoire protestant,
austère et inflexible sur les écarts de conduite.
Chambrière, le mot est déjà entaché d’une connotation
suspicieuse. Lorsque le maître se montre par trop entre-
prenant, surtout lorsque sa femme s’absente de la ville,
ou bien quand ce n’est pas le fils de la maison ou un
domestique du quartier, bien peu ne savent ou ne peu-
vent résister. Une promesse hâtive de mariage, la me-
nace d’un renvoi ou bien quelques cadeaux emportent la
décision. L’absence de parenté en ville arrange bien les
choses; qui sera au courant ? Qui pourra la soutenir plus
tard contre son maître ? Bien peu effectivement recou-
rent d’elles-mêmes à la justice pour obtenir ensuite ré-
paration.

C’est alors que plusieurs semaines passées la vérité
ne peut plus se cacher, même si parfois la chambrière a
été prudemment congédiée à temps avec une promesse
d’entretenir le futur nourrisson, tôt ou tard le bruit fait le
tour du quartier, de la ville et même des villages envi-
ronnants. Il parvient alors aux oreilles d’un ancien qui
évoque le cas en consistoire, lorsque la servante elle-
même ne vient pas se plaindre devant le tribunal ecclé-
siastique d’avoir été grugée. Les témoins défilent devant
cette assemblée, et présentent des dépositions accablan-
tes; enfin “l’advertisseur” vient la sommer de comparaî-
tre pour rendre compte de sa conduite. Face aux anciens
rassemblés sous la direction du pasteur, déjà bien infor-
més de son affaire, la chambrière coupable n’a aucune
chance; en digne représentante d’Eve tentatrice elle sup-
porte l’essentiel de la faute. Amenée à reconnaître son
fait, elle est le plus souvent dénoncée en chaire et exclue
de la cène pour une ou plusieurs fois. Pour être à nou-
veau reçue dans la communauté des fidèles, elle devra
apporter la preuve d’une sincère repentance puis effec-
tuer l’humiliante réparation publique un jour de prêche.
Malheur à celle qui cherche à effacer sa faute en se dé-
barrassant du fruit de ses entrailles, le consistoire n’hé-
site pas à transmettre le fait à la justice.

Quelles sont les suites d’un tel “escandalle” ? Privée
de son honneur bien des portes se ferment et bien d’autres
plus dangereuses encore s’entrouvrent alors, à moins
qu’elle ne décide de quitter la ville en laissant, espère-t-
elle, la mauvaise réputation aux portes de la cité.

Les plus habiles peuvent retrouver l’honneur perdu
selon plusieurs variantes du “carré d’amour” occitan mis
en lumière par Emmanuel Le Roy Ladurie1 ; les modali-
tés du rachat sont variées, soit le maître offre une maigre
dot à sa servante pour la marier à un valet complaisant,
soit il la dédommage matériellement et s’engage à faire
subsister l’enfant placé le plus souvent en nourrice aux
Bourgades ou dans un proche village. Le consistoire joue
alors un rôle plus positif d’arbitre, souvent efficace et
convaincant envers les maîtres récalcitrants qui refusent,
après l’avoir congédiée, de lui rendre ses effets et à s’ac-
quitter du solde de ses gages.

Au plus fort de l’action moralisatrice de l’Eglise Ré-
formée nîmoise apparaissent ces exemples de destinées
que l’on devine souvent dramatiques. La précaire pro-
messe de mariage non tenue, les renvois préventifs et les
avortements semblent bien être le lot d’une partie des
servantes de ce temps, vulnérables hors de l’emprise
contraignante mais aussi protectrice du milieu familial
et villageois.

Il est vrai que les registres ne donnent qu’une vue
partielle de la question, mettant en exergue l’infraction
à la discipline ecclésiastique que l’on traque systémati-
quement au cours de cette période paroxystique de ré-
forme morale. Bien d’autres domestiques, dont le nom-
bre est autrement plus important que cette simple liste,
eurent un comportement exemplaire et échappent de fait
à ce recensement.

Quant à l’origine géographique dominante des ser-
vantes et des chambrières prises en infraction, elle n’est,
de façon plus générale, que le reflet d’un forte émigra-
tion significative de l’attraction qu’exerce la ville de
Nîmes sur l’ensemble des Cévennes.

Quelques textes caractéristiques :

Mercredi l9 avril 1581 (B.N. msFr.8667f° 205 V°)
“Anne Martine de St Ambrueys, demeurant à présent pou

servante avec une nommée Leuze, est venue au consistoire
pou estre ensainte, laquelle interrogée de qui et despuis quand,
dict d’ung Rencurel despuis vendanges dernières que led.
Rencurel demeuroit en la présant ville pour soldat en la com-
pagnie de Mr de St Cosme, l’ayant il randue ensainte soubz
promesse de mariage. Lui ont esté faictes plusieurs
remonstrances sur sa faulte laquelle s’est repantie et a esté
vifvement sensurée.

A esté arresté qu’elle sera excluse de la ste cène jus-
qu’avoir faict repentance de sa faulte et qu’elle gardera le
fruict de son ventre aussi lui a esté enjoinct n’y continuer et
d’aller fère sa plainte devers Mr l’advocat du Roy pour en
fère justice.”

Mercredi 1er février 1584 (A.D. Gard 42128)
“Marguerite Solière chambrière du lieu de Sainct Marti lès
Lassalle s ‘est prézantée se complaignans de ce que le filz
ayné de monsieur de Castanet au service duquel et de son
père elle auroyt demeuré l’espace de trois ans 1’auroyt ren-
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due ensaincte de son œuvre despuis environ la magdelaine
dernière reffuzant luy payer la somme de dix-huict livres de
ses gaiges et de luy payer la somme pour son entreténement.
 Conclud que led. de Castanet sera appellé à ce jour, cepen-
dant lad. Solière admonestée de conserver son fruict.”

Mercredi 1er décembre 1593 (A.D. Gard 42 J 30 f°238)

 “Madamoyselle de Farnoue venue en consistoyre pour ce
qu’elle a retiré en sa maison certaine femme enceinte venue
de Beaucaire a confessé l’avoir retirée durant six sepmaines
et que ladicte famme nommée Anthonye luy avoyt dict qu’elle

seroyt enceinte des œuvres du sire Bourdeu de Beaucaire qui
estoyt son maistre et ladicte Anthonye est de St Jehan de
Gardonnenque et s’en est allée de la présente ville despuis.
vendedy dernier.

Conclud qu’elle sera fort censurée de ce dessus et de ce
qu ‘elle reçoyt beaucoup de personnes desbauchées dans sa
maison et sera exhortée de fayre myeulx à l’advenir autre-
ment sera procédé par la rigueur de la discipline. Ce qui a
esté faict. Et sur ce ladicte de Farnoue seroyt partie en grande
cholère et s’en seroyt allée sans recepvoir en bonne part les
remonstrances que luy ont esté faictes. Conclud que sera de-
rechef appellée tout présentement.”

Liste des chambrières et servantes Cévenoles
comparues devant le consistoire de Nîmes

Date Nom Origine

14/04/1578 Marguerite SAURINE GAJANS
30/07/1578 Marguerite GERARDE ST ETIENNE DE VALLEE FRANCAISE
01/10/1578 Gabrielle LAMBONNE ST BENEZET
15/11/1578 Bourguine BOSQUIERE ST MICHEL DE DEZE
14/12/1580 Anthonie CODERQUE MANDAJOLS
22/03/1581 Simone SIMONE ST MAURICE DE CAZEVIEILLE
19/04/1581 Anne MARTINE ST AMBROIX
04/10/1582 Catherine BLANCHIERE LES PLANS
21/11/1582 Marguerite MAZELLE ST ETIENNE DE L’OLM
01/02/1584 Marguerite SOLIERE ST MARTIN DE LASSALLE
23/05/1584 Jeanne PLANTIERE BRENOUX
13/06/1584 Catherine DRILHONNE ST GENIES DE MALGLOIRES
08/08/1584 Françoise FORTE BAUMES
20/12/1585 Marguerite MAURINE VILLEFORT
08/04/1587 Jeanne SOLIERE MONOBLET
15/05/1587 Marguerite LHERMITE ST BENEZET
30/09/1587 Marie VERNESSE ST PRIVAT DE VALLONGIJE
02/03/1588 Alaysette PAS CALE MEJANES LES ALES
16/03/1588 Marguerite YTIERE ST JEAN DE CEYRARGUES
02/09/1588 Anne MALAREDE CHAMBORIGAIJD
28/09/1588 Jeanne GIRARDE ST HILAIRE DE LAVIT
01/03/1589 Catherine PLANTADE VEZENOBRES
02/08/1589 Catherine AUDOYERE ST PRIVAT DE VALLONGIJE
10/01/1590 Jalette ESTIENNE NERS
21/02/1590 Catherine TEISSIERE MONOBLET
04/04/1590 Jeanne PLANTADE
19/02/1590 Isabelle PORTALESSE ST HIPPOLYTE
27/07/1592 Marie ROUVEYRESSE MARMINES près des VANS
17/08/1592 Jeanne LAFON LAMELOUZE
20/01/1593 Louise FELINES MONTIGNARGUES
03/03/1593 Jeanne CLARESSE ST JEAN DU GARD
10/03/1593 Anne PAGEZE LE COLLET DE DEZE
24/03/1593 Arme BOLLETTE CHAMBORIGAUD
27/09/1593 Jacquette de ST-PIERRE CRESPIAN
24/11/1593 Jeanne DELEUSE ST MICHEL DE DEZE
01/12/1593 Anthonie ST JEAN DU GARD
02/02/1594 Marthe PRIVADE MONTEILS
02/02/1594 Claude CONTYNE LA CALMETTE
23/07/1594 Isabeau PORTES BOUCOIRAN
07/09/1594 Gabrielle FAYETTE ST ETIENNE DE VALLEE FRANCAISE
18/01/1595 Catherine DAUDEZE ST ANDRE DE VALBORGNE
12/04/1595 Marguerite PRADELLE ST GERMAIN
10/05/1595 Jeanne ROUVEYRESSE CASSAGNOLES
07/06/1595 Marguerite ALLAYSSE LACOMBE par. de ST ANDRE DE LANCIZE
07/06/1595 AnthoniePRADIERE ST JEAN DE POURCHARESSE
20/03/1596 Catherine PINE ST PRIVAT DE VALLONGUE
29/05/1596 Marie GIBERNESSE ST PRIVAT DE VALLONGUE
23/10/1596 Gasparde ROUSSONNE ST MARTIN DE LANSUSCLE
15/01/1597 Jeanne YVERNESSE ST PRIVAT DE VALLONGUE
18/03/1598 Suzanne MARTINE GENOLHAC
31/05/1600 Judith ARBOUSSETTE LE COLLET DE DEZE
20/12/1600 Suzanne SI ETIENNE DE L’OLM
03/07/1602 Anthonie CHALAISSE LES VANS

1 - LE ROY LADURIE (E.), L’argent, l’amour et la  mort en  pays d’Oc,  coll. L’univers Historique, Seuil, 1980.
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Les péages des diocèses de Nîmes et d’Uzès
sous l’Ancien Régime

par
Pierre A. CLÉMENT

La mise en place du Colbertisme dont l’un des volets
reposait sur la libre circulation des marchandises avait

entraîné une série d’enquêtes sur le bien-fondé des péa-
ges.

Une déclaration de 1663 et une ordonnance de
1669 avait rappelé que c’était aux propriétaires des péa-
ges à assurer les frais de l’entretien des chemins. Il y
avait déjà plusieurs siècles que ce principe avait large-
ment dérivé. La sénéchaussée, les diocèses et les com-
munautés assumaient les dépenses de voirie qui auraient
dû incomber aux seigneurs-péagers en fonction des an-
ciens usages.

Malgré les injonctions du pouvoir central, l’ordon-
nance de 1669 était restée lettre morte.

Le 5 juillet 1764, le contrôleur de Lavenue adres-
sait à l’intendant de Saint-Priest une lettre conservée aux
Archives départementales de l’Hérault (dossier C.4882).
Il écrivait notamment : J’ai été étonné de voir que le pro-
duit de ces droits [de péage] montait dans votre généra-
lité à plus de 200.000 livres [12 millions de francs 1995]
par an, sans que, pour une imposition aussi énorme pour
le public, il n’y eut presque aucun propriétaire qui ac-
quitte les charges qui lui sont imposées [en contrepar-
tie].

Les péages du diocèse de Nîmes

Ce même dossier (AD34. C.4882) nous donne la
liste des péagers du diocèse de Nîmes qui gardaient par
devers eux les droits que, suivant l’usage et l’ordonnance
de 1669, ils auraient dû reverser pour les réparations des
chemins.

Monsieur de St-Roman :
Péage à Meyrueis [sur la draille collectrice de la
Lusette menant à l’Aubrac, à la limite des diocèses
de Nîmes et de Mende].
Péage à l’Espérou [sur la draille ci-dessus].
Péage à Bonperrier [sur la draille collectrice de
l’Asclier menant elle aussi à l’Aubrac].

Monsieur le Marquis de Villevieille :
Péage de Saint-André-de-Valborgne, levé à la bara-
que de l’Aire-de-Côte [ll était prélevé sur les transhu-
mants qui montaient en Aubrac ou en redescendaient
en empruntant la draille collectrice de l’Asdier. La ba-
raque a été remplacée par la maison forestière. Elle
était située à la limite des diocèses de Nîmes et de
Mende].

Monsieur Alric, acquéreur de Monsieur de Cailon :
Péage de Saint-André-de-Valborgne, levé à la Bara-
que du Col de Salidès [les troupeaux taxés à Aire-
de-Côte étaient taxés une seconde fois au Salidès.

Monsieur de Jean de Saint-Martial :
Péage à Sexe, paroisse de Saint-Martin-de-
Cancelade/Bassurels, dans le diocèse de Mende [Je
n’ai pu identifier le lieu-dit Sexe, mais il était obliga-
toirement situé le long de la draille de l’Asclier. Les
beraers devaient y verser une troisième redevance].

Monsieur le Prince de Conti et Monsieur Hostalier sei-
gneur de Veyrac par moitié chacun :

Péage de Saint-Jean-du-Gard [sur la route des
gabales de Nîmes à Javols et sur la draille de
Colognac à Jalcreste].

Monsieur Aigoin :
Péage du Rey, paroisse de Majencoules [sur la draille
collectrice de la Lusette et sur la route des Ruthènes
de Nîmes à Rodez].

Monsieur le vicomte d’Alzon :
Péage à Mouzoules, taillable de Mars [col de la route
des Ruthènes].
Péage à Alzon [sur la route des Ruthènes].

Monsieur le marquis de Vissec :
Péage de Vissec.

Les péages du diocèse d’Uzès

La liste nous est donnée par un dossier conservé
aux Archives départementales du Gard [C. 166].

Dans la liasse se trouve un très intéressant mé-
moire de l’évêque d’Uzès, datable aux alentours de 1744.
Il nous donne l’histoire des péages du diocèse.

Par l’échange conclu entre le roi Louis VIII et l’évê-
que Raymond en 1228, le roi avait reçu la mouvance sur
plusieurs terres considérables que le comte de Toulouse
avait possédées dans le diocèse d’Uzès et pour lesquel-
les il avait rendu hommage à l’évêque.

En compensation le roi accordait, entre autres, à
l’évêque la neuvième et la dixième partie des droits de
péage qui ont appartenu au comte de Toulouse dans toute
l’étendue du diocèse d’Uzès, pour en jouir :

le neuvième comme seigneur spirituel;
le dixième comme seigneur temporel.
[soit ensemble la cinquième partie des droits]

Cet échange avait été confirmé par Saint-Louis
en 1254.

Lors du dénombrement rendu au Roi en 1540,
l’évêque d’Uzès, Jean de Saint-Gelay, déclare que les
évêques ont joui sans interruption [depuis 1228] de la
cinquième partie des péages de :

Pont-Saint-Esprit [sur la route de Nîmes à Lyon par
la rive droite du Rhône].

Vers [au passage du Gardon des voies romaines puis
médiévales menant vers Pont-St-Esprit et vers Avi-
gnon].

La Calmette [sur la route de Nîmes à Clermont
d’Auvergne, dite chemin de Regordane].

Saint-Ambroix [au passage de la Cèze].

Le mémoire ajoute que le péage de Génolhac [sur
la draille et le chemin de Regordane] appartient en 1744,
par moitié et par indivision, à l’évêque d’Uzès et au prince
de Conti.
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Le péage de Saint-Ambroix

Dans ce même dossier [AD30. C l66], il existe plu-
sieurs pièces concernant le péage de Saint-Ambroix et
de Saint-Jean-de-Maruejols dont on précise qu’il est un
seul et même péage. Il était exploité par un même fer-
mier qui versait le produit de son bail en prorata des parts
de chacun des co-péagers [ce péage était perçu pour la
traversée de la Cèze. Dans certains documents il est
appelé également péage du Pont de Tharaux, même aux
époques où il n’y avait qu’un bac à cet endroit].

Plus curieux encore est le relevé de la pancarte
de Saint-Ambroix et de Saint-Jean-de-Maruejols [AD30.
C167]. Cette pancarte de 8 pages devait être obligatoi-
rement placardée sur un panneau planté au bord du che-
min, pour que l’usager connaisse sans ambages les som-
mes à payer.

Parmi les articles les plus significatifs, on peut ci-
ter :

Art 1 : Tout homme de St-Jean que porto per se est
franc [Tout homme de St-Jean (de Maruejols) qui porte
sur lui est exempté de péage].

Art 2 : Et si porte viature, deu le peage [Et si il porte
voiture (marchandise pour un tiers), il doit le péage].

Art 3: Tout homme que mene bestial carga de sel ou
d’aut. mercadure - 7 deniers [Tout homme qui conduit
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une bête (de somme) avec une charge de sel (envi-
ron 160 kgs) ou d’autre marchandise - 1F 75].

Art 4 : Et l’ase carga de sel - 3d. [Et l’âne chargé de
sel - 0F 75].

Art 5 : Et si a quatre bestieu qrosse et un ase que
porte sel, est franc l’ase [Et s’il y a quatre grosses
bêtes de somme (mulet ou mule) et un âne qui por-
tent le sel, l’âne ne paie rien].

Art 6 : Charette carga de sel -2 sols 6 deniers [char-
rette chargée de sel - 7 F].

Art 20 : charge de futaine - 2 d. - 0F 50.

Art 38 : charge de poisson frais - 2 d. - 0F 50.

Art 55 : saumada d’oules - 1 oule [une marmite pour
une charge de marmites]

Art 58 : fenne ez franque que que porte [femme ne
paie rien quoiqu’elle porte. La même exemption joue
également en faveur des barons, des gentilshommes
et des capellans].

Art 62 : une juive - 12 sols - 36 F.

On peut on conclure qu’il coûtait très cher de voya-
ger au XVlllème siècle lorsqu’on était une femme israé-
lite. Mais n’est-ce point une indice de l’antisémitisme qui
sévissait depuis le moyen-âge ?

Nota : Pour la conversion, j’ai adopté une moyenne de 60F  pour 1 livre,  3F pour un sou et 0F25 pour un denier. Les tarifs apparaissent
comme très modiques. Il faut rappeler à ce sujet qu’il était facile de “furer” le péage des ponts en faisant traverser la Cèze à gué. Il y
avait quantité de passages non contrôlés pour les mulets, surtout en périodes de basse eaux.





Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703
Nous poursuivons la publication des listes desArchrvesdesAffaires Étrangères (vol.1640) etdes listes des Archives de I’Hérault (C185),
publication commencée dans le numéro 100 (le lecteur s’y reportera pour plus de précisions sur les sources).

2. Communauté de SAINTE CROIX DE VALFRANCESQUE

Reproduction de la première page
de “l’Etat des Cévennes de Mende
pour la religion” conservé aux archi-
ves du ministère des Affaires Etran-
gères (vol.1640).
Les lettres B. et M. dans la marge
signifient Bien” et “Mal” (vis-à-vis de
la religion “catholique, apostolique et
romaine” bien sûr).

2° Ste Croix. Cette paroisse a 22 hameaux ou villages et environ 400 communians.
Le lieu de Ste Croix a 20 maisons dont deux furent brulées par les fanatiques avec le Chateau.
Ceux qui s’y distinguent en bien, Guilhaume de Lapié et toute sa famille, son fils qui demeure à Mialet, anciens
catholiques la femme de Bancilhon de la Rouviere de Bremon., Annibal Hugon, de la Rouviere Bremon, Jean et Jaques
Fourcouals freres. Boudon de Castagner et le nommé Dethon (?) Michel dit Bine des Mazes. Arnoux chirurgien
de Ste-Croix est une peste par ses discours et ses actions, les nommés Galhard de la Rouverette ou on fit l’embuscade
au detachement de Mr de Marcelly.
Tout le reste fait mal mais ne sont pas si bien reconnus que les susnommés.

Archives départementales de l’Hérault, série C, carton 185
1703
Etat des habitans du lieu
et paroisse de Ste-Croix de Valfrancesque tant de ceux
qui sont bien intentionnés que de ceux qui le sont mal.

Premierement le lieu de Ste Croix

Monsieur de Ste-Croix, bien intentionné
Jean Arnoux; tres mal intentionné
La veuve de Louis Delhon assez bien intentionnée
Sr Hanric Dettounas tres bien intentionné
Refugié a St André de Valborgne
La veuve de Racouly non suspecte
SrJean Pintard bien intentionné Refugié
a La Salle
Guizard Rouvieret bien intentionné aussi
Refugié a la Salle
Louis Cabrit bien intentionné
Jean Galteyres mal intentionné
Hanibal Gout Refugie a Anduze bien intentionné
Margot Bastide bien intentionnée
Pierre Deveze et Suzon sa fille mal intentionnés
lzabeau Pascalle femme de Pierre Vidal bien intentionnée
Anthoine Peilet maison malintentionnée

Mas Duranc
David Fourconal bien intentionné

Le Mas du Bernet
Jacques Fourconal bien intentionné
Jean Fourconal son frere mal intentionné
ayant été plusieurs fois dans les troupes des bandis
Pierre Gabriac rantier du Sr Pintard
mal intentionné ses deux enfants grands
aussi tres mal intentionnés ayant suivi les
assemblées
Pierre Malhautier Rantier du Sr Seriere bien
intentionné

La Salette
Charles Guirard mal intentionné a deux
de ses fils dans les troupes de bandis
Jean Pellet mal intentionné
David Bourit et sa sœur malintentionnés

Le mas des Camboux
Puech des Camboux mal intentionné
ayant un fils dans les bandis
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La Bessede
Anthoine Noir non suspect
Hanric Mazauric de mesmes
Louis Vielzeuf bien intentionné
La veuve de Figuiere trois garçons mal
intentionnés exepté François
Sr Daniel Campredon bien intentionné

Mas du Puech
Simon Gaucein mal intentionné et tous
ceux de sa maizon ayant actuellement
deux de ses enfants dans une troupe de bandis

Mas de Coudoulo
La veuve de Bounail bien intentionnée

La Rouveyrette
Jacques Noir na jamais pareu suspect
La veuve de Bousquier et toute sa famille
mal  intentionnés
La veuve de Louis Gaillard mal intentionnée
ayant les fils Lalemand chef de troupes et
Alidor dans lad troupe
Jean Dubruc nayant jamais cogneu mal
intentionné
Daniel Vielzeuf mal intentionnés et
tous ceux de sa maizon

Le mas de Bastreche (?)
Vielzeuf mal intentionné ayant deux
de ses enfants dans les bandis

La Fabregue
Loize Combemalle anthiene catholique et
bien intentionnée
Cezard Gabriac bien intentionné et tous
ceux de sa maizon
Marie VidaI et son mari bien intentionnés
Hanibal Fourconal bien intentionné
Jean Bruguiere mal intentionné

Mas de Dignairouze
Pierre Blanc bien intentionné

Mas de Salvagnac
Clauzel mal intentionné et tous ceux de sa maizon

Le Castagnier
Jacques Manoel bien intentionné et toute
sa  famille
Jacques Dupond bien intentionné
Pierre Arnail mal intentionné ayant
un fils dans les bandis
Pierre Dupond  …bien intentionné
Claude Pellet mal intentionné
La veuve de Moudene bien intentionnée
Silvaistre Guirard malintentionné sa femme
et famille

Galteyres
Rauzier bien intentionné
Louis Arnal bien intentionné
Anthoine Gout tres mal intentionné ayant
un fils dans la troupe des bandis

La Bastide
Seriere bien intentionné
La veuve de Delleuze et sa famille de
mesmes

Le Mas de Martinet
Estienne Gout asez bien intentionné

Les Mazes
Pierre Dellon Jeune bien intentionné
Pierre Dellon vieux et Pascal son gendre
bien intentionnés
Jean Constans bien intentionné
Bouniol rantier de Gothy mal intentionné
Jean Michel bien intentionné
La veuve de Thounal a un fils
mal intentionné ayant été pluzieurs
fois dans cette troupe de bandits
Pascal pupille etant dans la troupe des bandis

Le Massequier
Pierre Figuière a deux garçons assez mal
intentionnés
Pierre Plantier bien intentionné
La veuve de Bouniol a un fils tres mal
intentionné
Les deux Sequier freres bien intentionnés
La femme de Foule son mari etant au
service assez bien intentionné
Soullier Rantier de Blanc mal intentionné

Le Mas du Soullier
Louis Soullier bien intentionné

Le Mazel
Pierre Campel mal intentionné
Jean Daunis na jamais pareu mal
intentionné
La veuve de Claude Soulages et son fils
nont jamais pareu suspets

Mas Delobre
David Daunis fanatique et tres dangereux
mal intentionné

Mas de la Bruguière
La veuve de Malhautier bien intentionnée
Anthoine Guirard Rantier du Sr Fabre na
jamais pareu mal intentionné

Mas de la Pauze
Sr Pierre Parlier bien intentionné et toute
sa famille

Les Baguiers
François Castanet mal intentionné
ayant deux  fils siens dans les troupes des bandis
Pierre Malhautier tres suspet ayant un fils
dans la troupe des bandits
Pierre Dellon bien intentionné
Malhautier de la Bouriette Rantier du Sr Pagezi
mal intentionné

Mas de la Tailhade
François Bonnail et toute sa famille bien
intentionnée

La Theulle
La veuve de Theron et sa famille bien intentionnés
Anthoine Jeulhan bien intentionné
Hanric Afourtit et Manoel son gendre
bien intentionnés

Mialet
Jacques Castanet mal intentionné
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Esther Manoei mal intentionné
Fourconal bien intentionné
Laporte bien intentionné et sa famille
Glaude Soulages et son fils tres malintentionnés
La veuve de Juilhen bien intentionnée
Pellet  bien intentionné
La femme de Jeulhan son mari anthien
catholique setant toujours tres bien comportée
Jean Fages Rantier du Sr Meynadier
Maire de Barre tres bien intentionné

Le Mas de Pradet
La veuve de Bousquiere de Pradet non suspecte

Le Mas de la Rouvière de Bresmond
Jean Bancilhon non suspect

Mas de Rouilhente
Bastide oncle et deux siens neveux tres
mal intentionnés les deux neveux etant
dans la troupe des bandis

Le Mas de Castelviels
Jean Rousson bien intentionné et toute sa famille

Mas de las Fares
Pierre Rousson bien intentionné

Segalhières
Le Rantier du Sr de la Deveze tres suspect et y ayant
trois enfans dans les bandis
Le Rantier du Sr de Salgas nommé Legout
non suspect

Segalierette
Le Sr Jeulhen non suspect
La veuve de Soulages mal intentionnée
ayant deux siens fils dans les bandis

Les Baumeles

Soulher bien intentiônné

Ecoute se plaut il y a 3 a 4 maisons

Etat des absents et fanatiques de la communauté de Ste Croix de Valfrancesque (AD34 C185.365)

Les Mazes
Jean Blanc absent

La Bouveyrette
Le sr Galhard, son domicile à la paroisse de Gabriac

La Besede
Charles Puech absent, s’est retiré et moissonne à la montagne
Etienne Vieljeuf la même chose

La Valette
Deux fils de Guirard la même chose,
absents le père ayant remis le certificat où il travaille
Deux fils de Gausen du Puech étant accusés d’avoir suivi les
assemblées, ils sont retirés à présent près leur père
Je soussigné certifie le présent état… fait à St Etienne le sep-
tième jour du mois d’aoust 1703
Galteires consul

Ste Croix
Le sieur Pintard absent
Le sr Rouveret absent
Dethonas absent

La Fabregue
Salomon Mejanelle absent

Les Sagnes (?)
François Castanet absent
Le troisième fils de Malhautier absent
Le fils naturel de François Castanet absent

Melet
Jacques Castanet absent

Segalieres
Deux rentiers de mr de la Devèze absents
Un Bastide de Tourlierque le cadet absent

Etat général AD34 C185 Ste Croix de
Valfrancesque
Salomon Mejanelle, François Castanet, le fils de
Malhautier, le fils bastard de François Castanet,
Jacques Castanet, les deux rentiers de mr de la
Deveze, Bastide de Rouvillieres, Jean Blanc,
Charles Puech, Estienne Vielgeuf, deux fils de
Gaussen del Puech



Paroisse de Sainte Croix de Valfrancesque

Contrairement à la paroisse de Moissac, nous ne dis-
posons pas pour Sainte Croix, de liste de hameaux
ou mas. Nous avons donc localisé les hameaux ou
mas cités par les listes des pages précédentes.
Nous figurons sur les cartes des paroisses seulement
les chemins royaux et les ponts existant en 1702-
1703 (à l’exclusion donc des «chemins de traverse»).
Nous avons tiré cette information d’un dépouillement
encore partiel des mémoires de abbé Laurans, AD34
Remarquons au passage que le Pont Ravagers ne
semble pas encore construit à cette époque (nous
retrouverons un quartier de Molezon appelé Ravatgers
dans une prochaine publication).

Prochain article: Gabriac

Jochen Desel, président du “Deutsche Hugenott” et vivant
à Hofgeismar, près de Kassel, a été chargé par son église d’ache-
ter en Prusse orientale, près d’ Insterburg, une maison destinée
à abriter un pasteur, et à servir de salle de paroisse et de lieu de
culte pour la communauté germano-russe d’Insterburg.

A l’occasion de ce voyage, il se met en quête des traces
laissées là-bas par les Huguenots. En effet, une épidémie de
peste ayant décimé en 1709-1710 la population locale, des
Suisses. des habitants du Palatinat et de Nassau, et également
des Huguenots, purent s’implanter dans la région d’ Insterburg.
En 1735, fut construite une église réformée, rebâtie en 1886.
Elle sert maintenant de lieu de culte à la communauté russe
orthodoxe.

Après avoir visité cette église “réformée”, il se rend au
syndiat d’Initiative de Chernyakovsk (le nom actuel d’
Insterburg) où on lui vend une vieille plaque de rue la “rue
Calvin”. (C’est malheureusement le seul vestige des Hugue-
nots et de leurs descendants).

Un autre jour il part en voiture dans les environs, sachant
que la plus grande communauté huguenote avait été à Judtschen
(devenue Kanthausen en 1936, car c’est là que le grand philo-
sophe de Königsberg avait été précepteur des fils du pasteur
réformé). Dans cette ville un temple réformé avait été cons-
truit en 1727 et on estime à 2.000 les chrétiens réformés qui

vivaient dans les parages en 1887. En 1993, il cherche en vain
les traces de leurs maisons, mais du village il ne reste que... la
gare.

Après cette décevante expérience Jochen Desel continue
vers Gumbinnen, autrefois siège d’un gouverneur prussien. Vers
1700 c’était le centre de répartition des immigrés salzbourgeois.
Il trouve facilement l’église salzbourgeoise construite initiale-
ment en 1752-54, puis rebâtie en 1840, mais de 1’Eglise Ré-
formée aucune trace. Elle avait été construite en 1736-39 en
briques crépies par un architecte de Königsberg. Elle était en
forme de croix avec une tour en saillie. En 1930, des visiteurs
avaient encore vu la table sainte réformée, sans croix ni cierge.
Qu’est devenue l’église après 1945 ?... En tout cas la commu-
nauté a été éparpillée.

Le même architecte avait construit aussi l’église française
réformée de Königsberg, la plus importante de Prusse Orien-
tale. Elle était dans le centre de la ville qui a été presque entiè-
rement détruit en 1945. On trouve la reproduction de cette église
notamment sur une médaille frappée en 1732. année de l’inau-
guration.

Déçu de n’avoir pas trouvé non plus trace de cimetière fran-
çais réformé, à l’est de la ville, Monsieur Desel a le projet de
repartir l’an prochain sur les traces des réformés et d’inclure
une visite à Tilsit.

Sur les traces des Huguenots au nord de la Prusse Orientale
(Résumé d’un article de Der Deutsche Hugenott, signé Jochen Desel)

Traduction de Mme MAURIN
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Tarif des Droits Curiaux Livres Sols F. actuels

Pour un baptême, lorsqu’on ne fournit ni linge, ni cierge, ci ........................................ 5 15
Lorsqu’on fournit l’un sans l’autre, ci ........................................................................... 10 30
Lorsqu’on fournit l’un et l’autre, ci ............................................................................... 5 (sic)
15
Pour l’expédition de l’extrait baptistaire, ci .................................................................. 10 30
Pour les enquêtes de parentés que les Curés font, procès-verbal et certificat, ci .......... 1 10 90
Pour chaque publication des Bans de mariage, ci ......................................................... 10 30
Pour l’expédition du certificat de publication, soit d’un Ban, soit des deux, soit de trois,
contenant permission d’épouser hors de la paroisse, ci ................................................. 10 30
Pour la Bénédiction du mariage, l’enregistrement et la Messe, ci ................................ 2 8 144
Pour un extrait de mariage ou enterrement, ci ............................................................... 10 30
Pour l’enterrement d’un enfant ,ci ................................................................................ 1 0 60
Pour la présence de chacun des Prêtres appelés audt enterrement, s’ils sont du lieu, ci 6 18
Lorsque les Prêtres appelés seront étrangers, ils seront payés à raison de la distance
des lieux d’où on les fera venir, selon qu’il en sera convenu entre Parties.
Pour l’enterrement des adultes, ci ................................................................................ 1 10 90
Et lorsque le Curé portera la Chape, ci ......................................................................... 1 15 105
Pour la présence des Prêtres appelés aud. enterrement, outre le cierge, ci ................... 8 24
Pour une grande Messe des Morts, ci ............................................................................ 1 5 75
Pour le Diacre, ci ................................................................................ 10 30
Pour le Sous-Diacre, ci ................................................................................ 10 30
Pour chacun des prêtres qui chantent, ci ....................................................................... 8 24
Pour chaque publication des titres de Patrimoine, ci .................................................... 10 30
Pour le certificat de publication, ci ............................................................................... 10 30
Pour Messe basse, Messe de neuvaine ou votive, ci ..................................................... 8 24
Pour chaque publication de Monitoires, ci .................................................................... 10 30
Pour l’Agrave, ci ................................................................................ 10 30
Pour la Réagrave, ci ................................................................................ 10 30

il ne sera rien payé, suivant l’usage pour les certificats de vie et bonnes Mœurs.
Dans les Paroisse où l’usage est établi de ne pas percevoir de si grands droits, on ne
pourra exiger que les droits accoûtmés, et dans aucun cas on ne pourra en exiger
de plus forts.

Copié de mot à mot et collationné sur la feuille déposée au Secrétariat, par moi
soussigné Secrétaire de l’Evêché d’Alais. Aud. Mais le 28 mars 1786.

Adoul, prêtre, Secrétaire

Nota: Pour la conversion, on a adopté une moyenne de 60 F pour 1 livre, 3 F pour un sou et 0,25 F pour un denier.
Question: qu’est-ce que l’Agrave et le Réagrave ?
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Droits Curiaux en 1759
Communiqué par R. DUMANCHIN

Monsieur,

je vous envoye ci joint l’extrait de l’ordonnance de feû M. de Beauteville concernant les droits que peuvent retirer MM. les
curés dans les expéditions ou autres actes pour leurs paroissiens. Vous auriez reçu cet extrait depuis long-tems, si j’eus trouvé une
occasion favorable. Je l’avois rédigé peu de jours après votre voyage d’Alais, etje l’ai mis en forme, afin que si par hazard
quelqu’un élevoit une dispute y relative, vous puissiez l’exhiber comme collationné sur l’ordonnance même dud. Seigneur Evêque
qui n’a point été révoquée, et qui est la seule reconnue dans le Diocèse, n’y en ayant point eu de postérieure. L’assemblée Ecclé-
siastique Diocésaine, touchée des raisons de dérangement de santé de M. de Frélis, a accepté la démission avec regret et
reconnoissance, et a nommé pour Syndic M. Delpuech, chanoine d’Alais. Bien des choses de ma part à l’abbé Salendres votre
vicaire. J’ai l’honneur d’être bien sincérement, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur

Alais ce 6 avril 1786
Adoul, prêtre

Extrait de l’ordonnance de feû M. de Beauteville,
évêque d’Alais, donnée le 10 août 1759

pour la fixation des Droits Curiaux



A propos...
…de filature

Le devis présenté par Michel Wiemn dans L.C.C. n° 97, outre l’in-
térêt qu’il représentait par lui-même, permettait de faire une com-

paraison des prix de matériaux et de construction entre le 19e siècle
et notre époque.

Peut-être est-il utile de compléter cette comparaison avec le prix
des équipements intérieurs d’une filature. Dans la première moitié du
19e, Pierre Veyras, propriétaire foncier du Pont-deRastel (commune
de Génolhac), achète un terrain au lieu-dit Le Rieu (commune de
Chamborigaud) et y fait édifier une filature de soie. C’est la filature
dont les bâtiments, actuellement en mauvais état, sont situés sur la
rive droite de la rivière de Luech, et qui est dénommée à tort, mais
traditionnellement, filature de Pont-deRastel.

Pierre Veyras s’occupe ensuite de l’équipement intérieur de sa
future entreprise, et pour cela passe deux contrats sous seing privé.

Le premier, daté du 28 décembre 1837, est passé avec le sieur
Borel, mécanicien chaudronnier, habitant à la ville d’Alais. il con-
tient les conventions suivantes:

Monsieur Pierre Veiras voulant confectionner une filature de vingt
cinq bassines au hameau du Pont-de-Rastel, charge ledit sieur Bo-
rel, acceptant, d’en faire les travaux, qui consistent :

1° à confectionner une chaudière en cuivre pouvant donner au
besoin de la vapeur à trente cinq bassines, ayant au fond une ligne et
demi d’épaisseur, les flancs une ligne1 et le dessus trois quart de li-
gne. Les feuilles de cuivre devront être clouées, et sous aucun pré-
texte et dans aucun endroit ne pourront être soudées à l’étain.

2° à confectionner les tuyaux nourriciers, soit de la vapeur, soit
de l’eau froide de la dite filature. Le sieur Borel suivra pour les dits
travaux le système adopté dans la filature de Monsieur de Tubeuf.

Le sieur Borel s’engage à faire les susdits travaux sous les clau-
ses suivantes : 1° que le travail sera parfaitement soigné et de re-
cette; 2° que les matériaux qu’il emploiera tels que cuivre, fer et
étain, seront de première qualité; 3°  que les soudures à l’étain ne
seront pas surchargées, qu’elles ne contiendront que le plomb qui
leur est indispensable; 4° les dites fournitures en cuivre mises en
place seront payées par Monsieur Veiras au dit Borel sur le pied de
trois francs septante centimes le kilogramme; 5° Enfin le sieur Borel
s’oblige à livrer prêts à être mis en place tous les ouvrages de ladite
filature au quinze mai prochain, sous peine expresse de perdre un
tiers de la somme lui revenant , lequel tiers lui sera retenu sans forme
de procès.

Le transport des marchandises reste à la charge de Monsieur
Pierre Veiras.

Le second, daté du 28 décembre 1837, est passé avec Jean Veillon
mécanicien d’Alès...

Le dit Mr Veiras donne  àforfait et à toute fourniture au dit Jean
Veillon qui accepte la construction de vingt six tours à filer la soie
qui seront établis dans la propriété qu’il occupe au Pont du Rastel.
Les dits tours seront exactement construits et au même procédé que
ceux déjà établis dans la filature de Mr de Tubeuf à sa campagne de
Rochebelle.

Le dit Veillon fournira et mettra en place tout le nécessaire tant
en bois qu’en fer, pierre de taille, cuivre, menar, grenouille2, coussi-
nets, enfin tout ce qui est relatif à son art ou à celui du mécanicien
pour faire aller lad ite filature. Chaque tour aura deux dévidoirs en
bois. Les dits tours ainsi faits et posés allant et battant seront payés
audit Veillon la somme de soixante et six francs cinquante centimes
chacun.

Il est entendu que les menars3 moteurs ainsi que la bâtisse sont à
la charge dudit Pierre Veiras ainsi que la pause des pierres de taille,
les bassines ainsi que la planche sur le côté des dites bassines sont
aussi à la charge de ce dernier.

Les engrenages du réglage seront fournis par moitié.
Le transport des ouvrages à placer est à la charge dudit Veiras.
En cas de difficulté entre les parties contractantes il demeure

stipulé et bien convenu qu’aucune d’elle ne pourra traduire l’autre
devant aucun tribunal, et que les différends qu’elle pourroient avoir
seroient vuidés par deux arbitres et un tiers arbitre en cas de  dis-
corde auxquels ils donnent d’hores et déjà tout les pouvoirs
nécessaires, les dispensant de prestation de serment et autres forma-
lités judiciaires, promettant et s’engageant de regarder leur décision
comme souveraine et jugeant en dernier ressort....

Les travaux seront payés au dit Veillon, la somme de trois cent
francs quand le travail sera rendu à sa destination, et la totalité quand
les tours iront allant et battant...

M. Daudet

…d’autres moulins...

Dans le numéro 97 du L.C.C., Madame Rousée nous fait part
d’un texte rapportant les relations conflictuelles de deux propriétai-
res de moulins sur la rivière Vidourle à Sauve. Ces difficultés étaient
liées à l’exploitation de l’eau en situation de concurrence, difficultés
exacerbées en période de basses eaux.

Voici, toujours à Sauve, un autre témoignage faisant intervenir
deux groupes de co-propriétaires de moulins. L’un exploite par l’in-
termédiaire d’un fermier, le moulin à blé de l’ancienne abbaye Saint
Pierre de Sauve. Ce moulin est situé à proximité immédiate de la
source vauclusienne dénommée “grande fontaine”, au pied des rem-
parts de la ville certains de ses soubassements sont encore visibles de
nos jours. L’autre groupe possède un moulin à huile appelé “la
moulète” à quelques mètres du précédant et tirant son eau d’un grand
bassin, lui-même alimenté par la source. Ce moulin a complètement
disparu mais son nom a été transmis à une usine de coton hydrophile
implantée sur le site, usine ruinée par un incendie en 1916.

Reconnaissant que les eaux du grand bassin du moulin à huile
se perdaient depuis quelques temps dans notre canal de dérivation
dudit moulin... et surtout principalement à la borne ou fugent de ce
moulin ce qui porte dans le temps des basses eaux un préjudice au
moulin à blé ; que les réparations urgentes se négligent, le fermier du
moulin à blé pour diminuer autant que possible la perte des eaux de
son moulin construisit.... une digue en pierre et terre dans le grand
bassin du moulin à huile (afin) que dans les basses eaux elle réduise
et dérive les eaux de la principale source... dans l’écluse du moulin à
blé...; que désirant prévenir toutes contestations qui étaient au mo-
ment de se lever entre eux... il demeure convenu entre nous sous mu-
tuelle et réciproque acceptation ce qui suit :

1 - que nous... propriétaires du moulin à huile nous soumettons
de faire réparer convenablement et le mieux qu’il nous sera possible
du moment que les basses eaux le permettront les dégradations qui
existent soit au niveau de notre petit canal soit a la borne ou fugent
de l’eau de notre moulin...

2 - que du moment que les réparations du moulin à huile seront
exécutées, nous... propriétaires du moulin à blé nous soumettons d’en-
lever ou de faire enlever par le fermier de notre moulin, la digue de
pierre et terre qui est dans le grand bassin du moulin à huile pour
que les eaux puissent toujours remplir comme elles le faisaient aupa-
ravant (tant) le grand bassin que le canal de dérivation de dit celui.

3 - que nous... propriétaires du moulin à blé nous soumettons
également de faire réparer à nos frais particuliers les dégradations
et pertes qui pourraient exister ou pourraient se former à l’avenir
dans les bornes... où fugent de notre moulin à blé du mieux qu’il nous
sera possible, sans que les propriétaires du moulin à huile entrent
pour rien dans les réparations.

Comment expliquer la résolution si rapide d’un problème qui
aurait été, comme cela s’est vu bien souvent, la cause de longues
disputes ou de procès ? Les co-propriétaires du moulin à blé sont :
Louis Verdié notaire impérial et Pierre Blanc ancien magistrat et juge
de paix du canton de Sauve; ceux du moulin à huile sont :
Pierre Blanc juge de paix, David Massip marchand droguiste et
Alexandre Blanc tanneur. Il y avait sans doute moins à perdre en s’en-
tendant qu’en se chamaillant !

Ce court texte est tiré d’un manuscrit non daté récemment dé-
couvert à Sauve.

Armand Boyat
1 - Ligne :l2ème partie du pouce, environ 2 m/m 1/2.
2 - Qu’appelait-on “menar” ? Une réponse peut-elle être fournie à cette question?
3 - Menar : arbre moteur sur lequel sont fixées les poulies.
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Raymond Martin et Bruno Fadat

Les Terrasses des Cévennes gardoises
Préface de Mme Durand-TuIIou

(Collection “Le Temps retrouvé” - Editions de l’Equinoxe - 30320 Marguerittes - 145 f.)

Raymond Martin, un géologue expert, et Bruno
Fadat, un chasseur d’images, avaient commis

en 1992 un remarquable album consacré aux
“Capitelles des garrigues gardoises”.

Ils récidivent pour notre grand plaisir en pu-
bliant un nouvel ouvrage consacré aux “Terrasses
des Cévennes gardoises”. Leurs recherches sur les
techniques de la pierre sèche, démarrées avec les
Capitelles, les a conduit à s’intéresser à toutes les
autres constructions de ce type. Ils se sont penchés
avec la même délectation dans l’élaboration savante
des murs des faïsses, des parois des béals, des élé-
vations des paissières, des arches des ponts et pon-
ceaux… Il en ressort un panorama complet de tous
ces ouvrages qui ont été faits par l’homme, et qui,
depuis tant de siècles, caractérisent le paysage céve-
nol.

Les clichés de Bruno Fadat illustrent par-
faitement l’infinie diversité des solutions qui résulte
de la nature du matériau, du savoir-faire du bâtis-
seur, de la tradition locale, des moyens financiers...

Ces photos sont chaque fois explicitées par les
explications pertinentes que nous apporte Raymond
Martin sur la géologie très complexe de nos Céven-
nes, en conservant le souci louable de rédiger un texte
accessible aux lecteurs les moins avertis.

Comme elles l’ont fait pour les “Capitelles”,
les Editions Equinoxe nous présentent les “Ter-
rasses” en privilégiant l’iconographie, tendance que
reflètent de plus en plus les publications actuelles.

Pierre A. Clément

Ici, en Cévennes. Notre-Dame de la Rouvière
(Ouvrage collectif réalisé par l’école publique sous la direction de Christiane Roux,
institutrice, avec une présentation d’Adrienne Durand-Tullou - Alès 1994, 180 p.)

Le “Lien des Chercheurs Cévenols” se doit de féli-
citer Mlle Christiane Roux, institutrice, de cette fort
intéressante évocation d’un village catholique en
Cévenne viganaise, autant par la belle qualité de
l’édition, que par l’abondante documentation collec-
tée avec ses élèves et surtout la très vivante icono-
graphie révélée, qui montre que bien des trésors sub-
sistent dans nos campagnes. On peut apprécier le
choix des diverses interventions, en particulier celle
d’Aimé Vielzeuf, venu comme tout jeune instituteur
à Valnière en octobre 1942, et également les emprunts
faits dans les annuaires départementaux, véritables
documents de base pour la société d’avant la Grande
Guerre. Les habitants de N.D. de la Rouvière se re-
trouveront sans doute avec plaisir dans ce livre et
tous les lecteurs trouveront un exemple d’une agréa-
ble monographie. Une leçon d’histoire sur le terrain.

Une réserve cependant, mais les auteurs n’y sont
pour rien. Il s’agit de l’utilisation de feux fiscaux
portés sans explication dans le dictionnaire topogra-
phique du Gard par Germer-Durand comme appro-
che de la population en 1374. En réalité cette énu-
mération de feux ne précise pas la population par
paroisse, sinon le chiffre pour l’époque serait vrai-
ment très faible. Il s’agit d’un emprunt fait par Ger-
mer-Durand dans les preuves de l’histoire de Nîmes,
de Ménard (t. III, p. 80), dénombrement de la séné-
chaussée de Nîmes et Beaucaire, feux fiscaux dans
le cadre de cette sénéchaussée, et qui marquent le
montant de la contribution par paroisse, lorsque la
sénéchaussée était sollicitée ou mandée par le ser-
vice du roi. Bref, il s’agit seulement d’une répar-
tition fiscale. Il est dommage que Germer-Durand
n’ait pas été plus explicite.

Y. du Guerny
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André-Georges Fabre
Un mas témoin : Driolle près d’Anduze

Préface de Pierre A. Clément
(Editions in-quarto, Bagard, 1994, 227 pages)

L’histoire des Cévennes a été abordée de façon classique
par l’histoire de ses familles (jusqu’aux très récents et

remarquables tableaux consacrés aux Seigneurs de la terre,
“les Arnal d’Alzon”, et aux Seigneurs de la soie, “les Parlier
du Pompidou”), ou par l’histoire de ses communautés d’ha-
bitants qu’elles soient citadines (Le Vigan, par Pierre Gorlier,
Saint-Hippolyte-du-Fort, par André Peyrat) ou villageoi-
ses (Vébron, par Robert Poujol, Barre-des-Cévenfles, par
Jean-Paul Chabrol). Dans un travail précurseur, Jean Pellet
a montré combien il était intéressant de partir aussi de l’ha-
bitat, en examinant comment une maison cévenole avait
été occupée au cours des temps. Il avait étudié une maison
de la Grand’Rue de sa ville : Une maison de Génolhac pen-
dant 650 ans (Hors-série n° 38 de LCC, 1979). André-Geor-
ges Fabre poursuit cette démarche novatrice en étudiant un
domaine de la campagne méditerranéenne des basses Cé-
vennes gardoises : le Mas
de Driolle près
d’Anduze. Il prenait le
risque dans son entre-
prise, de n’intéresser que
ses proches ou les quel-
ques familiers de ce mas
secret et retiré de
l’Anduzenque. Mais
l’historien d’Anduze
qu’il est devenu en rédi-
geant ses études précé-
dentes sur Le Temple
d’Anduze (Anduze,
1984), puis Le Pasteur
Rollin (Anduze 1989), a
su conjuguer avec métier
la mémoire écrite conser-
vée essentiellement dans
les archives notariales,
ses souvenirs de famille
et les traces attachantes
des pierres gardées et re-
levées, pour donner une
étude exemplaire qui mé-
rite pleinement son titre
complet: Un mas témoin.
Témoin de cette civi-
lisation de mas et de hameaux dispersés qui a été celle des
vallées et des monts cévenols, et que notre vieil ami fait
revivre sur quatre siècles.

La montagne de ce quartier près d’Anduze a été très
anciennement habitée. Les dolmens de la Grande Paillère
toute proche, cet ancien bien communal qui fut rattaché en
partie au siècle dernier au domaine de Driolle et exploité
en châtaigneraie, sont là pour faire remonter l’occupation
humaine jusqu’à la Préhistoire. Du Moyen-Age, Fabre rap-
porte mention d’une famille Drulholis établie autour
d’Anduze, puis une première mention du mas de Driolle
dans le compoix d’Anduze de 1428: le mas de Drulholis,
mais détaché de cette famille, sans que l’on puisse
aujourd’hui renouer le lien entre le toponyme et le patro-
nyme. Mais il faut attendre encore un siècle et demi avant
de pouvoir entreprendre une histoire réelle de ce mas.

On peut distinguer trois séquences dans l’histoire des
familles de Driolle reconstituée par Fabre à partir du XVIe
siècle.

« Maisons éparses » au quartier de l’Olivier, document non daté (A.D. du Gard).

Le mas de la famille des Cazenove qui le posséda entre
1578 et 1643. Fabre disposait pour cette période la plus
ancienne de l’apport précieux de l’ouvrage qu’Artliur de
Cazenove avait consacré à sa famille sous le titre Quatre
siècles (Nîmes 1908). Une famille drapière (la laine) de la
ville d’Anduze pour qui Driolle est d’abord un placement
foncier, une grande famille huguenote, libre et fière, dont
les enfants, au moment des persécutions, prirent tous le
chemin de l’exil pour échapper à l’abjuration. Mais Driolle
a été marqué à tout jamais par les Cazenove. Le cyprès de
Driolle, arbre magnifique, est emblématique, qui signale le
mas de loin, a été planté en 1629 sur la tombe de Claude
Cazenove décédé dans sa métairie de Driolle où il s’était
retiré sans pouvoir échapper pour autant à la contagion d’une
terrible épidémie de peste. Tous les anduziens connaissent
le cyprès de Driolle, témoins indéracinable des familles

parfois si  humbles qui vécurent là. Situés sur une hauteur,
Driolle et son cyprès sont visibles jusqu’au Mont Bouquet
et jusqu’à la pyramide du Ventoux. Mais il n’est pas besoin
d’être anduzien pour admirer la beauté et la longévité de
cet arbre.
Pour le mas des familles Coste, Fontane-Volle, Bourguet,
Vielles, Faïsse, du milieu du XVIIe siècle au milieu du XXe
siècle, Fabre, à défaut d’archives familiales, avance en ter-
rain peu connu. Grâce aux actes notariés, il recompose les
généalogies ; il se mue en spécialiste de l’histoire agraire,
racontant les systèmes d’exploitation du sol, par affermage
(c’est le cas au XVIIIe siècle où Driolle est le plus souvent
affermé) ou par l’exploitation directe (en particulier au XIXe

siècle); il explique ce que fut un domaine agricole dans les
basses Cévennes calcaires. Retenons un exemple précis et
significatif de ce que furent les ressources du domaine de
Driolle autrefois. En 1751, Joseph Volle qui venait d’arrenter
verbalement Driolle à Pierre Soulier, travailleur de terre,
donne un état de ce que produit sa “petite metterie” dans sa



déclaration de revenus pour l’établissement de l’impôt du
Vingtième. Sur une superficie totale de 67 sétérées, le pro-
priétaire dispose de terres labourables où il ensemence tou-
tes sortes de grains (froment, seigle, orge, avoine) et cul-
tive des fèves, il possède des terres à vignes pour ses barals
de vin, quelques oliviers pour son huile, des mûriers aussi
qui lui fournissent quinze quintaux de feuille. Plus de la
moitié du domaine est occupée par des hermes et des bois,
dont du chêne vert, et l’on compte au mas vingt six bêtes à
laine. L’élevage de troupeaux pour la laine a beaucoup
compté dans l’histoire de ce mas. Fabre souligne au long
du livre que cette histoire s’est déroulée sous l’emblème du
mouton et d’une vocation pastorale. Enfin, il ne faut pas
oublier quelques vieux châtaigniers qui donnent des châ-
taignes fraîches et quelques châtaigniers nouvellement plan-
tés qui ne donnent pas encore de fruits. La Révolution et la
Grande Guerre n’apparaissent pas comme ayant été des
coupures irréversibles dans l’histoire de ce mas. La muta-
tion décisive est indiscutablement l’abandon de l’exploita-
tion des terres et du domaine bâti après la seconde guerre
mondiale, puis la métamorphose du mas en résidence se-
condaire. Mais il n’est pas tombé dans des mains sacrilè-
ges. Par un heureux concours de circonstance qui montre
peut-être que l’Histoire n’est pas toujours ingrate envers
ses enfants, il est pieusement relevé aujourd’hui par la fa-
mille Seydoux-de Cazenove qui a pu racheter récemment
le mas voisin de Lagulhe puis la grande partie du mas de
Driolle. Des Cazenove, de la branche réimplantée dans les
Cévennes près de Lasalle, retrouvaient Driolle pour parti-
ciper à sa reconquête. Pour sa part, descendant des Rigal,
André Fabre avait entrepris en pionnier, à partir de 1962, la
restauration de l’autre partie de Driolle, relevant les ruines
après s’être battu pour un accès carrossable, chemin utili-
taire et caillouteux, toujours menacé par les fortes pluies
d’automne ou de printemps. En séjournant à Driolle, Fabre
rencontra aussi un autre aspect de cette obsédante question
des eaux en Cévennes qui dut être un constant souci de
l’économie agricole et domestique ancienne : la disponibi-
lité en eau, en particulier au cœur de l’été.

Ce mas est enfin, et on l’avait deviné, celui de la
famille d’André Fabre, mais pour une petite partie et seule-
ment depuis un siècle. Le chapitre consacré par Fabre aux
Rigal, sa famille mater-
nelle, est la clé du livre, il
y a là, lorsque l’auteur
évoque ses souvenirs
d’enfance entre la
Montade et Driolle, son
oncle Numa Rigal, excel-
lent conteur et chasseur
que le “petit” suivait
comme un père, sa mère
admirable Berthe Rigal
(1880-1977) qui l’entoura
d’affection dans une en-
fance marquée pour sa fa-
mille par de dures épreu-
ves, de très belles pages
et sûrement les plus pre-
nantes et attachantes du
livre. En 1882, Jules Rigal
achète en viager une part
de Driolle. Cet achat in-
troduisant une nouvelle
famille de propriétaires à
Driolle, entérine en quel-
que sorte la cassure du
domaine qui se produisit
dans la deuxième moitié
du XIXe siècle, suite à de
pénibles partages de fa-
mille chez les Bourguet.
Il y aura désormais pour

le bâti un grand, aujourd’hui aux Seydoux, et un petit,
aujourd’hui aux Rigal, Driolle. Quant à Jules Rigal, il con-
sidéra sa propriété qui, même modeste, représentait un achat
très lourd, comme un complément de celle d’Anduze si-
tuée au quartier des Montades et d’une tonalité plus pro-
vençale. Avec sa famille, il vécut en “saisonnier” à Driolle,
s’y installant rustiquement trois mois de l’an, de la fin sep-
tembre à Noël, pour la cueillette des châtaignes que lui
procuraient ses châtaigniers de la Grande Paillère.

Le travail de Fabre est d’une précision méthodique et scru-
puleuse. Ceux qui l’ont côtoyé aux Archives du Gard peu-
vent témoigner avec Pierre Clément qui préface son livre,
que son auteur a été très exigeant envers lui-même dans la
collecte et l’analyse de ses documents. Comme si le litté-
raire, enseignant honoraire de Lettres Classiques, craignait
de ne pas être un véritable historien.  Mais ce que l’on re-
tiendra en fin de compte du livre de Fabre est moins la suite
de ces intimes et modestes événements que l’auteur resti-
tue génération après génération, ceux qui ont fait la trame
d’actives et rudes vies d’autrefois et que l’on peut parfois
trouver mineurs et obscurs, qu’une révélation progressive
de ce qu’est la Cévenne dans ses paysages, dans ses hom-
mes, dans sa culture. Ce livre me paraît approfondir le sens
de l’œuvre écrite par cet étonnant octogénaire dans ses stu-
dieuses années de retraite depuis son retour au pays, à
Anduze. Nous sommes à nouveau, à Driolle, au cœur de la
Cévenne, non plus avec ses écrivains (c’est le sujet de son
premier livre publié en 1979), avec ceux qui l’ont dite et
célébrée, mais avec ses paysans, avec ceux qui l’ont cons-
truite.

Olivier Poujol
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Déclaration de revenus de Joseph Volle, pour l’établissement de l’impôt du Vingtième : un page
concernant Driolle. (A.D. de l’Hérault)
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Honoré Durand (Onorat del Causse)

Contes et légendes des Causses
Edition bilingue occitan-français -  Traduction de Pierre Laurence - Illustrations de David Wheeler

Editions Espace Sud, Montpellier 1994 - 263 pages- Prix 135 F.

Le titre occitan “contes risoliers” mériterait
d’être traduit par “les contes de l’humour au

second degré”.
Gaillards et facétieux, ils offrent à la fois le

sel et l’esprit élaborés à l’alambic de la connais-
sance. Homme de contact, communicateur im-
pénitent et mémoire du pays de Rogues, Honoré
Durand a mûri pendant des décennies ces récits
recueillis au hasard des veillées caussenardes et
des fins de banquets bien arrosés.

Certaines de ces histoires font partie du folk-
lore de la France méditerranéenne alors que
d’autres sont nées sur ce causse de Blandas tant
célébré par l’Adrienne à Honoré. Je soupçonne
même notre talentueux conteur d’avoir lui-même
trouvé, au sens de créé, quelques unes des say-
nètes les plus truculentes.

Quel que soit leur point de départ, ces chro-
niques sont marquées par le style enjoué d’Ho-
noré Durand, avec des tournures de phrase dont
il a le secret et avec un vocabulaire d’une richesse
surprenante. Chaque mot est utilisé avec la jus-
tesse qui distingue tous ceux qui ont reçu l’occi-
tan en même temps que le lait maternel.

Ce premier recueil nous apporte également
de précieuses données sur la civilisation
caussenarde que Honoré nous fait revivre avec
ses dictons, ses métiers et ses personnages.

Pour ceux qui n’ont pas été nourris au bibe-
ron de l’occitan, la traduction de Pierre Laurence
restitue la saveur, la finesse et l’humour du grand
monsieur du Causse.

Pierre A. Clément

Jean-Denis Bergasse

L’Eldorado du vin
Les Châteaux de Béziers en Languedoc

-Photographies Daniel Kuentz -  Presses du Languedoc, Montpel]ier 1994 -  92 p. 340 F.-

L‘idée de cet album original est venue de la
thèse présentée à l’Université de Montpellier

III par Catherine Ferras. Ce travail a inspiré deux
éminents connaisseurs du Biterrois, Jean-Denis
Bergasse et Daniel Kuentz.

Jean-Denis Bergasse est un authentique éru-
dit, au sens où l’ont entendait ce nom au XIXème
siècle. On lui doit en particulier une histoire de
ses ancêtres, les députés Bergasse, et un ouvrage
de référence sur le Canal du Midi.

Daniel Kuentz est un photographe épris des
monuments du Languedoc, qui a été révélé au
grand public par la défunte revue “Connaissance
du Pays d’Oc” en même temps que les Charles
Cambéroque, Honoré Durand junior, Francis de
Richemond.

“L’Eldorado du vin” met au grand jour un
patrimoine phénoménal, jusque là dissimulé der-
rière le rideau de l’indifférence, au prétexte qu’il
symbolisait la richesse et la puissance de l’aris-
tocratie de la vigne et du négoce.

Comme on a pu dire qu’après l’an mil, le
Biterrois s’était couvert d’un blanc manteau
d’églises romanes, on peut dire qu’aux alentours

de 1900 il a revêtu une parure de châteaux aux
couleurs attrayantes.

Le parti-pris de chaque famille de pro-
priétaires, l’audace des différents architectes et
en particulier de la dynastie bordelaise des “Gar-
ros” ainsi que la manne financière se sont conju-
gués pour nous laisser quantités de modèles. D’un
domaine à l’autre on passe du néo-gothique au
néo-renaissance ou encore au néo-classique
palladien.

De même les photographies des intérieurs
nous font découvrir un luxe inouï de lambris, de
vitraux, de tentures et de cheminées de marbre.

Pour les 70 édifices majeurs qu’il a sé-
lectionnés, Jean-Denis Bergasse nous donne très
opportunément la généalogie des maîtres des
lieux, en nous précisant le rôle qu’ils ont joué dans
les domaines politiques et économiques.

L’impact prévisible de cet album devrait
donc déboucher sur la mise en place d’un circuit
des châteaux de la campagne biterroise, comme
il en existe déjà un pour les châteaux de la cam-
pagne aixoise.

Pierre A. Clément
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Sagnas (Page 39 de L.C.C n° 99)
Sagnas = roselière.
En petite Camargue les roseaux appelés “sagne” sont

récoltés en bordure des marais.
Il semble que Louis Ginoux irriguait ses roseaux.

Jean Cabot

Sagne, saigne, siane : marais (Doubs, Hte Saône).
Sagne : ravine (Beaujolais).
La Sagne : nom de lieu (Jura, Neufchâtelois).
Sagnie : tas d’herbes jetées sur le rivage par la marée

(terme du Languedoc).
Saignie : herbe qui croît dans les eaux (FrancheComté).
Sagnas, ségnas : fourré de masses d’eaux, amas de plan-

tes lacustres, marais (Rouergue). “Blad coume un sagnas”:
blé touffu.

Sagnassenc : fondrière, lieu marécageux.
Sagnetolo : petit marécage.
Sagnié : nattier, ouvrier qui fait des nattes avec les

feuilles du typha (plante monocotylédone herbacée, aqua-
tique communément appelée: massette, roseau des étangs,
roseau de la passion, quenouille, etc.).

Il semble donc que le terme de “sagnas» s’appliquerait
à un terrain plus ou moins humide.

Jean Voisin-Roux

Les enfants de François Teissier (735 - J. Dessel)
Le viguier François Teissier, de Durfort, avait au moins

deux fils et plusieurs filles.
Dans un Mémoire des habitants de la R.P.R. des villes

et lieux de la province de Languedoc, qui ont quitté le
Royaume, etc., publié comme pièce justificative n° 60 par
le professeur P. Gachon dans son livre: Quelques préli-
minaires de la Révocation de l’Edit de Nantes en Langue-
doc (Toulouse, 1899), on peut lire, à propos du pasteur Isaac
Teissier : “Est présentement avec une de ses sœurs dans le
canton de Berne en Suisse.”

Isaac Teissier a un frère cadet, arrêté à Grenoble en
1686, lors d’une tentative de quitter la France. Son récit
figure dan l’ouvrage de Gaston Tournier: Les galères de
France et les galériens protestants des 17e et 18e siècles
(Musée du Désert, 1943), tome 1, p. 70(1).

Est-ce le même frère cadet qui publie à Berlin en 1702
: François Teissier, le premier martyr des assemblées du
désert, 1686, réédité à Paris (sans date) dans la Petite bi-
bliothèque du protestantisme français (33, rue des Saints-
Pères) ?

On peut aussi consulter le livre de J.J. Faure (Lausanne,
1877) : François Teissier, premier martyr des assemblées
du Désert et ses fils.

Henri Depasse

Algaye de Cadoene ou de Cayres? (725 - Y. du
Guerny)

La réponse à cette question est toute entière contenue
dans l’article “Autour de Raymond de Montaut” (LCC n°
100, pp.73à 105).

Paroisses disparues (737 - M. Daudet)
Voici quelques éléments de réponse à cette intéressante

question :
A) Chausse - Chamborigaud:

a) Chausse, “village” de la commune de Chamborigaud.
Attesté comme paroisse dès 1345 : Parrochia Beate Marie
de Clauso, cartulaire de la seigneurie d’Alès, d’après Ger-
mer-Durand, Dictionnaire topographique du Gard.

Le même auteur fait état de N.D. de Chausses (carte

1- Ouvrage réédité par les “Presses du Languedoc” à
Montpellier.

des Etats) en 1789, mais il indique, quelques lignes plus
loin, avant 1789, Chausses, réuni à Chamborigaud for-
mait une communauté du diocèse d’Uzès.

b) Chamborigaud, canton de Génolhac. Attesté aussi dès
1345: Hommes de Cambono-Rigaudo, même source.

En 1461, une précision : Locus de Chambourrigault,
parrochia B.M. de Chausses, registre-copie de lettres royaux
E IV du même auteur. Il donne encore d’autres précisions
quelques lignes plus loin : Chamborigaud n’était d’abord
qu’un hameau de la paroisse N.D. de Chausses... Au XVIIIe
siècle, c’est une paroisse du diocèse d’Uzès... en 1694, la
communauté de Chausses-et-Chamborigaud reçut des ar-
moiries...

B) Castagnols - Vialas
Incontestablement le nom ancien de Vialas est

Castagnols. L’ouvrage Paroisses et Communes de France,
édité par le CNRS, volume consacré au département de la
Lozère, indique sur la fiche Vialas, ligne variantes topo-
nymiques, Chastanagniolo : Castagniols.

a) Castagnols, la fmale “ol” est certainement le dimi-
nutif latin “olu”. Quant à “Castanh”, il ne laisse guère de
doute sur la référence à la châtaigne. On aurait affaire à une
petite châtaigneraie ou à une variété de petite châtaigne ?

b) Vialas est sans conteste de la nombreuse famille des
“vial”, “villa”, ville peut-être avec une nuance péjorative à
cause de l’augmentatif “as”.

c) Si maintenant on laisse la toponymie pour la topo-
graphie, on s’aperçoit que Vialas est avantagé par rapport à
Castagnols. Ce dernier est plus haut, à environ 800 m., Vialas
est plus bas, à environ 600 m. d’altitude. Tous deux regar-
dent le sud-est et sont des villages de soulane. Mais
Castagnols “commande” la rive droite du Luech, c’est-à-
dire l’ubac, tandis que Vialas “commande” la rive gauche
du Luech, c’est-à-dire l’adret.

C) Frugères - Pont-de-Montvert
a) L’affaire est plus claire parce que plus récente. Les

paroisses de Frutgères, attestée Fruitgères en 1709, et de
Grizac décidèrent de fusionner sous la Révolution pour créer
la commune de Pont-de-Montvert. Ceci entre 1790 et 1800,
sans autre précision, d’après Les Paroisses et Communes
de France, Lozère, éditions du CNRS, probablement 1791.

b) Frutgères et Grizac sont attestées dès 1364 : In
parrochia de Frigeriis... et In castro de Grisaco cum
parrochia.. Les vocables sont Assomption de la Ste Vierge
pour Frutgères, N.D. et chapelle St Thomas unie à la cure
pour Grizac. Dans ce dernier cas, il semble y avoir deux
églises, l’une d’elles serait-elle celle dont on voit les ruines
dans les bois, sur les pentes nord du Bougès ? Je n’en sais
rien, je n’ai jamais rien trouvé de sérieux sur cette église
ruinée.

D) Restent à éclaircir les raisons du déplacement des lieux
de rassemblement des populations

Je citerai la défense, les voies de communication, l’ac-
tivité productive, agricole ou minière.

a) Dans le cas de Chausse-Chamborigaud, les voies de
communication me paraissent la raison décisive. Chausse
est située sur les hauteurs à proximité des chemins de crête,
des chemins où le transport se fait par bâts. Chamborigaud
est sur le chemin de la vallée, la Régordane, en aval du pont
de Pont-de-Rastel, à l’emplacement probable d’un gué sur
le Luech puis d’un pont moderne. C’est un chemin où le
transport se fait par roulage, c’est-à-dire par char, chariot,
charrette attelés. C’est une question à éclaircir, liée à l’évo-
lution du transport, du transport porté, le bât, au transport
tiré, le roulage. Voir dans le n0 100, fascicule 1, le rapport
Malhole très éclairant, bien que tardif par rapport à l’épo-
que qui nous intéresse.

b) Dans le cas de Castagnols-Vialas, à la fois les voies
de communications, l’agriculture, et peut-être les mines me
paraissent fournir les raisons décisives. Castagnols plus
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haut que Vialas est bien en relation avec les chemins de
crête, via l”’Abeouradou” et le col de Banette, ou les mi-
nes de la rive droite du Luech, vers le col de la Baraquette
ou celui du Chalsio, mais les voies de communications
modernes se sont établies à l’adret, sur la rive gauche du
Luech. Pour l’agriculture, la châtaigneraie avant le refroi-
dissement du début du XVIème siècle devait s’établir plus
haut à l’ubac, donc côté Castagnols plutôt qu’à l’adret, donc
côté Vialas où peut-être elle n’existait pas.

c) dans le cas de Frugère-Pont-de-Montvert, l’ouvrage
déjà cité met en avant, d’une part l’étendue des paroisses
fusionnées et, d’autre part, leur faible population. Pour ma
part, j’y ajouterai les voies de communications, la présence
d’un pont, conservée d’ailleurs dans le toponyme même,
sur un fleuve torrentueux, marque l’importance du croise-
ment de deux voies de communication est-ouest et nord-
sud.

Samuel Leclercq

J’adhère pleinement à la réponse de M. Leclercq. En
complément, je voudrais préciser :

1°) que l’église romane de N.D. de Chausse est tou-
jours debout. Elle a été construite en schiste, et elle est
datable de la fin du XIIe s. Elle a été transformée en appar-
tement pour le gardien de la colonie de l’Armée du Salut.

2°) le Pont-de-Montvert, à l’intersection de trois val-
lées, a été un centre économique et commercial depuis le
Moyen-Âge. Une enquête de 1687 (AD34. C.2971) nous
apprend que la communauté du Pont-de-Montvert, paroisse
de Frutgères, possédait en 1639 un marché tous les mer-
credi de chaque semaine. Il est précisé que la communauté
a joui dudit privilège de toute ancienneté. On a perdu les
patentes ayant accordé ledit marché et trois foires à la com-
munauté. Lesquelles foires n’ont pas été tenues depuis si
longtemps, que l’on ne sait même pas en quels jours elles
étaient indictes/tenues [indicte vient du latin indictum :
publication officielle. Confer: la foire du Lendit à St-De-
nis].

Le marché du mercredi était encore très fréquenté dans
la 2ème moitié du XVIIIe siècle, comme en témoigne le
livre de raison de notre vieille connaissance Joseph
Espagnac de l’Elzière (voir L.C.C. n0 98).

Pierre A. Clément

Si je me réfère aux notes historiques sur les paroisses
des Cévennes par l’Abbé Achille Foulquier, curé du Col-
let-de-Dèze, tomme I, 1906, je peux apporter les rensei-
gnements suivants :
A) Frutgères:

Le territoire de cette paroisse répondait au 2/3 de la
paroisse actuelle du Pont-de-Montvert. Ses limites étaient,
au nord les paroisses d’Orcières, de Cubières, de Cubierettes
et d’Altier; à l’est  St-Maurice-de-Ventalon; au sud les pa-
roisses de St-Privat et de Grizac; à l’ouest la paroisse de
Fraissinet-de-Lozère.

La paroisse de Frutgères (De Frigeris) avait son siège
au petit village du même nom sis au confluent de l’Alignon
et du Tam, à 2 km nord-est du Pont-de-Montvert. Elle for-
mait un prieuré simple du titre de St-Privat d’un revenu de
3.000 livres à la nomination et collation des religieux de
Gap Francès à qui l’évêque Aldebert en avait fait cession
par acte du 26 janvier 1187.

En 1900, ses immeubles religieux désaffectés depuis
longtemps étaient encore reconnaissables. L’église parois-
siale remonte au XVIIe siècle. Elle est incontestablement
l’œuvre des Chevaliers de Malte, seigneurs et prieurs de
l’endroit. Elle représente, dans sa construction, la croix la-
tine et elle est orientée de l’est à l’ouest, suivant les règles
de l’art chrétien. Son style est un mélange de roman et de
gothique avec prédominance d’art roman. Ses assises sont
en granit équrri et de grand appareil. L’édifice en son en-
tier mesurait 20 mètres de long, 5 mètres de large

et 12 mètres d’une chapelle à l’autre. Les murailles sont
très épaisses. La partie antérieure de l’église, opposée au
chœur et percée d’une grande porte a été abattue. L’église
était attenante au presbytère. Elle avait remplacé une église
beaucoup plus grande et plus ancienne du XIe ou XIIe siè-
cle, démolie par les premières guerres de religion. L’église
de Frutgères fut pillée et dévastée par les Camisards le mardi
25 juillet 1702. En 1793, elle ne fut pas vendue, mais le
Concordat lui ôta son titre d’église paroissiale pour en faire
une simple dépendance de la chapelle du Pont-de-Montvert
érigée en église paroissiale. En 1826, elle fut vendue 700
francs à des protestants. En 1900, elle était la propriété de
la famille Allier et elle se trouvait convertie en une double
grange et une double écurie.

On montrait à Frutgères, comme provenant de l’an-
cienne église des colonnes et des corniches décorées de
figures d’animaux. Sur une pierre est façonnée une tête de
lièvre. Sur une autre, on trouve un quadrupède ailé. La tra-
dition rapporte que le bassin de la fontaine publique est
également sorti de l’église. Ce serait la piscine primitive
des fonts baptismaux, dont on se servait à l’époque, où se
pratiquait le baptême par immersion. Dans un autre endroit
du village, on trouve aussi un bénitier en granit qui porte la
date de 1708, suivie de la lettre M.

Il faut noter que l’abbé Paparel, ancien curé du Pont-
de-Montvert, a écrit une notice historique sur Frutgères.
Cet abbé, Paparel Etienne, était né à Marvejols en 1836.
Ancien vicaire de Nasbinals, de Florac, il resta 7 ans au
Pont-de-Montvert.

La paroisse de Frutgères possédait une chapellenie du
titre de St-Jacques et St-Médard, fondée dans son église
par Messire Jacques Molines du village de Finiels à la date
du 10 février 1538. L’acte de fondation avait été reçu par
Maître Jean de Balmes, notaire du lieu de la Brousse, pa-
roisse de Fraissinet-de-Lozère. Cette chapellenie subsista
jusqu’à la Révolution.

La paroisse de Frutgères fut de tout temps desservie
par deux prêtres : un curé et un vicaire.
B) Castagnols:

Ce village demeura le chef-lieu de la paroisse jusqu’en
1684. Son église a été ruinée par les Guerres de religion, et
imparfaitement restaurée. Elle fut interdite par l’évêque en
cours de tournée pastorale. Le prélat obtint de la Cour la
désaffection du temple de Vialas, pour en faire à l’avenir
l’église paroissiale.

Paroisse du diocèse d’Uzès, elle dépendait du doyenné
de Sénéchas. Son prieuré du titre de Nativité de Marie était
d’un revenu considérable. Uni à la Mense de la Collégiale
de Bédouès par Urbain V, il le demeura jusqu’à la Révolu-
tion.

La paroisse possédait un monastère d’hommes au ha-
meau de Gourdouze1, et 4 chapcllenies ayant leurs oratoi-
res en divers lieux : au château de Montclar, au village du
Travers, au hameau de Tréméjols et au hameau des
Bouzèdes. Depuis le 16e siècle, elle fut régie par un seul
prêtre. Le plus ancien était François Loubé.

François Gahriac

Gérard de Mielet (733 - H. Depasse)
En réponse à cette question, M. Lucien Affortit, maire

de Saint-Jean-du-Gard, nous a transmis une généalogie des
de Girard (1254- à nos jours), y compris la branche hollan-
daise alliée des van Coëhorn. Après avoir retranscrit ces
documents sur micro-informatique, le document a été dé-
posé au Centre de Documentation dc Génolhac.

En outre, si certains de nos adhérents désirent le rece-
voir, ils peuvent l’obtenir auprès du secrétariat moyennant
les frais d’envoi s’élevant à 8 francs à acquitter, soit en
timbres-poste, soit par chèque suivant les modalités habi-
tuelles (2ème page de garde du présent numéro).

1 - Gourdouze: prieuré de chanoines augustiniens dépen-
dant de St Nicolas de Campagnac (Blauzac, 30)
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739 - Du Puy-Montbrun
(H. Depasse, Bruxelles)

M. Depasse m’a adressé une lettre à transmettre à M.
Thierry Dupuy qui recherchait en 1978 (L.C.C. n0 19 et n°
20) des renseignements sur un “du Puy-Montbrun». Je n’a
ipu retransmettre cette correspondance, M. Dupuy ne fai-
sant plus partie de notre association depuis 1988 (date de
l’initialisation du fichier des adhérents). Voici la question
posée par M. Depasse à M. Dupuy. Peut-être un des nos
adhérents actuels y répondra-t-il ? (M.D.)

- Qui étaient les parents de Pierre du Puy-Montbrun
(époux de Marguerite Mazelet) et de son frère Louis (ne-
veux de Basile du Puy-Montbrun) ?

- Lieux et dates de naissance, de mariage et de décès de
ces deux frères ?

- Qui était la fille de Louis qui épousa le baron de Gi-
rard de Mielet de Cochoorn († 1895, maire de St-Jean-
duGard) ? Connaît-on ses dates et lieux de naissance et de
décès ?

- Qui était l’épouse de Louis, ci-dessus ? Connaît-on
ses dates et lieux de naissance et de décès ? (C’est une du
Puy-Montbrun).

740 - Guigont/Fesquet
(M. Guigon R - 26130 St Paul 3 Châteaux)

M. Guigon recherche tous renseignements sur les pa-
tronymes Guigon/Fesquet à St-Jean-du-Gard aux XVIe et
XVIIe siècles.

741 - Moulin de la Rorgue
(M. Guigon R - 26130 St Paul 3 Châteaux)

Concernant le moulin bladier de la Rorgue appelé
moulin de “Long” à St-Christol-les-Alès, appartenant à
noble Charles Pierre de Petit, Sr de Montmoyrac : une étude
a-t-elle était effectuée sur l’origine de ce moulin, et ses
propriétaires successifs?

742 - Jetons monnaie
(J. Colpart, les Peupliers,

9 rue des Charmettes 0500 GAP)
L’association des Collectionneurs de Jetons Monnaie

prépare actuellement un catalogue des divers jetons des
mines de France, et en particulier ceux de la région céve-
nole. Pour cela elle recherche les jetons suivants :

- jetons monnaie de 25c, 50c et 1fr émis au 19e siècle
par les Mines de Villefort et Vialas;

- jetons de la Grand’Combe également du 19e :
ceux datés de 1837 avec 1 journée, 1/2 journée, 1/4 de

journée ou 1/8ème de journée;
ceux avec locomotive sur une face, lettre A, C, E ou H

sur l’autre face (peut-être d’autres lettres ?)
plaques en étain pour 25 ou 50 kilos, de forme allongée,

trouées avec 2 pics croisés et lettre GC;
- jetons de lampisterie d’avant les nationalisations de

1946;
- jetons de sommes variées “Houillères de Robiac”,

particulièrement ceux ayant au revers le nom BESSEGES
orthographié avec un s à la fin et lettres G ou M.

743 - Assemblée de Campcros
(M. J.L Chapelier - 13800 Istres)

M. Chapelier s’intéresse à l’Assemblée de Campcros”,
et à “l’enlèvement de Roman” qui en découla le 10 août
1699. Après avoir rassemblé diverses pièces : interroga-
toire du présidial de Nîmes, condamnations, certains arti-
cles... il recherche des copies :

-  des “Cahiers protestants de la Gardonnenque” (le
premier exemplaire sorti en 1935 à l’occasion d’un culte
célébré à Campcros le 30juin 1935);

-  du “Manuscrit Gaiffe”, pour tout ce qui concerne cette
affaire (arrestation de Roman par Arnaud et Lévêque);

-  en fait, tous détails concernant cette affaire.

744 - La Croix de l’Homme Mort
(Patrouille équestre Gardoise - 30180 Bordézac)
Recherche de tous renseignements concernant le mo-

nument commémoratif situé à Bordézac, dénommé “La
Croix de l’Homme Mort”, au lieu dit du même nom, et qui
marquerait l’emplacement où le marquis de la Vernède (?)
fut lapidé à mort à la Révolution.

745 - A propos du blason des Grimoard
(LCC n0 100)

(M. Chapelier - 13800 Istres)
Il existe une pierre gravée dans un mur à St Mamert-

du-Gard, qui représente un blason identique à celui qui il-
lustre l’article sur Raymond de Montaut. De plus dans l’his-
toire de St-Mamert de Maurice Atger (page 27) se trouve
des citations qui paraissent créer un lien entre Urbain V et
St-Mamert : A Montpellier, de 1364 à 1366, Urbain V (né
en Lozère au château de Grizac) fait construire à ses frais
le monastère St Benoît et St Germain et une église du même
nom... Il ressort... que le prieuré de St Mamert fut  dès la
création du Collège St Germain et St Martin, placé sous
sa dépendance...

Ce blason gravé a-t-il un rapport avec les Grimoard ou
Urbain V ?

Ci-dessous: photo prise place du cimetière vieux à St
Mamert.

746 - Blonde des Deux-Chiens
(M. Champavère - 42400 St-Chamond)

Dans le fascicule n° 2 du LCC 100, il est question en
page 98 de Blonde des Deux-Chiens, épouse de Guiraud
Adhémar de Monteil. Connaît-on l’ascendance de Blonde,
et que sait-on de cette famille ?

747 - Azalaïs de Roquefeuil
(M. Champavère - 42400 St Chamond)

Dans le fascicule n°1 (page 19) apparaît le nom
d’Azalaïs de Roquefeuil, épouse de Bernard V d’Anduze.
Connaît-on l’ascendance d’Azalaïs?

748 - Dépiquage (pizage) des châtaignes sèches
(G. et R. Roux - 30160 Robiac-Rochesadoule)
A propos de la photo illustrant la page 41 du bulletin

LCC n° 100 :
Comment appelait-on l’outil circulaire hérissé de par-

ties pointues ?
D’où vient le terme de “pizer” (débarrasser les châtai-

gnes sèches de leurs peaux pour en faire des châtaignes
blanches) ?

Quelle est l’évolution de l’outil à pizer depuis le plus
rudimentaire jusqu’à celui, mécanique, encore utilisé de
nos jours ?

749 - Jeanne Aubanel (Mme F. Fabre-Bonhoure -
06130 Grasse)

Recherche de la filiation de Jeanne Aubanel, épouse
de Jean Vermeil, né le 25-7-1671 à Congéniès (30)
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Archives Départementales de Lozère
Avenue du Père Coudrin - 48000 MENDE (Tél : 66 65 22 88)

Dernières acquisitions :

Arragon (Marie Josèphe) : Histoire de l’hôpital Saint-
Jacques de Marvejols en Lozère- Thèse de médecine, Uni-
versité de Montpellier, 1993 - 161 p.
Buffière (Félix) : Saint Privat évangéliseur du Gévaudan-
Photos J.F Salles - Editions Les amis de l’Ermitage, 1994-
96 p.
Chabrol (Jean-Paul) : Les seigneurs de la soie (Recension
dans n0 100 de LC.C.)
Damas (Isabelle) : Les châteaux de l’évêque de Mende dans
la vallée du Lot en Gévaudan (XIIe-XIVe siècles) -Tiré à
part de Archéologie du midi-médiéval - Tome XI, 1993 -
paginé 41-51.
Galzin (Jean) : Evolution de la population des Cévennes
durant neuf siècles - s.l. (1994) - 68p.
Isselmane (Kamal), Montzamir (Sylvain) et Priam (Jean-
Marc) :  Architectures industrielles en Gévaudan - T. I :
Le Gévaudan - T. II : Les Cévennes - T. III : Analyse archi-
tecturale - Mémoire de fin d’études d’architecture, Ecole
d’Architecture de Clermont-Ferrand, 1993.
Lagmave (Roger) : La Lozère du conteur - Florac, éd. Gé-
vaudan-Cévennes, 1994 - 115 p.
Lagrave (Roger) : Le Gévaudan dans le haut Moyen-Age
- Florac, éd. Gévaudan-Cévennes, 1994 - 67p.
Pastre (Germaine) : La baronnie de Florac du début du
XIle siècle à la fin du XIVe siècle - 2 volumes - Paris, thèse
de l’Ecole des Chartes, 1929.

Pauchard (Antoine) : Les mines et les mineurs de l’ura-
nium français. Le temps des conquêtes (1951-1958) -Brive,
éd. Thierry Parquet, 1994 -351 p.
Teillez (Romain) : “Croz e sonna,ils” , La souveraineté en
Gévaudan, 1161-1343 - Maîtrise, Paris IV - Sorbonne, 1992
--  216 p.

et:
- Dire les Cévennes, Mille ans de témoignages - Montpel-
lier, Presses du Languedoc/Club Cévenol, 1994 - 322 p.
- Histoire et sociétés rurales. Un renouveau pour l’histoire
rurale - Revue semestrielle - Paris, Association d’Histoire
des Sociétés rurales - n0 1, 256 p.
- Mademoiselle de la Canourgue. Hommage à Céleste
Albaret - La Canourgue, 1994 - l8p.

Le fonds Sinègre (37 J)
Versé en 1990, il est constitué essentiellement par des

minutes notariales, mais comprend aussi des documents liés
à l’histoire du diocèse de Mende: comptabilité (1758-1791),
reconnaissances féodales...

Rencontres d’historiens
La rencontre de 1995 aura lieu les 24 et 25 août, et aura

pour thème Moyens de communication et échanges en
G.évaudan - Lozère, en liaison avec les manifestations pré-
vues à l’occasion du 125e anniversaire de la ligne de che-
min de fer Brioude-Alès.

L’Association culturelle du Val Borgne (Mairie de
l’Estréchure - 30124 l’Estréchure), publie comme chaque
année son:

Almanach du Val Borgne

dans lequel on relève le “Discours préliminaire” d’un
“Mémoire sur la culture du châtaignier”, manuscrit ano-
nyme, qu’on peut dater de la fin du XVIIIe-début du XIXe,
provenant d’un fonds d’archives privées conservé dans un
mas du quartier de l’Ardailler (commune de Saumane).

Ce manuscrit n’a pu être publié dans son intégralité dans
le cadre de l’almanach. Il est d’une trentaine pages et com-
prend 8 chapitres décrivant les différentes variétés de châ-
taignes, les méthodes de culture avec les diverses opérations
et précautions nécessaires, les utilisations possibles du bois,
la manière de sécher et de dépiquer les fruits.

Sa publication intégrale serait peut-être intéressante, ne
serait-ce que pour les générations qui n’ont pas connu ce
que représentait le châtaignier dans l’économie cévenole.

Le CER (Centre d’Etudes et de Recherche - B.P 64,
Mende), prévoit la parution dans le courant de l’année 1995,
de son bulletin n0 15 qui comprendra notamment :

- L’archéomagnétisme appliqué à la datation des ar-
giles cuites, par Philippe Lanos, chargé de recherches au
CNRS.

- Vieilles routes de la Margeride, par André Séguron.
- Les monnaies de la chapelle du château d’Apcher

(commune de Prunières), par Jacques Vacquier.
- Les billets de nécessité de la Chambre de commerce

de Mende de 1917 à 1923, par Jacques Vacquier.
- Essai sur la d!ffusion de la “Chirurgia magna”, de

Guy de Chaulhac, par Sylvie Bazin-Tacchela.
- Les lignes de transport de voyageurs par autobus

de 1914 à 1939, en Lozère, par Jean Delaspre.
- Le champignon, une approche ethnographique en

Lozère, par Violaine Castanier-Bardou.

Les Archives départementales de Lozère
publient les Actes du Colloque

La Lozère et ses images
Sommaire:

Bemard Debarbieux : Imaginer et aménager la montagne
Christiane Vidal-Fontille: Comprendre les paysages
Pascal Ramadier : Les comptes de tournées du préfet Gamot.
Voyage pittoresque ou rapport administratif
Roger de Saboulin Bollena : La vallée du Lot
Magali Ordas : Photo d’un village caussenard fin du XIXe
siècle : Saint -Ma rtin-la-Capelle
René Jean-Bernard : La Lozère vue par des lozériens de
Paris
Benjami Bardy : La Lozère vue par les dictionnaires
Jean-Paul Mazot : René Jaudon, peintre et lithographe.
Lozérien méconnu (1889-1968)
Pierre Donaint : Lozère 1900. Lozère 2000. Quelques
photolalies
Patrick Cabanel : Lozère, terre de mépris. Le poids des
images

Toute commande accompagnée d’un chèque de 150
francs libellé à l’odre du Régisseur des recettes des Archi-
ves, est à adresser aux Archives Départementales de la Lo-
zère (adresse et numéro de téléphone ci-dessus)

Lou Païs (7 rue des Multipliants - Montpcllier), publie
en suppément à son numéro 329 (novembre-décembre
1994):

Almanac de Louzero
Une véritable anthologie de contes,chansons, poésies,

“faribouleros” ou devinettes. Le tout en “lengo nostro”
(Gévaudanais).

Les Archives départementales de la Lozère communiquent qu’il ne
pourra plus être répondu aux demandes de recherches d’actes d’état
civil par correspondance, ni de relevés de matrices cadastrales.
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A propos d’idées reçues et de la corrélation
que d’aucuns croient pouvoir établir

entre les “nombres de feux” des communautés d’habitants
du XIVe siècle et l’importance de leur population

par J.-B. ELZIÈRE

“Multiplier un chiffre, déjà douteux, par un coefficient très contestable, par 5, comme l’ont fait certains historiens
ne nous paraît pas œuvre sérieuse” (A. Bardon, 1896).

“On doit donc admettre qu’il reste difficile d’évaluer le nombre des habitants d’une ville en fonction du nombre de
ses feux, le feu étant une unité fiscale désignant seulement les taillables , mais non une unité de recensement de la
population. Les domestiques, les gens pauvres, le ouvriers agricoles, les nobles évidemment, n’étaient pas davan-
tage compris dans le nombre des feux d’une ville” (J. Baumel, 1973).

Trop d’auteurs de monographies ou autres, encore de nos jours, utilisent les “nombres de feux” connus pour le
XIVe siècle pour estimer les populations des communautés d’habitants, en se prévalant d’une prétendue règle selon
laquelle le “feu” pourrait correspondre à environ 5 personnes1.

En fait, le feu est une capacité contributive qui recouvre une réalité à la fois complexe, diverse et évolutive: il peut,
selon le cas, représenter un individu “ignoble” (non noble) “taillable et solvable”, c’est-à-dire disposant de biens
estimés à plus de 10 livres, ou un tel individu qui n’a pas cette chance 2; il peut aussi ne pas être en rapport avec des
personnes physiques. Des exemples illustreront bien cette absence de liaison entre un nombre de feux et un nombre
d’habitants, et donc l’absurdité de certains types de raisonnement. La ville d’Alès (qui comptait quelque 4000 habitants
au XIIIe siècle), totalise, dans la dernière décennie du XIVe siècle, pour le moins une population de 2 à 3000 habitants
puisqu’à cette époque, d’après les “livres d’estime” (1393), sont dénombrés 677 propriétaires; le compte des feux est
alors seulement de quelques dizaines, entre 50 et 100…  La réalité est donc bien éloignée des 500 habitants qui résulte-
raient de l’application de la règle des 5 habitants par feu. Autre exemple évocateur: au cours du premier tiers du XVe
siècle, Montpellier totalise environ 600 feux, voire moins, alors que la population est de 10 à 15 000 personnes 3.

1) Ainsi certains écrivent-ils, sans vergogne, que “pour obtenir le nombre d’habitants d’un lieu, il est actuellement admis de multiplier le nombre de feux par
cinq”, ou : “si nous comptons 5 personnes en moyenne par feu, nous pouvons penser qu’en 1364 Florac ne comptait que 140 habitants” ... Les exemples de
ce type sont légion.

2) Une belle illustration du caractère personnalisé des feux se trouve dans un document de 1373 relatif à l’affranchissement des terres du seigneur de Grizac,
père d’Urbain V (voir la note 7): on y voit, par exemple, que la “paroisse de Saint-Pierre de Génolhac” comprend alors Il feux, dont 3 dépendent du seigneur
de Grizac (Pierre du Reclus, alias de t’ Apostoly, Pons Jubin, Saurine du Rastel), la paroisse de SaintAndéol de Clerguemort en comprend 5, dont 4
dépendent dudit seigneur de Grizac (Jean Férian, Jean Raout, Jacques Raoul, Pierre Raout), etc. Les données de ce dénombrement de 1373 sont conservées
dans un document de la Bibliothèque Municipale d’ Aix-en-Provence et ont été publiées en 1866 par l’abbé J.-H. Albanès.

3) Dans les années 1370, le nombre de feux n’était pas de 600 mais d’environ 4470, dont la moitié étaient “solvables et taillables” et l’autre non.
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Il est patent que le nombre de feux attribué par le
pouvoir à chaque communauté va diminuer au fil de la
seconde moitié du XIVe siècle et au début du Xve4

 mais,
pour des raisons diverses, cela ne changera pas grand
chose aux montants payés, bien au contraire. Ces phéno-
mènes s’expliquent facilement si l’on s’efforce de com-
prendre, même approximativement, les fondements et
l’évolution du système fiscal des feux.

Au cours des Xe/XIe, les
seigneurs prirent progressi-
vement à leur compte les ins-
titutions de l’Etat carolingien
(“révolution féodale”) et pu-
rent, de cette façon, souvent
très légitimement, exiger des
hommes qui leur furent sou-
mis des prestations person-
nelles (guet et garde, chevau-
chée, corvées, etc.), des biens
et produits (bêtes pour les

chevauchées, lits / couvertures pour les hôtes, vin des
taverniers, produits des jardins, etc.), des services (hé-
bergement de cavaliers et autres hommes / albergues),
ainsi que des impôts / taxes tant directs (questes, toltes)
qu’indirects (“aides”, etc.). En règle générale, lesdits
impôts / taxes directs, appelés “tailles”, durent être ré-
glés, peut-être peu à peu, de façon collective par les (fu-
tures) communautés / paroisses civiles, qui devaient s’ef-
forcer d’en répartir le montant le plus équitablement pos-
sible, en pondérant souvent plusieurs procédés faisant
appel aux contributions par tête (“capage”), par feu
“taillable et solvable” (“fouage”) et / ou selon l’impor-
tance des fortunes estimées5. On créa donc, peu à peu,
des instruments, comme les “livres d’estime des biens
meubles et immeubles”, ancêtres des modernes
“compoix”, aux fins d’évaluer les richesses personnel-
les des uns et des autres, et donc les capacités
contributives de chacun.

Le système de ponction seigneuriale se développa
sans contraintes majeures. Il culmina tant et si bien au
cours du XIIe siècle que de nombreuses communautés,
puissantes et fortement structurées (voire soutenues, en
sous main, par quelques autres pouvoirs ayant intérêt à
contrecarrer celui desdits seigneurs), le contestèrent,
voire se rebellèrent, et obtinrent souvent, après négocia-
tion et ou contre finances, de sérieux aménagements qui
limitèrent ou supprimèrent certains abus : certaines
communautés en arrivèrent, par exemple, à ne plus de-
voir payer qu’une albergue annuelle collective, ainsi que

des tailles limitées à la fois en termes de montants et
d’occasions; c’est là l’origine des fameux “cinq cas” (che-
valerie de l’héritier, voyage d’outre-mer/croisade, ran-
çon, succession/héritage, mariages des filles/petites-
filles). Malheureusement, la plupart des petites commu-
nautés rurales ne purent bénéficier de tels privilèges et
continuèrent d’être taxées outre mesure.

Au XIVe siècle, l’administration royale, sous des pré-
textes divers non sans rapport avec lesdits cas (guerres,
rançon du roi, etc.), obtint des pouvoirs de tutelle, en
l’occurrence les grands seigneurs (laïcs ou ecclésiasti-
ques) et les villes de consulat, les autorisations nécessai-
res pour ponctionner directement les membres ignobles
des groupes humains / communautés, lors de réunions
convoquées à ces fins qui furent, en fait, les premières
assemblées (provinciales). Ainsi fut réactivée - et de fa-
çon difficilement contestable - la spirale infernale des
contributions diverses (en fournitures de sergents d’ar-
mes, taxes directes et indirectes, etc.).

4) Le cas d’ Alès est encore exemplaire, du moins quant à l’évolution du nombre de feux, puisque l’on compte dans cette ville 1792 feux en 1345, 600 en 1366,
174 en 1376, 80 en 1384, 46 en 1399, 30 en 1414. Nîmes, de son côté, a 800 feux en 1367, 400 en 1384, 200 en 1398 et 100 en 1405. Montpellier a 2300 feux
en 1373, 1000 en 1379, 800 en 1390, 600 en 1407, etc. Plus globalement, la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes comptait 102 268 feux en 1328, 70 000
en 1358, environ 23 000 en 1370, 12 000 en 1378 - soit moitié moins - et près de 7500 vers 1385. Il en est partout ainsi : Albi compte 655 feux en 1370, mais
seulement 247 à partir de 1375, Limoux passe de 807 feux en 1372 à 5&4 en 1381.

5) En 1355, pour financer une taxe de 1500 agneaux, la ville d’Alès exige de chaque feu (taillable et solvable) 3/ 4 d’agneau, le restant étant fourni par une
imposition d’ 1/4 florin par 100 livres d’estime (A. Bardon, op. cit.,t. 2, p. 37). On rappellera - et cela servira pour la suite - que, dans le royaume de France,
les monnaies étaient, dans les années 1360/1370, des oboles, des deniers (1 d. Denier de compte), des blancs (5 d.), des gros d’argent (3 blancs, ou l5d.), des
francs d’or (16 gros d’argent, ou 48 blancs, ou 240 d. Livre de compte) (système franc /gros). A Avignon et en Provence, il y avait les demi-gros (12 d., ou 1
s. Sou de compte), les gros d’argent (24d., ou 2s.) et les florins d’or (24 s., ou 12 gros d’argent) (système florins / gros). En terme de change, le florin valait
donc 0,8 franc, le franc 1, 25 florin. Notons que la barre des 10 livres évoquée à propos des “feux taillables et solvables” correspondait donc à une richesse
de quelque 200 s., soit 10 francs d’or.

6) Ce nombre de feux est connu à diverses époques et pour divers types de circonscriptions. Par exemple, la sénéchaussée de Rouergue (16 bailliages et un peu
plus de 575 entités imposables / paroisses) est marquée, en 1361, pour près de 52000 feux, le bailliage du Gévaudan (186 entités imposables / paroisses) est
comptée, en 1364, pour 4.600 feux, tandis que la sénéchaussée de Beaucaire (768 communautés) sera donnée, vers 1385, on l’a vu, pour quelque 7500 feux.

7) Les impositions annuelles furent, en général, d’un, deux ou trois moutons / francs par feu par an, payables en plusieurs échéances, et se succédèrent sans
relâche à partir de 1337, “chaque contribuable devant payer selon ses facultés”.

8) Par grâce spéciale, en mai 1363, 200 feux des hommes et sujets du père du pape Urbain V ont été exemptés à perpétuité de toutes subventions, impositions,
tailles, fouages, chevauchées, etc. (Arch. Nat., JJ 93, f. 103 v0. Nombreuses références sur le sujet).
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Les communautés d’habi-
tants / paroisses civiles, déjà
rangées dans les circonscrip-
tions administratives royales
mises en place depuis un siè-
cle (sénéchaussées, baillia-
ges, vigueries), furent alors
systématiquement recensées,
jaugées quant à leur capacité
contributive (absolue et rela-
tive) et, en conséquence, ca-
ractérisées par un paramètre, à savoir le fameux “nom-
bre de feux”6. On exigea dès lors des impôts “à tant par
feu”7, exceptionnellement dans un premier temps, puis
rapidement de façon périodique et de plus en plus lourde,
à tel point que l’exemption des ponctions royales devint
grand privilège8. Ce système d’imposition, fondé sur le
“nombre de feux”, laissa accroire aux communautés que
ce facteur était la seule vraie caractéristique-clé du sys-
tème d’imposition (alors qu’il y en avait bien d’autres :
montant de chaque imposition, fréquence des demandes,
etc.).

Il faut cependant reconnaître que ce nombre de feux
(au plan général comme à celui d’une communauté par-
ticulière) était alors la pierre angulaire de tout le sys-
tème d’imposition puisqu’il permettait tout à la fois aux
officiers royaux de calculer tout net la recette globale
d’un impôt précis, de dire à chaque communauté d’habi-



tants ce qu’elle devait à la fois payer et en conséquence
“départir” entre ses membres.

Tout poussa les communautés à se battre pour que
fut diminué ce crucial “nombre de feux”, en soi et face
aux autres; les raisons légitimes pour ce faire furent lé-
gion (incursions des Anglais, pillages des routiers, etc.).
Le phénomène fut si ample que, à partir des années 1360,
on révisa - on “répara” -  les nombres des feux9, d’où une
diminution générale et permanente dudit nombre, au point
qu’ils ne furent bientôt plus en rapport avec des indivi-
dus précis, comme c’était le cas auparavant, mais seule-
ment avec les capacités contributives des communautés
(exprimées, entre autres choses, à travers les “livres d’es-
time” établis par lesdites communautés). Il est inutile de
préciser que ce phénomène de diminution du nombre des
feux ne changea point grand chose aux montants glo-
baux exigés annuellement par les officiers royaux puis-
qu’il s’accompagna, tout aussitôt, d’une augmentation
de la fréquence et des montants par feu des impositions10.
Des révoltes eurent alors lieu, comme aux temps plus
anciens11.

Finalement la notion de feu, ayant perdu toute perti-
nence réelle, fut bientôt abandonnée en tant que telle, au
début du XVe siècle, au profit du système des “présa-
ges” et des “tarifs” fondé directement sur les richesses
des communautés -  et non plus sur les hommes -, en
distinguant, bien naturellement, les biens soumis à contri-
bution (“biens ruraux”) des autres (“biens nobles”, “biens
affranchis”, etc.), exemptés. Le rôle des Etats provin-
ciaux se renforça, les diocèses (civils) remplacèrent les
vigueries (d’où les “assiettes diocésaines”), des “tarifs
diocésains” furent publiés12, les “compoix” remplacèrent
les “livres d’estime”, etc. Une nouvelle ère commença…

Voici quelques références bibliographiques. De bon-
nes pages sur le thème des feux fiscaux ont été consa-
crées par Paul Dognon dans son ouvrage : Les institu-
tions politiques et administratives du pays de Langue-
doc, du XIIIe siècle aux guerres de Religion ,Toulouse,
s.d., pp. 619-631 (“Variations du sens du mot feu, du
XIIIe siècle au XVe siècle”); voir aussi, du même auteur,
“La taille en Languedoc, de Charles VII à François 1er

(à propos d’un article récent de
M. Spont)”, Annales du Midi,
t. 3 (1891), pp. 340-366.
Quelques autres titres encore :
Histoire de Languedoc édit.
Privat, t. 10, cc. 1440-1445
(“Etat du nombre de feux de la
province depuis le milieu jus-
qu’à la fin du XIVe siècle”);
“L’état des paroisses et des
feux en 1328”, Bulletin de
l’Ecole des Chartes,  t. 90 (1929); A. Molinier, “La sé-
néchaussée de Rouergue en 1341”, Bibliothèque de
l’Ecole des Chartes, t. 44(1883), pp. 452-488 (d’après
Bibl. Nat., nouv. acq. latines, 185); “Vidimus d’une charte
de Charles V, roi de France”, Bulletin de la Société ... de
la Lozère, t. 14, 1863, pp. 106-117 (nombre des feux du
Gévaudan en 1364); “Dénombrement des feux de la sé-
néchaussée de Beaucaire et de Nîmes (1384)”, dans L.
Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la
ville de Nîmes, 7 vol., Paris, 1750-1758, t. 3, 1752, “Preu-
ves”, n. 17, pp. 80-89; “Répartition sur le diocèse de
Nîmes de sa quote-part d’un subside accordé au roi Char-
les VII par les Etats généraux de Languedoc (1435)”,
dans L. Ménard, ibid., t. 3, Preuves, n. 84, pp. 251-254;
A. Bardon, Histoire de la ville d’Alès, de 1250 à 1340,
Nîmes, 1894, puis, du même auteur, Histoire de la ville
d’Alès, de 1341 à 1461 Nîmes, 1896; J. Baumel, His-
toire d’une seigneurie du Midi de la France. Montpel-
lier (1213 - 1505) , tt. 2 et 3, Montpellier, 1971 et 1973;
E. Baratier, La démographie provençale, du XIIIe au XVIe
siècle, avec chiffres de comparaison pour le XVIIIe siè-
cle, SEVPEN, 1961, ainsi que, du même, Enquêtes sur
les droits et revenus de Charles ler d’Anjou en Provence
(1252 et 1278), avec étude sur le domaine comtal et les
seigneuries de Provence au XIIIe siècle, Paris, 1969. Bien
d’autres auteurs modernes peuvent être consultés: E.
Leroy-Ladurie (Les paysans de Languedoc ), H. Gilles
(Les Etats de Languedoc au XVe siècle ), etc. Voir aussi
tout ce qui a été publié sur l’Arlésien Bertrand Boisset
(env. 1345 - 1429), auteur d’un Traité d’arpentage auquel
ont été empruntés certaines illustrations placées en re-
gard du présent exposé.

9) Le document de 1373 relatif à l’affranchissement de la terre de Gnzac évoque bien des “feux réparés” qui sont en même nombre que ceux de
1364, ce qui prouve que la réparation a été faite avant cette dernière année, et qu’il n’y en eut aucune, en apparence, entre 1364 et 1373, du
moins en Gévaudan. Il est patent, par ailleurs, qu’il y eut une grande “réparation” de feux vers 1375 (voir, pour exemple, la note 3).

10) En décembre 1377, c’est un franc par feu par mois qu’il faut payer, pour la période allant de décembre 1377 à avril 1378.
11) A Montpellier en 1379, quand on voulut ajouter un “fouage” de 12 francs or par an et par feu à une imposition de 5 francs et 10 gros par feu,

on prit les armes, des officiers royaux furent massacres
12) Voir, par exemple, la Tari/Je universelte (du diocèse) de Nîmes , chez S. Jaquy, Nîmes, 1583, La tari/Je du présage universet des provinces

de la France et des 22 diocèses du pays de Languedoc, avec la tarife particutière des villes et lieux du diocèse de Nîmes , chez J. Vaguenar,
Nîmes, 1619 - ces deux “tariffes” sont identiques et résultent d’une “recherche” effectuée vers 1540/ 1550 - et le Présage universel des villes
et lieux contribuables du diocèse d’Uzès dresséen l’an 1627 (Arch. Dép. Gard, il 690).
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Anciennes mesures en Gévaudan
par Antoine SERPENTIER

I - Mesures réelles et Mesures de compte

Ily avait deux sortes de mesures réelles :
- en bois, cylindriques consolidées par des ferrures. Elles sont encore
utilisées;
- en pierre, placées sur la place du marché de la localité, ou près des
greniers du château seigneurial, jouaient le rôle de mesure étalon.
C’était une auge cubique en pierre de taille, percée au bas d’une des
faces, une porte de fer fermant l’orifice. Le bord supérieur était bardé
de plaques de fer. La mesure était placée à 1,75 m du sol, un escalier
permettant d’y accéder pour la remplir. On radait* le grain, on plaçait
un récipient sous la porte qu’il suffisait d’ouvrir pour vider le grain
de la mesure dans le récipient.

(Pour les blés, les cabas et les paillassons servaient sans
doute plutôt à transvaser qu’à mesurer).

Le setier était vraisemblablement une mesure de compte, dé-
passant partout 100 litres il aurait été impossible à manipuler en bois.

L’émine n’a pu exister comme mesure réelle qu’en pierre (trop
grande pour une mesure mobile en bois).

Il - Setiers ras, vestit ou coumoul (comble)

Ces 3 valeurs du setier correspondent sans doute aux 3 ma-
nières de remplir les mesures que donne Delamare dans son Traité de
la police:

- Raclée (ras): quand la mesure est pleine on passe un rouleau ou
racloir par dessus, qui en découvre les bords et la réduit à la
contenance juste.

- A grains sur bord (vestit): quand la mesure est remplie jusqu’au
bord on y jette encore autant de grain qu’il en faut pour cacher
le bord.

- A comble (coumul): quand la mesure est remplie jusqu’au bord,
on jette encore du grain dessus qui forme une éminence aussi
haute qu’il y en peut tenir.

La valeur du setier vestit et du setier coumoul dépendait beau-
coup de la main du mesureur.

Théoriquement la différence entre les mesures ras et coumoul
était de : 1 couffeau par carte ou 8 couffeaux au setier. Dans la réalité
elle pouvait atteindre 12 couffeaux par setier.

Le cartal et la carte (ou mitadenc fréquemment appelée ainsi
car 1 carte = 1/2 cartel) étaient les mesures réelles les plus courantes.
Comme le prouve le nom du droit perçu par le seigneur pour le
mesurage des grains il est dit cartalage en Gévaudan (éminage ou
minage ailleurs).

Le carton était probablement une mesure de compte.
Le boisseau parait avoir été une mesure réelle.

Le couffeau était une mesure réelle en bois, pour mesurer les
petites quantités et sans doute à combler la carte. Il
servait à mesurer les oignons, les noix, les châtaignes.

A Châteauneuf, Langogne, Aumont, Saint-Chély la cartalière
(ou carton, ou demi-carte) était une mesure réelle.

Ces variations étaient une cause fréquente de différends entre
vendeurs et acheteurs. Aussi on fit agrandir les mesures du volume
qui était donné au comble. On eut ainsi une mesure qui radée* équi-
valait à l’ancienne mesure comble.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles chaque fois qu’il s’agit de l’an-
cienne mesure rase, mention en est faite. Mais dans la plupart des
cas il n’y a aucun qualificatif et il s’agit toujours de la capacité
correspondant à l’ancienne mesure comble.

L’utilisation de l’ancienne mesure rase ne servait plus qu’à
simplifier les écritures. Ainsi, au lieu de 1 setier et 3
cartaux 4 couffeaux, on écrivait 2 setiers ras, ce qui correspondait
au même: 96 couffeaux + 72 couffeaux + 4 couffeaux = 172 couffeaux.
soit 86 couffeaux x 2.

• Rader: passer une règle sur la surface d’une mesure de grain, de sel, pour l’unir, la rendre égale. Rader du blé. (L.ittré)
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Mesures en pierre :
Ces mesures encore en place correspondent à la description qu’en fait le docteur Serpentier :

bord supérieur bardé de plaques de fer;
porte de fer que l’on ouvrait pour vider les grains.

Au dessous de chaque porte, on distingue les deux petits crochets où l’on suspendait le sac à remplir.
Cette photo prise à Urgell (Catalogne) témoigne de l’universalité des instruments de mesure médiévaux.



5 LCC 102



6LCC 102



7 LCC 102







Sur la parenté des Barjac et des Chateauneuf-Randon
par

Gui de BARJAC

Pour éviter toute confusion, il con-
vient de dissocier ces deux familles
Châteauneuf et Randon, puisqu’aucun do-
cument de l’époque -vers 1170- ne cite de
personnage portant ce nom composé.

A l’exception de M. Rigot de
Montjoux, héritier des Barjac-Rochegude,
tous les généalogistes se sont copiés entre
eux, et ont répercuté les mêmes erreurs en
écrivant Raymond de Châteauneuf-Randon
3ème fils de Guillaume et d’Elisabeth
d’Epernon, est l’auteur de la branche des
comtes de Barjac-Rochegude. Certains ajou-
tent qu’il avait épousé Douce de Barjac, fille
unique héritière de Gaucelin, et pris les
noms et armes de cette famille.

Me référant à la copie ancienne
(AD48 G 404) de la donation de 1186 qui a
pu engendrer ces erreurs, je relève ego
Raymundus de Barjaco qui filius fui
Guilhermi de Rando. L’emploi du parfait en
latin précise que R. a été fils de G. sous en-
tendu : 1) il ne l’a pas été toujours ; 2) il ne
l’est plus. Si l’on penche pour le deuxième
cas, on s’étonnera de ne pas trouver la for-
mule classique : ego R. de B. filius G. de R.
quondam. Adoptant le premier cas, il est
devenu son fils par mariage, il est devenu
son gendre. Cet usage, fils=gendre, s’est
perpétué jusqu’à nos jours. Je connais trop
d’exemples précis pour en douter.

Deux donations aux Templiers de
Jalès, en 1156 et 1157, précisent : …sit
notum quod Guillelmus de Randono et uxor
mea, nomine Maria, donamus... Là, Elisa-
beth d’Epernon est absente.

Dès 1148, Guillaume de Randon,
fils de Garin, avait prêté serment de fidélité
à l’évêque de Mende, comme son père
l’avait fait en 1134, pour le château de Ran-
don.

On sait que ce château avait été
donné à deux frères, Garin et Odilon, par
Raymond-Bérenger III comte de Barcelone
et de Provence et par sa seconde femme
Douce de Millau en avril 1126. On peut bien
penser que le prénom Douce se retrouve
dans la famille de Randon 30 ou 40 ans plus
tard, alors que celui de Raymond ne s’y
trouve pas.

Du côté Barjac, rien ne vient à l’ap-
pui des généalogies admises, bien au con-
traire, la filiation devient incohérente. Ray-
mond de Barjac est bien connu de 1175 à
1205 date de sa mort qui fut l’objet d’un
litige entre les couvents de Valsauve et
Goudargues, l’église de ce dernier étant le
lieu de sépulture de ses ancêtres et non de
ceux de sa femme. Tous deux, Raymond et
Douce paraissent avec leurs cinq enfants
dans une donation à Jalès en 1191. Dans une
autre donation de 1186, le même Raymond
et son frère Pierre de Barjac donnent encore
à Jalès tout ce qu’ils ont à Banne. Mais si
Douce était née Barjac elle n’aurait pas ap-
porté son nom à la fois à son mari et à son
beau-frère Pierre.

Raymond et Pierre sont les fils de
Gaucelin vivant sur ses vieux jours en 1171
et 1172, lequel Gaucelin est lui-même fils
d’un Raymond connu dès 1125, 1126, 1131,
1132. Voilà donc le petit-fils Raymond avec
le même prénom que son grand-père autre
Raymond.

Même si les Randon ont eu quelques
possessions dans la région, comme il res-
sort de la donation de 1162*, aucun docu-
ment ne cite un Raymond de Randon ou
Châteauneuf sgr de Barjac. Il faut conclure
que Raymond de Barjac, fils de Gaucelin,
épouse vers 1170 Douce de Randon, fille
de Guillaume de Randon dont la femme est
Marie en 1156.

Références généalogiques :

- Dans Lescure : Armorial du Gévaudan.
- Généalogie plus complète dans Europaische stam metafeln t. LX, band XIV, tableaux 166 à 173 (1991), ouvrage

en usuel à la bibliothèque du Centre Pompidou (M. du Guerny peut en faire la communication éventuellement).
- Aussi, tableau page 25 du bulletin n° 100 de LC.C., hypothèses que M. de Barjac met en doute.
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Max Nègre et le projet de
Musée Folklorique de Roquedols (1947-1949)

par
Olivier POUJOL

Max Nègre (1880-1960) a laissé dans le
Massif de l’Aigoual et en Cévennes une œuvre im-
portante que l’on honore encore aujourd’hui. Con-
tinuateur de Georges Fabre et de Roger Ducamp, il
a poursuivi le reboisement de l’Aigoual et œuvré à
l’aménagement du massif, en particulier par le tracé
de routes forestières. Une plaque a été posée à sa
mémoire sur un bloc de granit dressé au “Col Max
Nègre”, au sommet de la montagne du Fageas ou
Mont Liron. Elle a été inaugurée le 15 mai 1994 en
même temps qu’une plaque dédiée à un autre grand
cévenol amoureux de ce massif : le docteur Louis
Perrier, en présence d’une assistance nombreuse et
reconnaissante venue de la Salindrinque et de toute
la région*.

On connaît bien en Cévennes Max Nègre
réalisateur. Mais on connaît moins Max Nègre pré-
curseur. Deux de ses projets méritent d’être rappe-
lés car les idées lancées n’étaient ni futiles ni ab-
surdes.

Conservateur des Eaux et Forêts ayant en
charge 1’Aigoual, Max Nègre, dans des rapports
destinés à sa hiérarchie administrative, avait pro-
posé en 1932-1933 la création d’un parc national
englobant les reboisements du Massif de 1’Aigoual.
La Direction Générale des Eaux et Forêts avait jugé
l’idée intéressante, mais n’avait pas donné suite,
préférant la poursuite de la constitution de réserves
boisées dans le massif.

De 1947 à 1949, Max Nègre s’efforce de
fonder un musée des Causses et Cévennes au châ-
teau de Roquedols, près de Meyrueis. Il a l’appui
du Club Cévenol dont il deviendra le vice-prési-
dent en 1949. Les procès verbaux des réunions du
Conseil d’Administration du Club Cévenol et de sa
Commission d’Action pour les années 1947, 1948,
1949, permettent de retrouver la définition du pro-
jet, les péripéties du cheminement du dossier, son
enlisement jusqu’à l’échec. Le musée du “Château
de Roquedols” comprendrait des salles de folklore
cévenol et caussenard, de la spéléologie, de la forêt
cévenole, des industries régionales. Il trouverait
asile au château de Roquedols, propriété de l’ad-
ministration des Eaux et Forêts. Le Club Cévenol
donne sa caution, un support légal pour l’existence
du musée, et fait jouer son influence jusqu’à Paris

auprès de l’Administration Générale des Eaux et
Forêts. André Chamson lors d’une réunion du Co-
mité Central du Club le 25 juin 1949 au siège socIal
de l’association, 5 rue Las Cases à Paris, apporta
son soutien accompagné de ses conseils : une étude
approfondie doit être faite pour créer là un vérita-
ble foyer des Cévennes qui s’harmonise parfaite-
ment dans le cadre du château. Il est d’accord, mais
il faut restaurer l’Hort de Dieu, près du sommet de
l’Aigoual, sous l’Observatoire. De longues discus-
sions s’étaient ouvertes à propos d’une demande
de location des salles du château auprès de la Direc-
tion Générale des Eaux et Forêts. L’Administration
Générale négocia, mais avec beaucoup de réticen-
ces et sans faciliter l’affaire. Elle accepta la loca-
tion des salles du rez-de-chaussée du château au
Club Cévenol mais à un prix qui parut tellement
élevé à l’association cévenole qu’elle dû renoncer
au projet. Il faut préciser que les charges imposées
par le bail au concessionnaire durent paraître lour-
des à une association bénévole qui venait juste de
se reconstituer après guerre. Le Club Cévenol dis-
poserait de plusieurs vastes pièces au rez-de-chaus-
sée du château et pour les visiteurs de l’entrée par
le grand escalier et la cour intérieure. Le Club Cé-
venol devrait assurer l’entretien des pièces concé-
dées, de la cour intérieure, des abords du château et
en particulier du jardin à la française (sans compter
l’organisation matérielle du musée et le gardien-
nage). Le projet fut mis en sommeil provisoire, c’est-
à-dire abandonné à la fin de 1949. Le Club Céve-
nol ne pouvait le mettre en œuvre, vu ses possibili-
tés, que dans le cadre d’une concession précaire ac-
cordée au nom de l’intérêt général et non d’une lo-
cation.

Le Musée Folklorique de Roquedols resta
donc dans les cartons, rejoignant le projet d’un parc
national installé dans un périmètre centré sur
1’Aigoual. Max Nègre aimait l’Aigoual et avait une
vision globale forestière et touristique pour ce mas-
sif. La création d’un parc national englobant
l’Aigoual en 1970, puis d’un Centre d’Interprétation
de l’Aigoual, lieu de rencontres, d’exposition, de
découverte, au château de Roquedols cédé par
l’O.N.F. au Parc des Cévennes, montrent mainte-
nant que Max Nègre n’avait pas pensé et proposé à
contre-courant de l’avenir.

* Le docteur Louis Perrier encouragea et seconda Paul Arnal dans la reconstitution du Club Cévenol après la Seconde Guerre
Mondiale. On doit la reprise du Club Cévenol à Paul Arnal, Louis Perrier, Max Nègre pour les Cévennes, Louis Balsan, Jacques
Rouire pour les Causses (cf. Causses et Cévennes n° 2, 1994 : A la Mémoire du Docteur Louis Perrier, publication de deux
lettres, datées de 1948 et conservées dans la famille, l’une de Louis Perrier à un de ses fils, l’autre de Paul Arnal à Louis Perrier)
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Jean-Noël Pelen
Le conte populaire en Cévennes

(Paris. Payot, 1994, 796 p., 180 f.)

Le conte de tradition orale est par nature grand voyageur. Il
a traversé les siècles et les pays. Il y a en lui ce paradoxe d’être
de tout temps et de tout lieu et d’avoir à dire, pour les hommes,
chaque temps et chaque lieu. Ce paradoxe est au cœur du livre
de Jean-Noël Pelen. En présentant près de deux cents contes
recueillis au cours des années 1970 dans les montagnes céveno-
les, il étudie l’impact de l’histoire sur ce matériau, comme la
façon dont ce dernier a permis de résister à l’histoire, de la
négocier.

Les Cévennes sont en effet un pays inventé par l’histoire.
Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la Réforme y insuffle
un esprit nouveau : l’homme ici va tutoyer Dieu et tenter de
chasser les superstitions du quotidien. On a même écrit que,
depuis lors, les Cévennes étaient un pays sans folklore. A par-
tir du milieu du XIXe siècle, avec la Révolution industrielle et
les transformations culturelles, économiques et sociales qui
l’accompagnent, le pays cévenol lentement se délite, dans une
inexorable dépopulation et l’abandon progressif des activités
traditionnelles. De ces deux événements majeurs le conte porte
témoignage : il a été modelé par eux et en a nuancé le vécu.

Ainsi apparaissent en filigrane, au travers des contes, tout à la
fois le poids de l’histoire et celui de la tradition.

Contes merveilleux, contes du diable dupé, contes d’ani-
maux, contes sur les trompeurs ou les naïfs, les hommes et les
femmes, les maîtres et les serviteurs, contes licencieux, contes
à thème religieux ou récits de peurs, restitués dans l’intégralité
de la parole, tissent le réel dans le détour de l’imaginaire. Cha-
que version, chaque conte sont précisément références et com-
mentés.

Cet ouvrage avait été précédemment publié en 1983 dans
le cadre de la publication collective Le temps cévenol. Par rap-
port à l’original, l’édition de chez Payot offre un certain nom-
bre de versions nouvelles. Les commentaires initiaux ont été
contractés dans leur forme et actualisés. Le chapitre conclusif
sur la spécificité du conte populaire en Cévennes (pp. 727-
736) restait inédit.

Un travail de référence sur le sujet, mais plus largement,
par sa valeur exemplaire, sur le conte populaire et la tradition
orale.

A propos de l’implantation franque dans le Midi
(VIe - VIIIe siècles)

Le Bulletin Monumental, revue périodique de la Société
Française d’Archéologie1, a consacré un de ses récents fasci-
cules (151-1, 1993, 320 pp.) à la publication d’une trentaine
d’articles offerts à Henri-Paul Eydoux par ses amis, en forme
des “mélanges”. Tout le monde connaît Eydoux, maintenant
décédé, ne serait-ce que pour avoir eu entre les mains, un jour
ou l’autre, un de ses nombreux ouvrages de vulgarisation ar-
chéologique consacrés à la Gaule, aux monuments du Moyen
Age (églises, châteaux, etc.), aux Croisés (Les châteaux du so-
leil), etc. L’auteur de L’archéologie (Larousse, 1985) a tou-
jours su être le maillon indispensable entre les scientifiques et
M. Tout le Monde. Personnage rare, peut-être irremplaçable
dans le contexte actuel…

La production d’Eydoux réserve une bonne place au Midi
de la France, en particulier à notre région. Si ses notices
castrales sont des plats de choix - voir celles consacrées aux
châteaux de Portes, Montalet, Le Tournel, dans la série des
Châteaux fantastiques (5 vol., Flammarion, 1969-1973), il est
d’autres pages intéressant tout autant le Languedoc dans Les
grandes heures du Languedoc (Perrin, 1973, 302 pp.), ainsi
que dans la série des Monuments méconnus (Languedoc et
Roussillon, Perrin, 1980, 415 pp.).

Le volume des Mélanges, introduit par Alain Erlande-
Brandenburg, actuellement directeur général des Archives
Nationales, s’ouvre sur les domaines les plus divers2. Pour ce
qui regarde les Cévennes, un travail de Jean-Bernard Elzière
présente les premiers résultats de ses recherches sur le Haut
Moyen Age méridional “Sud du Massif Central, Eglises de
Rhénanie et Royaume des Austrasiens à l’époque mérovin-
gienne (VIe - VIIIe siècles)” (pp. 47-72).

Le texte présenté par J-B. Elzière s’inscrit dans la droite
ligne des notes qu’ils a signées, en son temps, dans le Lien des
Chercheurs Cévenols à propos de la localisation du castrum
d’Issunas, puis de celle du siège épiscopal d’Arisitum (années
1982, n. 44, pp. 17-18, et 1983, n. 54, pp. 77-79). Dans l’arti-
cle du Bulletin Monumental, Elzière recense diverses données
éparses relevant de plusieurs disciplines (histoire, archéologie,
toponymie, hagiographie, numismatique, etc.) qui ont trait au
Haut Moyen Age en Rouergue, Gévaudan, Cévennes, Septi-
manie wisigothique, Provence, et essaie de les mettre en rap-
port les unes avec les autres, tout en les inscrivant dans le schéma
d’ensemble du monde mérovingien. Cet exercice conduit à un
éclairage relativement nouveau.

Tout ce qui a trait au siège épiscopal mérovingien
d’Arisitum, très certainement Le Vigan ((Gard), et à ses
évêques fait l’objet (parallèlement à certains autres sites
privilégiés, comme Saint-Amans de Rodez, la villa Trib-
,etc.) d’une approche particulièrement détaillée, qui a pour
titre : “Le vicus d’Arisitum, siège épiscopal austrasien,
associé à l’Eglise cathédrale Saint-Etienne de Metz vers 600
par le roi des Austrasiens Théodebert II (595 à 612)” (pp.
50-53, et notes 30 à 76, en pp. 64-69).

Les lecteurs du Lien peuvent se procurer une copie de ce
travail (non disponible en librairie) en envoyant un chèque de
80 francs (frais d’envoi compris) à son auteur: J.-B. Elzière,
route d’Eygalières, 13 930 - Aureille. Ceux qui désireraient
acquérir le volume entier doivent en faire la demande directe-
ment à la Société Française d ‘Archéologie.

1- Musée des Monuments Français. Palais de Chaillot. 1, place du Trocadéro, 1. Paris.
2 - Voici quelques-uns des thèmes abordés. Pour l’Antiquité : défense des portes dans le monde grec, trophées de Pompée au

Pertus, greniers romains en Turquie, figures de danse à l’époque gallo-romaine…; pour l’architecture religieuse : abbaye de
Bois-Aubry en Touraine, architecture cistercienne en Allemagne, cloître du Saint-Sépulcre…;  pour les ouvrages fortifiés/
castellologie : défense des côtes provençales vers 1500, fort de Douaumont, châteaux d’Aumelas, Beaucaire, Blandy-lesTours,
Farcheville, Montpeyroux, Quillan, Thoard…, etc. (pont sur le Rhône à Vienne, jeu de dés au Moyen Age…)

16LCC 102



17 LCC 102

La Librairie Occitane a fêté ses 25 ans

En avril 1970, les riverains de la rue Henri
Merle à Salindres furent passablement étonnés en
lisant à l’enseigne d’une nouvelle boutique Librai-
rie Occitane.

Va à la rigueur pour “Librairie”, encore qu’en
ce temps-là, l’activité intellectuelle chez
les chimistes ait été plutôt somnolente,
mais “Occitane”, qu’est-ce que ça vou-
lait bien dire?

Quand ils apprirent que le créateur
était un ancien élève de l’Ecole Supé-
rieure des Mines de Saint-Etienne et qu’il
se proposait de vendre des livres en patois, la grande
majorité des Salindrois hochèrent la tête.

Il ignoraient que l’ingénieur Pierre Mazodier,
originaire de Portes, était un “testard” bien décidé à
implanter la librairie et l’occitan dans le fief de
Péchiney.

Vingt-cinq ans après, Salindres est, dit-on, plus
connu pour son libraire que pour son usine.

Grâce au Pèire, la production occitane est main-

tenant diffusée jusqu’au Japon et jusqu’aux
Amériques. Son catalogue compte déjà plus de 1700
titres.

Pierre Mazodier n’a pas hésité à prendre des
risques en éditant lui-même Jean Guers et Aimat

Cet ouvrage présente deux intérêts pour les
chercheurs :
a) Un intérêt généalogique par l’étude des di-

verses familles Valentin et de leurs alliés. Partie di-
visée en 8 chapitres, le premier étant consacré aux Va-
lentin de Monéziels (14e-17e), hameau qui vit arriver
le premier Valentin, Vital, au 14e siècle.

Les 5 chapitres suivant étudient les 5 branches
issues de cette lignée principale : les Valentin seigneurs
de Saint-Andéol (17e-18e) ; les Valentin seigneurs des
Faïsses (17e-18e) ; les Valentin des Estrèches (16e-18e),
de Sambuget et de Lamarnet (18e) ; les Valentin de la
Vernède, de Sainte-Cécile d’Andorge (16e) ; les Va-
lentin de l’Herm, du Collet-de-Dèze (15e-17e). Les
deux derniers chapitres s’intéressent à des Valentin
qui ont vécu dans les environs mais dont les origines
sont incertaines : ceux de Blannaves que l’on ren-
contre à Branoux (16e) au Castanet (17e) à Crosviel
(18e), et ceux de Mérières (17e-18e).

Serre.
Sur son impulsion, Salindres s’est

ouvert largement à la vie culturelle, no-
tamment avec le groupe Aiga Linda qui a
relancé la chanson et la musique tradi-
tionnelle, et avec l’association l’Avenenc qui
prêche la bonne parole occitane cent lieues
à la ronde.

Notre libraire-éditeur reçoit volontiers dans l’étroit
recoin qu’il s’est réservé au milieu de ses étagères
chargées de livres.

Depuis la disparition de Jean Pellet, c’est à lui
que l’on téléphone chaque fois que l’on se heurte à un
problème de toponymie, de vocabulaire ou de bibliogra-
phie. Une encyclopédie vivante !

Pierre A. Clément

Recension
Raymond Vierne

Les Valentin et St-Andéol de Clerguemort en Cévennes
(1300-1750)

-Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, 3 rue de I’Epine, 48000 MENDE, 1994 - 205 p., 120 F. -

Libraire Occitane
BP 28

30640 SALINDRES
Tél : 66 85 62 15

Ces chapitres sont très opportunément précé-
dés d’une carte des lieux cités.

b) Un intérêt historique par les annexes de la
deuxième partie et en particulier les relations de 1’ “As-
semblée de Lespinas” (1690), des assemblées avec
Françoise Brès et de celles de Chamlong, de Montgros
et du Fau des Armes (1701). L’annexe concernant Saint-
Andéol-de-Clerguemort pendant la guerre des Céven-
nes (1702-1704) relate la tentative de désertification des
Cévennes par la destruction des moyens d’existence, la
confiscation du bétail, et pour finir le brûlement de 31
paroisses.

Un regret : que les listes des personnes citées soient
établies par chapitre et annexe, en place d’un véritable
index général avec pagination.

L’ouvrage est disponible à la “Sté des Arts et Let-
tres de Lozère” (adresse ci-dessus) ou chez l’auteur :
Raymond Vierne, 477, rue Valéry Larbaud, 48000
Montpellier.

Marcel Daudet
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Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIème siècle

par Y. CHASSIN du GUERNY

Ces états sont extraits des arpentages des biens nobles et ru-
raux établis par paroisses au milieu du XVIe s., par les admi-
nistrations diocésaines de Nîmes et Uzès. Les rôles et états,
qui subsistent encore pour de nombreuses paroisses, sont con-
servés par les Archives départementales du Gard, série C [1].
Souvent confondus ou assimilés à des compoix ou même utili-
sés comme tels, en fait il s’agit d’enquêtes fiscales ayant pour
objet d’actualiser l’assiette des impôts royaux. Ces enquêtes
résultent de décisions prises par les Etats du Languedoc et exis-
tent pour d’autres diocèses du Languedoc, notamment en
Toulousin, également sous une forme très particulière en Vi-
varais, connues sous le nom des estimes de 1464 [2]. Les opé-
rations se firent de manière différente d’un diocèse à l’autre.
Les enquêteurs se présentaient dans chacune des paroisses
munis de leurs pouvoirs et accompagnés de leurs destraires ou
arpenteurs. Les consuls devaient leur fournir des prudhommes
locaux chargés de montrer les lieux et terroirs « sans rien rece-
ler » et après avoir prêté serment. Les enquêteurs du diocèse
de Nîmes procédèrent par le menu, décrivant toutes les parcel-
les de terre les unes après les autres et désignées individuelle-

ment, les maisons par quartiers ou mas avec leur matériau de
construction, leur état, dépendances et confrontations, aussi le
nom de chaque propriétaire; ceux du diocèse d’Uzès globali-
sent les informations, l’affaire étant menée plus rondement:
les terroirs sont décrits suivant leur qualité et appréciés des
lettres B, M ou F (bon, moyen, faible) et ensuite estimés sans
détail; les maisons sont dénombrées par lieux ou mas habités
seulement par le nom des propriétaires; s’ajoute toutefois un
cottet spécial pour l’évaluation des fonds et ressources de la
paroisse.

Ces arpentages, qui auraient pu faire l’objet d’études ou de
thèses pour chacun des diocèses, livrent des informations pré-
cieuses, permettant de brosser un tableau géographique excep-
tionnel et renferment en outre une richesse microtoponymique
dans sa forme occitane pour une époque très précise, sans
oublier que du point de vue fisc ils sont souvent accompagnés
d’autres documents annexes, correctifs apportés par les admi-
nistrations de l’époque. Mais leur exploitation implique de
longs et fastidueux dépouillements; ils se lisent mal et sont
encombrés d’abréviations, aussi sont-ils surtout utilisés pour
des recherches ponctuelles et rarement pour des monographies.

LCC va tenter de faire connaître ces états de maisons et mou-
lins pour les paroisses cévenoles, sous une forme abrégée, no-
menclature des lieux alors habités, souvent maintenant dispa-
rus et inconnus des familles qui y résidaient.

Notre-Dame de la Rouvière  1551 (AD30  C  1759)

Cottet des maisons et moulins

« adveration destramen et estimes faict aux maisons jardins patis cazal colombiers et molins de Notre-Dame de la Rouvière
juridiction, talhable et mandement d’icelle par nos Pierre de Paris & Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudier et Simon
Benezech destraires, ensemble Lois Sarro, Anth. Guiraud Pierre Méjan et Guill. Finiels prodhommes et indicateurs a nos bailhés
par les procureurs de lad. Rouvière pour nos montrer, confronter et désigner par le menu lesd. maisons jardins, patis, cazals
colombiers et molins de la Rouvière et mandement d’icelle sans rien obmettre ni délaisser, lesquels moyennant serment per nos à
eulx donné nos ont monstré confronté et désigné se que cy après s’en suit »
au mas de Cabrié

Jehan TROLHAL pour sa femme une
maison partie en solié partie en terre, éta-
ble, pailhier, porsieu, berbessieu, galinier,
four à pain

Pierre RESTOUBLE pour sa femme une
maison partie en crotte partie en solié

Jaume PERIER pour sa femme une mai-
son partie en solier partie en terre,
berbisieu, porsieu, galinier, four à pain

Guill. VALZ une maison partie en solier
partie en terre, berbisieu, porsieu, galinier
au mas de Ferret

Jean FABRE une maison partie en crotte
partie en sollier partie en terre, étable,
pailhier, porsieu, galinier, berbiziel, four
à pain le tout couvert de paille

Pierre LIRON pour sa femme un pailhier
et berbizieu

Jehan TROLHAL pour sa femme un
berbiziel

au molin de Morgue
Jean FESQUET pour sa femme un mou-

lin bladier sur la rivière de Valnière
au mas de Rieussec

Loys SARRO une maison en solier et
terre, étable, pailhier, porsieu, galinier,
clède, four à pain partie couvert lause,
partie de pailhe
au mas de Ventelhac

noble Loys de Castelvielh maison à 2
cotés, partie crotte, sollier et terre, étable,
pailhier, porsieu, galinier, berbisiel, clède,
four à pain partie couvert de lause, partie
de paille
au mas de Salansso

Guillaume SALAUSSO [Salanson] une
maison solier et terre, paillier, porsieu,
galinier, berbisiel, four
au mas de la Morgue

Jean FESQUET pour sa femme une

maison à 2 cotés… id.
au mas de Campnou

Jean CAMREDON une maison en
solier… id.
au mas de Binquet

Jean BINQUET une maison en solier…
id.
au mas de Fesquet

Jean FESQUET vielh une maison, étable,
paillier, porsieu, galinier, berbiziel, clède,
four à pain
au mas de Trolhal

Jean TEULA pour sa femme, une
maison… id.
au mas de Restouble

Antoine LIRON une maison en solier,
berbiziel
au mas de Lautalh

Loys TROLHAL une maison en solier…
id. !

1 Inventaire de la série C par Bessot de Lamothe et index par Y. Chassin du

Guerny.
2 Jean Régné La vie économique et les classes sociales en Vivarais au lende-
main de la Guerre de Cent Ans, 1926 et deux études particulières touchant
les estimes par Pierre Minard Thines et Mallarce à la fin du Moyen Age,
1979 et par Robert Valladier-Chante Vallon Pont d’Arc à la fin du Moyen
Age, 1993.



au mas de Favier
Marcelin RIGALH une maison en solier et

terre, berbiziel, paillier, cour clause, four à
pain

Andrieu JEHAN une maison à deux cotés…
id.

Bermon MORGUE une maison à 2 cotés
partie en crotte partie en solié, paillier,
berbiziel, patis claux, four à pain et autre mai-
son à terre
au mas de la Bastide

Marsel VALZ une maison en solier… id.
Antoine TEISSIE un porsieu couvert de

paille
Antoine ROLLAN pour sa femme une éta-

ble
Anthoine TEISSIE un cazal en ruine et cour

clause
Antoine ROLLAN une maison en solier

partie en terre, étable chemin entre deux, court
clause pati

Antoine BECEDE une maison en solier éta-
ble ruiné… id

Pierre DEL RANC une maison en solier
partie en terre four à pain, cour clause et pati

Jean BECEDE et Antoine ROLLAN four à
pain commun

Pierre DEL RANC un paillier
au moulin de Bosquet

Mr Thomas BOSQUET un moulin bladier
à deux roues maison à deux cotés, étable, four
à pain, cour clause
au mas del Mazel

Guillaume BONFILH une maison… cour,
paillier, étable, berbiziel, four à pain

Pierre COMBES une maison… id.
Guillaume MEJEAN un commencement de

maison bâtie de neuf jusqu’au 1er étage
Antoine MEJAN une maison en solier,

porsieu, cour clause, pati, four à pain
Salvan PERIER une maison à terre...
Antoine MEJAN pour sa femme une mai-

son... id.
Jaume AVI une maison en solier... id.

Guillaume FINIELS un pailhier en solier
couvert de paille et cour clause, pati

Antoine GENTA une maison en solier,
porcieu... id.

Guillaume FINIEL une maison en sollier...
id.

Pierre de LA PORTE une maison en crota...
id.
al prat del Serre

Guillaume FINIEL un molin massié... bien
tirant de la rivière d’Hérault
a la Vidilharie de Puech Sigalh

André JEHAN un cazal « ault basty prest à
coury »
en Camp Sobeiran

Guillaume GELY et Pierre JOLIE [Julien]
par indivis un cazal haut bâti
au Cambon

Jean CAMREDON une maison en solier de
barros tendant en ruine et casal
en las Combes de Puech Sigal

Jean MARSAL un berbiziel
au lieu de Notre-Dame de la Rouvière

Mr le prieur de Notre-Dame un pailhier
Jean BOSQUET une maison solier et terre,

porsieu, berbiziel, clède, four à pain
Antoine CARRIERE une maison en solier,

berbiziel, porsieu, étable, cour clause
hoirs de Jean BASTIDE un casal
Guillaume CARRIERE une maison
Jean CARRIERE une maison en solier et

terre...
Pierre DEL RANC une maison en solier

partie couverte de lauzes partie de paille
Etienne GUIRAUD une maison en solier et

terre couverte de lauzes et paille, porsieu, cour
clause

Antoine GUIRAUD maison en solier...
noble Pierre de SOBREVILLE une maison

en solier à trois cotés
les susdits habitants de N-D de la Rouvière

un four à pain commun
au mas de Leuzière

noble Lois DEL PON une maison à deux

coté partie en crotte partie en solier et terre
Jean DEL CROS une maison à deux cotés...

id.
Salvaire DURAN une maison en solier éta-

ble paillier...
Barthélémy MARSAL une maison où fait

berbiziel et une maison à trois cotés, paillier,
four à pain, cour clause
au mas de la Tronquisse

Guillaume AVI une maison partie crotte
partie solier, étable, pailhier, berbiziel, four à
pain
la Borie del Bès

Marcelin RIGUAL du mas de Favier une
maison
au Prat Sobeiran

Jean DEL CROZ un moulin moullant a une
meulle sur la rivière de Vanerolle
en lhubac de la Tine

Guillaume PHENIEL et Pierre DELA-
PORTE un moulin moullant à une meule sur
la rivière d’Héraut

Pierre DELAPORTE une maison en sollier
ou au dessous a édifier un moulin macier
terroir de Ceveloux

Jean DEL CROZ une pailhière en partie
découverte à pierres sèches
terroir de Viadier

Marquès TREULHAULT un pailhier
terrenc bastie pierres sèches
au mas de Cabrier

Antoine JEHAN une maison ...
autre maison et un berbizier en méchant

sollier
Marsal DEL RANC maison et pailhier

pousieu et autre maison prêt à couvrir
Antoine JEHAN un berbeziel
Antoine CARRIERE une pailhière à pier-

res sèches
le mas Bellin

Guillaume BONFILS une pailhière bâtie à

pierres sèches.

Notre-Dame de Gatuzières 1551  (AD30 C 1755)

Cottet des maisons et moulins

« Avaluation destramen et estimes faictes aux maisons jardins patis cazals molins et colombiers de Gatuzières juridiction et
mandement d’icelui par nos Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudieu et Simon Benezech destraires,
ensemble Blaise Avesque de Jontanel, Anthoine Chabbalh de Cabrelhac, Blaze Avesque, de Johantanel, Barthélémy Coderc, de
Melgues, Blaze Sarradolh, Jehan Maurin del mas de la Bragoze, led. Maurin led. Blaze Sarradolh de Salvensac estrangier
prodhommes et indicateurs à nos balhès par les habitants dud. Gatuzières et per nos ressus et sermentés pour nos monstrer
confronter et désigner les maisons jardins pat. casal molins et colombiers dessous espéciffiés »

au mas de Cabrilhac alias Cabrelhac

Guillaume DAUDE une maison en solier
couvert de paille et un cazal

Anthoine VAQUIE une maison a terre
Laurens CHABBALH une maison en solier

estable et pailhier
G. VACHIE un pailhier et estable
Laurens CHABBALH un cazal
Mr de BORNIOS [de Bornies] un cazal
Jean TERRAS une maison couverte de

paille, porssieu et cazal
POIOLY [Pojol] un cazal
noble Lois SAURY [Saurin] 1 cazal « ault

basty prest a coury »
au mas de Cambo ou Cambon

Pierre BASTIDE une maison en solier, éta-
ble, pailhier, porssieu, galinier, berbeziel, cour
clause four à pain

Blaze AVESQUE une maison à terre cou-
vert pailhe, four à pain

autre maison en solié
Antoine AVESQUE une maison en solier,

étable, pailhier, porsieu, galinier, berbiziel,
cour, four à pain
au mas de Jontanel

Etienne AVESQUE de la Balmarie un cazal

Jehan ROEL une maison en solié, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbeziel

Guillaume PUECH une maison... idem
François SEVEL une maison, couverte de

paille
Claude SAUMADE une maison... idem
Barthélémy MEISSONIE partie de maison

et pailhier
Antoine MEISSONIE, idem
Les quatre chapelains de St-Jean de Butuzo

[Bétuzon ?] une maison en solier et cazal

!

19 LCC 102

"



20LCC 102

berbizieu, berbiziel - étable à moutons, bergerie.
cazal - masure, maison vieille et laide. [il ne s’agit pas d’une
maison en ruines car, lorsque tel est le cas, il est précisé « cazal en
ruine »].
crotte - du Languedocien cròta, crôto - grotte, cave, voûte, pièce
voûtée.
destramen - arpentage.
jas - litière, gîte, couche [par extension, étable]
galinier - poulailler.
pailhier - hangar ou grenier pour la paille ou le foin.
pati - cour, basse cour.
porsier, porsieu - porcherie.
solier, solié - plancher, étage [une maison « partie en crotte partie
en solier » est donc une maison à étage(s) construite sur cave voû-
tée].
terrenc - [adj.] en terre, de terre.

« ault basty prest à coury » - haut bâti, prêt à couvrir.

au mas de Melgues
Jean BONICEL une maison et pailhier sé-

paré le tout couvert de paille, four à pain
Pierre PRIVAT un palhier
Claude DAZELIO une maison a terre et

crotte, cazal
Etienne VALAT une maison et cour clause
Jehan ESCOT un cazal demy bâti
 Antoine HIERLE une maison en solier cou-

vert de lauses
Jean SARRADOLH un berbiziel couvert de

lauses
Barthélémy CODERC une maison couvert

de paille cazal
Jean ESCOT une maison couvert de lauses
Barthélémy CODERC partie de maison en

crotte couvert de lauses
Jean SARRADOL, partie de maison idem
Anthoine HIERLE une maison en solié cou-

vert de lauses
au mas del Roquet dit d ‘Auros

Jean AVESQUE un pailhier en solié cou-
vert de lauses

Andrieu GALTIE une maison pailhier, cour
clause porssieu en ruine

Thomas RAMON un palhier
au mas d’Auros

Hippolyte RELHAN une maison partie
crotte et partie en solié, étable, pailhier,
porssieu galinier partie couvert de lauses et
de paille

Jean GRAS une maison
Guillaume PRATLONG une maison cou-

verte de lauses porssieu, galinier, cazal indi-
vis avec Jean ROCCAPLAN

Jean ROCCAPLAN un cazal haut basti
Claude AVESQUE une maison
Pierre AVESQUE une maison partie crotte

partie sollié couvert lauses, cazal
Jean ROCCAPLAN une maison terre cou-

verte de lauses et partie d’autre maison
Barthélémy BODON un cazal ault basty
Claude AVESQUE un pailhier
Estienne AVESQUE une maison en solié

et crotte

Pierre AVESQUE un cazal en ruine
Claude AVESQUE un cazal en ruine

au mas de la Bragouze
Jean MAURIN une maison en deux par-

ties... id.
Antoine MAURY une maison partie crotte

partie solié... id.
au mas Boissié

Daudé RUAS une maison en solié
au mas de Prades

la chapellenie de St-Jehan-de-Butuzo une
maison à trois cotés en solié et terre, étable
paillier, porssieu, galinier, berbiziel partie
couvert lauses et paille

Etienne LUI3AC un pailhier et étable aussi
un moulin bladier à 3 moles sur la rivière de
Butuzo [Bétuzon]

Raimond de MIELGUES une maison solié
et terre... id.

Jean de MIELGUES un casal hault bâti près
à couvrir

Raimond de MIELGUES un pailhier
Jean de M]ELGUES une étable et maison

à deux cotés
à la Baulmarie (alias Balmarie)

Etieune AVESQUE un casal hault bâti
garni de fustailles prêt à couvrir et une mai-
son a terre couvert de paille
Jean SARRADOLH un cazal en ruyne
Mr Jean GASSY un cazal et une maison

partie crotte partie solié couverte lauses et
paille
au mas del Puech

Jean ROQUETTE une maison partie solié
partie terre étable, pailhier... id. Jean
M]ELGUES un berbizicl une maison à deux
cotés, étable, pailhier... id. à Laurencas
Pierre DIDES une maison a deux cotés...

id. four à pain
au mas de Gatuzières

Jean de M]ELGUES un berbiziel
Etienne ATGIE un cazal en ruine
Pierre MOLOS [Molles] de SaintAndrieu

[St-André-de-Valborgne] un maison
Claude DESMONS une maison et cazal

Jean MIELGUES un cazal
Jean MOZIEUX un cazal
Claude DESMONS un maison... id.
l’œuvre de N-D de Gatuzières cazal
Andrieu RODIE pour se femme une mai-

son a deux cotés... id.
Etienne de LUBAC un moulin bladier a

deux moles moulans de la rivère de Johante
[la Jonte]
au mas de la Sublarie

Etienne MAURY une maison en crotte, éta-
ble... idem
au mas de Fontés

Andrieu SARRADOLH un cazal
au mas de Feire Grosse

Jean MAUREL [Manoël] une maison en
solié tendant en ruine, porssieu, galinier et
crotte

Margerite et Jeanne ERALHE haut de mai-
son dans la crotte de Jean Maurel et pailhier

Antoine MAUREL une maison
au mas de Fontés

Jean SARRADOLH une maison en solié et
pailhier

Antoine RUAS maison en solié et pailhier
Jean SARRADOLH une maison a 2 cotés

partie crotte partie solié... idem
Mr Anthoine SARRADOLH une maison et

pailhier
Jean AVESQUE un cazal
chapellenie de St-Jean-de-Meyrueis un mas

pour jas de bétail au causse de Gatuzières en
terre
au mas des Noguiers
Pierre DAZIILLA.N une maison en terrenc
et porsieu

Au cottet des biens nobles:

noble Antoine PAGES une maison au mas
de Fontés crotte et solié couverte de lauses.

N.D.L.R.: tout complément ou correction apporté par
nos lecteurs à ce glossaire sera le bienvenu.

Réponse en forme de précision sur:

Sexe
(Lieu-dit mentionné dans l’article de P.A. Clément dans LCC
n0 101 «Les péages... »)

Sexe, ou plus précisément Sext (ancienne paroisse de St-
Martin-de-Cancelade) se trouve à l’ouest du Col de Salidès,
non loin de Gaseiral et des Cabanes, près de la D 19 qui
monte à Cabrillac et sous le Plo-del-Gout.

Orthographié Sexts sur la carte d’Etat-Major au 1/80 000e

(n0 209 - Alais - Levée et publiée en 1866 - Librairie militaire
J. Dumaine à Paris).

Orthographié Sext sur la carte au 1/20 000e du Ministère
des Travaux Publics et des Transports - IGN, Paris (feuille
St-André-de-Valborgne n0 5-6 - Edition 1-1960).

Franck Nordez

PS.: Jean-Pierre Lafont, de Mende, nous donne aussi
cette réponse.

Glossaire
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Des tours à signaux des Cévennes
(L.C.C. n° 101, p. 6)

Transcription d’une ordonnance découverte par
Nicolas Faucherre dans les archives communales
d’Anduze, sous la référence A.C Anduze EE6.

Le marquis de Monta[nègre] Lieutenant genal

pour le Roy en Languedoc
[Estant] necessaire pour le service de Sa Majesté

de scavoir le nombre des tours qui se trouvent
construittes sur les montagnes de Sevennes ou autres
endroits le long des rivières des gardons d’Alles et
d’Anduze, nous ordonnons que consuls de la ville
d’Anduze d’envoyer incessemment dans toutes les
villes et lieux de leur viguerie qui sont desdits pays
des Sevennes [et] long des dites rivières de gardon
[une copie] de notre présante ordonnance [et aux
dits] villes et lieux de leur remettre trois jours après
ladite signiffication un estat des tours ou autres
bastiments qui se trouveront situes sur les hauteurs
de leur terroir contenant la nature des bastiments,
leur antienetté et sy elles sont abandonnées ou
occupees et par qui elles le sont pour autre trois
jours après lesdits consuls d’Anduze, nous remettre
lesdits estats [sur] peine contre les uns et contre les
autres de respondre du retardement du service de
Sa Majesté en leur propre… non et de désobéissance

fait à Vezenobres le dix huitième jour de juin
1684

signé: Monta[nègre]

Je certifie que le Sieur Bagard a remis sept certi-
ficats sur l’estat des tours [ensuite] de la [première
ordonnance] scavoir celluy d’Anduze, de St Jean de
Gardonnenque, Soudorgues, St Martin de
Corconnac, Saumane, St Marcel de Fontfouillouze,
St André de Valborgne et St Pierre de Lasalle

fait à Vezenobres le [1er] septembre 1684
Signé: illisible [Rossel?]

…encore des “Maisons Neuves”
(L.C.C, n° 91, p. 4 et n° 98, p. 20)

J’ai relevé dans l’E.C. ancien de St-Paul-la-
Coste, hameau de Mandajors, un Oustâounâou de-
venu par la suite la Maison neuve; lors de la muta-
tion d’un toponyme à l’autre les deux noms sont
explicitement donnés.

Les cartes modernes de l’IGN mentionnent en-
core cette Maison neuve (ruines).

On trouve de même sur les cartes actuelles un
autre Oustâounâou aux Aïgladines (Mialet) qui a
conservé son nom, sinon sa graphie originelle cor-
recte, de nos jours. Ce dernier, situé sur la draille
allant de Mialet vers le Pereyret, a pu servir de halte
ou d’auberge; mais je ne possède personnellement
aucune confirmation de cette hypothèse.

Auberges ou non, plusieurs de ces oustâounâou
semblent bien être devenus des Maisons neuves.

En languedocien, nâou signifie (entre autres)
haut, élevé [cf. Dictionnaire Languedocien-Fran-
çais, de l’abbé de Sauvages]. Or aucun des deux
écarts mentionnés ne m’apparaissant particulière-
ment «perchés» sur des hauteurs, je m’interrogeais
sur la transformation des oustâounâou en maisons
neuves.

C’était négliger la ressemblance entre nâou et
nôou, ce dernier mot signifiant bien neuf. En me
reportant à des notes prises sur place devant les tex-
tes originaux, j’ai constaté que j’avais lu tantôt nâou,
tantôt nôou, la graphies du a et du o étant souvent
difficiles à distinguer.

A. Claveirole

750 - Hameaux de la commune de Dourbies (30)
(J. André -  30132 Caissargues)

Quelle est l’étymologie des noms des hameaux suivants
Comeiras (Commairas, Comeyras) Roucabies (Rouquabie,
Rocabial); Ressençon (Ressenson).

751 - Vaulnior, Atiay en Languedoc
(F. Nordez - 30900 Nîmes)

M. Nordez recherche l’origine de la famille Bonfils
d’Aigues-Vives (30). D’après un acte de mariage de 1644 et
un acte de baptême de 1645 (registre paroissial d’Aigues-Vives,
pasteur Durand), le premier arrivé à Aigues-Vives, un nommé
Claude Bonfils, vient du “lieu de VAULNIOR”.

Où se trouve ce lieu?
De même pour le galérien Antoine Audoyé, fils de Jacques

et Catherine Brunade, cardeur d’»ATIAY en Languedoc”...
de la RPR... condamné à vie (mort à l’hôpital le 16 mars 1703):

in Les galères de France et les galériens protestants au 17e et
l8e siècle, par Gaston Tournier (Musée du Désert, 1949, T. III
p. 19, n0 26119). Où se trouve ce lieu?

752 - Toponyme “griffe...”
(J.P. Foirest - Calviac, 30450 Lasalle)

Recherche des renseignements toponymiques où apparaît
le terme griffe, griffon, grifou, grifol, greJoun. ..quali-
fiant certaines fontaines ou sources, et des informations sur
l’étymologie, voire la symbolique, du terme.

753 - Gripet
(J.P. Foirest -  CaIviac, 30450 Lasalle)

Recherche les récits avec l’intervention du lutin Gripet, et
l’étymologie du terme.

…de cotisation
Que nos adhérents qui ont oublié d’acquitter
leur cotisation de 1995, y pensent.
Le secrétaire, ayant ainsi évité le surcroit de
travail nécessaire pour leur adresser un rap-
pel (+ de 80 lettres à faire), les en remercie.
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l’occitan est la classique et non celle de Boissier de Sau-
vages) comme étant l’action de battre les châtaignes pour
les débarrasser de leurs peaux. Il décrit une technique pour
ce faire, qui utilise un sac (lo sa pisadar) au moyen duquel
les opérateurs nommés pisaires frappent les châtaignes
encore chaudes sur un billot de bois ou soca de pisaire. La
saison de battage des châtaignes est appelée pisada comme
castanhada est celle du ramassage. La méthode du sac
étant la seule décrite dans cette édition, et le fait de traduire
pisar par battre (terme correspondant parfaitement aux ges-
tes nécessaires pour exécuter cette technique du sac) sem-
blent indiquer qu’en ce milieu du XVIII0 siècle le sac était la
technique la plus commune ou la plus répandue en Céven-
nes. Pour compléter la définition de Boissier de Sauvages
rappelons que pour que le blanchiment des châtaignes soit
correct, les deux peaux bien enlevées, l’opération doit être
reconduite une seconde fois. Ainsi différencie-t-on lo
pisatge et lo repisatge correspondant à l’action de repisar.

Dans la 2e édition de 1785, beaucoup plus développée
que la première, Boissier de Sauvages apporte quelques
précisions complémentaires à propos du décorticage des
châtaignes. Il décrit en particulier la méthode faisant usage
des sòlas, chaussures à semelles de bois munies de poin-

aisément en inventer et les utiliser avec profit. Ce n’est
vraisemblablement qu’à la fin du XIX° ou au début du XX°

siècle que des machines dites pisaires ont vu le jour. Elles
ne se sont réellement développées en Cévennes qu’après
la guerre de 14-18. Elles sont de deux types. Les unes ont
un axe vertical qui entraîne une espèce de râteau tournant
dans une auge cylindrique. Ce principe put facilement être
adapté dans les moulins “bladiers”, sans gros frais, en uti-
lisant l’axe et la cuve de la meule à gruaux (à moins que
l’innovation ne soit venue des moulins puis adaptée à des
machines à bras). Le deuxième type de pisaires (sans doute
le plus moderne) est constitué d’un cylindre horizontal à
l’intérieur duquel tourne un axe muni de pointes. Après la
seconde guerre mondiale ces machines ont été motorisées.
On en a construit qui décortiquaient, vannaient et criblaient
les châtaignes, telles celles mises au point et construites
par le serrurier de St-Jean-du-Gard, André Geoffray. Ce der-
nier fit breveter son invention qu’il commercialisait jusqu’en
Corse par l’entremise d’un curé qui lui servait de représen-
tant.

En ce qui nous concerne, il nous semble que la mé-
thode du sac était encore la plus commune au début du XX°

siècle sur l’ensemble des Cévennes gardoises et lozériennes.

tes de fer barbelées. Il rapproche en outre le terme pisar
occitan d’expressions phonétiquement très proches, ita-
lienne et espagnole signifiant ‘Fouler au pied”. Il en déduit
une étymologie de pisar étroitement liée à l’usage de la
technique des chaussures avec lesquelles on foule les châ-
taignes dans une auge, ce qui présuppose une antériorité
de cette méthode sur les autres puisqu’elle serait à l’origine
du nom désignant l’action elle-même.

Dans l’édition posthume de 1820, revue et corrigée par
D’Hombres Firmas, neveu de l’abbé Boissier de Sauvages,
une troisième teclmique de décorticage a été exposée : “Dans
d’autres endroits on se sert d’un instrument appelé maça,
qui est une espèce de batte garnie en dessous de pointes
d’un bois dur, avec laquelle on frappe les châtaignes”.

D’Homnbres Finnas par ailleurs, dans son Mémaire sur
le châtaignier et sur sa culture dans les Cévennes, publié
en 1819 et 1838, décrit de façon très détaillée ces 3 mé-
thodes de décorticage. Il complète son récit par une qua-
trième, qui, semblable au dépiquage des céréales, consiste
à faire fouler les châtaignes par des mules. Il y précise aussi
que des machines n’existent pas mais qu’on pourrait

employée à cette époque dans la région du Mont Lozère où
nous avons trouvé bon nombre d’exemplaires de soles et
de sabots même munis de pointes. C’est aussi dans la ré-
gion du Mont Lozère que nous avons le plus trouvé de
maças. Cependant un des exemplaires conservé au Musée
des Vallées Cévenoles a été collecté par A. Durand Tullou dans
la région de Valleraugue. Jean Noël Pelen a recueillis attesta-
tions et photos d’utilisations tardives de cette technique (1944)
en Ardèche dans la région de Gravières. Dans la région des
Vans les soles étaient encore utilisées à cette époque, voire
plus tardivement encore, pour effectuer le repisatge ou se-
cond décorticage dont le but est de bien enlever la seconde
peau pour les châtaignons destinés à la vente. Signalons
enfin que dans plusieurs régions ardéchoises une autre
technique était utilisée pour effectuer le blanchiment des
châtaignes (cf. La Faraca, En cò nòstre, Aubenas, 1992). Les
châtaignes séchées étaient placées dans un grand mortier
(un tronc de châtaignier creusé) appelé brusc ou brusca et
on les décortiquait avec un pilon hérissé de pointes de fer
barbelées: lo pestel.

Daniel TRAVIER

Celle faisant usage des sòlas était encore

Le pisatge des châtaignes faisant usage de maças
Gravières (Ardèche). 1944
Document collecté par J.N. Pelen
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De droite à gauche : Mr Benoit, directeur du PN.C., MM. du Guemy, Claveirole et Daudet.
Photo prise par nos fidèles adhérents Mme et Mr GARDIES

Assemblée Générale de L.C.C.
le 29 août 1995, au Pompidou

Notre président Y. Chassin du Guerny ouvre la séance de la 21e Assemblée Générale de L.C.C. en souhaitant la bienvenue
aux participants et en particulier à Monsieur Faïsse, Maire du Pompidou, qui nous honore de sa présence et à M. Benoit, Directeur
du Parc National des Cévennes, à qui il donne immédiatement la parole.

M. Benoit commence son allocution par l’annonce de la création d’un Service scientifique au siège du PNC, à
Florac, destiné à valoriser les observations faites sur le terrain par les agents du Parc et à assurer une meilleure
cohérence entre sciences de la terre et sciences sociales. Il présente à l’assistance Mme Crosnier, qui sera en charge de
ce nouveau service.

Il rappelle ensuite que, à la différence d’autres pays (Etats-Unis notamment), il n’existe pas en France de parcs
nationaux totalement vierges, d’où la volonté de l’Etat de donner aux parcs français une dimension culturelle, qui doit
éclairer les interactions entre société et territoire au cours des âges. M. Benoit cite à titre d’exemple l’impact de la soie
sur l’architecture cévenole.

Deux aspects importants de la mission qui est assignée au PNC sont la maîtrise de l’espace et celle du tourisme. En
ce qui concerne l’espace, M. Benoit souligne que, par suite du déclin des activités agricoles traditionnelles, les Céven-
nes perdent chaque année 1% du milieu « ouvert », qui retourne en friche. Une collaboration renforcée entre agricul-
teurs, forestiers et les agents du PNC s’avère donc nécessaire pour enrayer cette situation alarmante. L’économie
touristique doit, elle aussi, contribuer à la gestion de l’espace. Dans un proche avenir, trois autoroutes à quatre voies
encercleront le PNC, bouleversant la fréquentation du Parc et modifiant le type du tourisme. Dès aujourd’hui, les
touristes appartiennent à des milieux plus populaires ou à des gens « qui en ont assez des plages où l’on s’entassent ».
Il faut organiser des échanges entre touristes et agriculteurs.

M. Benoit termine en soulignant qu’il existe une responsabilité importante des érudits « dans la manière de penser
l’avenir des Cévennes ».

Après s’être félicité d’avoir à accueillir au Pompidou « une aussi docte assemblée » que celle des Chercheurs Cévenols,
M. Faïsse présente rapidement sa commune: «C’est une toute petite commune cévenole qui, comme ses voisines, a perdu

une grande partie de sa population depuis une centaine d ‘années, au cours de la période allant du début du siécle aux années
1960. Le Pompidou est peut-être l’une de celles qui a perdu un peu moins, mais elle ne compte plus aujourd’hui que 158 habi-
tants; encore s’agit-il là d‘un nombre optimiste car, en hiver, ce nombre est sensiblement inférieur à la centaine.

Le Pompidou est donc situé sur l’axe de la Corniche des Cévennes qui a toujours été une voie de circulation; je dois dire que
cette vocation de passage s’affirme au fur et à mesure que s‘améliore le trajet le long de la Corniche et nous avons à faire face à
un trafic important qui présente parfois un gêne, surtout en période estivale.

L ‘activité dominante au Pompidou est l’activité agricole; nous avons la chance d’avoir encore dans la commune des exploi-
tations agricoles avec des agriculteurs qui, dans l’ensemble, sont jeunes; ce qui laisse espérer un avenir peut-être moins sombre
que certains voudraient bien le décrire.

M Benoit vous a clairement indiqué que l’une des activités qui se développe dans les Cévennes est le tourisme et nous
espérons avec les parteniares qui nous entourent — au premier rang desquels figure le Parc des Cévennes— exploiter ce tou-
risme. Nous avons le souci de développer ici un tourisme original, qui soit respectueux de l’identité cévenole. Nous ne voulons
pas de constructions anarchiques et de constructions en béton qui défigureraient notre région, lui feraient perdre son identité et
par là-même son attrait. Nous avons pour cela des partenaires, dont vous faites partie, je veux citer bien sûr le PNC, le Club
Cévenol, qui par fois nous conseillent et nous guident dans les réalisations que nous pouvons entreprendre.
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«Je crois qu ‘il y a peut-être entre les élus — dont je suis —  et votre assemblée une toute petite différence: vous vous tournez
essentiellement vers le passé des Cévennes, tandis que le rôle d’un élu est de se tourner vers l’avenir. Ces deux soucis ne sont
cependant pas opposés, mais complémentaires et c’est à la lumière du passé de notre région que l’on doit entreprendre des
réalisations pour l’avenir. Alors je voudrais formuler un souhait: c’est que vos travaux durant cette assemblée, vos travaux tout
au long de l’année, indiquent clairement à travers le bulletin que vous éditez que les Cévennes sont un pays qui a été, qui continue
à être et qui devra être façonné par l’homme. Il n’y a rien dans les Cévennes qui soit naturel et je voudrais que l’on combatte
définitivement cette idée que l’on voit apparaître chez de prétendus écologistes, à notre époque, qui souhaiteraient que simple-
ment on laisse faire la nature. Hélas!  en certains endroits des Cévennes, la nature on la laisse faire, parce que l’homme est parti.
Nous en voyons le résultat; M. Benoit le disait tout à l’heure: le paysage se ferme, toute activité agricole, artisanale ou touristique
devient impossible. Alors que les Cévennes sont un pays arti-
ficiel,  fruit du travail des générations qui se sont succédées. »

M. du Guerny remercie M. le Maire et rappelle que
« suivant une tradition lancée dès l’origine de notre

groupe par nos deux fondateurs J.-F. Breton et Jean Pel-
let, les membres de L.C.C. ont pris pour habitude de se
retrouver dans des lieux divers des Cévennes Gardoises,
Gévaudanaises, voire Vivaroises ». Il remercie tous ceux
qui ont bien voulu monter jusqu’ici pour assister à cette
réunion, puis poursuit :

«L’année dernière, notre Secrétaire Général, Mar-
cel Daudet  nous faisait part de ses difficultés et lançait
un appel pressant, qui a été très heureusement entendu
et je suis content de vous présenter M. André Claveirole
qui a décidé d’apporter son soutien à L.C.C. en venant
épauler M. Daudet. Ainsi, les perspectives de l’entre-
prise de nos prédécesseurs repartent une fois de plus du
bon pied.

Je voudrais préciser à M. le Maire que le Pompidou,
lieu hautement cévenol, est de longue date présent dans
l’esprit et l’activité des chercheurs cévenols. Déjà du
temps de J.-F. Breton, dans nos fascicules et tirages sé-
parés, nous avions édité un Sommaire des titres de Mas
Aribal, édition qui a eu grand succès puisque aujourd’hui
épuisée. Je note que le document original se trouve à
présent aux A chives de la Lozère, sous-série 47 J, fonds
de Moissac.

Egalement, un membre de L. C.C., Xavier Reynaud,
enquêtant de ses origines, s’est penché sur l’histoire,
l’étymologie du Pompidou. Il nous en a fait part et a
laissé le résultat de cette étude entre vos mains.

Voici quelques temps, grâce à une trouvaille de no-
tre ami Henri Pagès, L.C.C. a aussi présenté un curieux
document médical laissé par un off cicr de santé du Pom-
pidou, au milieu du XIXe s.»

M. du Guerny rappelle ensuite brièvement un épi-
sode de l’histoire communale du Pornpidou : la tenta-
tive, en 1615, des habitants de plusieurs hameaux de la
baillie haute de faire sessession du reste de la paroisse
pour former une communauté nouvelle; ce projet, large-
ment inspiré par des motivations fiscales et qui prit par-
fois des allures burlesques, n’aboutit évidemment pas.

En terminant, M. du Guerny signale l’intérêt d’une
nouvelle publication « les cahiers du Chaylar d’Aujac
», desquels il extrait deux informations :

- Aujac, comme St-Martial et la Rouvière, fut rebelle
à la Réforme, témoignant ainsi d’une diversité cévenole
demeurée encore inexpliquée;

- la preuve de l’existence à Aujac, dès le XIVe s. de
cinq potiers d’étain et donc d’un artisanat de qualité.

M. Clément, notre Rédacteur en Chef, prend alors
la parole pour signaler le succès qu’a connu le n0 100 de
L.C.C.; ce numéro, pratiquement épuisé, risque de deve-

nir objet de bibliophilie par la qualité des textes qu’il
comporte. Il félicite M. Daudet, qui a assumé la lourde
tache de sa réalisation. Plutôt que d’envisager une réim-
pression, M. Clément prefèrerait que les efforts de L.C.C
s’orientent vers l’édition de monographies sur des com-
munes des Cévennes. Il souligne que, pour faire œuvre
originale, de tels travaux ne doivent pas partir de mono-
graphies antérieures mais s’appuyer sur les nombreux
documents d’archives encore inédits, par exemple les
Etats des maisons et moulins du XVIe siècle conservés
aux AD 30 série C (malheureusement difficile à déchif-
frer, mais dont L.C.C. a entrepris la publication pour
quelques paroisses) ou les compoix des XVIe et XVIIe
s., ou encore la série des aveux et dénombrements des
biens et facultés des conununautés (vers 1687), que l’on
trouve aux AD 34 série C, ou enfin l’enquête de l’admi-
nistration royale effectuée vers 1750 à l’occasion de la
création de l’impôt du vingtième (AD 34, série C). Tous
ces documents renferment des mines d’informations sur
les noms et le patrimoine des individus.

En ce qui concerne l’utilisation des compoix, M.
Clément rappelle la remarquable étude de Jean Pellet
sur Génolhac à travers les siècles, travail réalisé en par-
tant du cadastre napoléonien et en utilisant la méthode
de restitution régressive.

M. Daudet, secrétaire, intervient ensuite pour indi-
quer l’évolution du nombre des adhérents depuis le 1er
septembre 1994 :

- nouveaux adhérents 61 dont 46 depuis le 1/1/95
- perte d’adhérents il décès (1), démission (1),

  non paiement cotisation (9)

L’envoi à titre promotionnel de 166 bulletins n0 101
a entrainé l’adhésion de 16 nouveaux membres, soit un
taux de réussite de 9,63 %, somme toute très honorable.

L.C.C. compte 343 adhérents, dont seulement 265
ont, à ce jour, acquitté leur cotisation; à ce chiffre il con-
vient d’ajouter 18 adhérents ou organismes qui, pour des
raisons diverses (le plus souvent diplomatiques), reçoi-
vent gracieusement notre bulletin, soit 265+18=283. Ce
dernier chiffre montre que 60 adhérents n’ont pas en-
core règlé leur cotisation de 1995, ce qui représente une
perte potentielle de 6.000 Fr pour notre budget. On peut
remarquer que parmi ces 60 retardataires 10 ont adhéré
en 1994. Nous espèrons que, suite à la lettre de rappel
qui va leur être adressée, le nombre de payements enre-
gistrés pour cette année dépassera celui de l’an dernier
(275).
Les recettes actuellement encaissées au titre de 1995
(chiffre évidemment différent de celui de M. Penchinat
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qui, lui, faisant le bilan de l’année légale, comprendra à
fin 1994 des cotisations pour 1995), s’élèvent à 59.184
Fr, se répartissant comme suit:
- cotisations 33 120 Fr
- ventes anciens numéros ou hors-série 3 894
- ventes du numéro 100 6 200
- vente du hors-série sur Uzès 6 470
- subventions (P.N.C., Génolhac, Concoules) 9 500

59 184
M. Penchinat dira, vu les frais annexes et le coût des

4 numéros de 16 ou 20 pages, si ces ressources suffisent
ou s’il faut envisager de majorer les cotisations.

En terminant, M. Daudet évoque l’harmonisation de
ses rapports avec M. Claveirole: l’incompatibilité entre
les matériels informatique utilisés par les deux secrétai-
res interdisant actuellement les échanges de textes dans
des conditions acceptables. Il suggère de doter M.
Claveirole du même logiciel de mise en page que celui
qu’il utilise. Cela entrainerait une mise de fonds d’envi-
ron 6.000 Fr.

M. Claveirole confirme l’intérêt qu’il y aurait à adop-
ter le même logiciel, qui existe pour les deux plateformes
qu’utilise le secrétariat (MacIntosh et IBM-PC), permet-
tant ainsi de contourner les problèmes d’incompatibilité
entre les matériels. Avant d’engager toute dépense, il
vérifiera l’exactitude des informations données par le
fournisseur.

Les membres du Bureau donnent leur accord sur cette
acquisition.

M. Penchinat, trésorier, indique que le bilan finan-
cier de 1994 ne nécessite pas pour l’instant d’envisager
l’augmentation des cotisations.

Les membres du Bureau demandent à M. Daudet de
relancer par lettre les adhérents en retard de payement
de leur cotisation, donnent leur accord pour que le
bulletion soit désormais expédié «à plat»  sous film plas-
tique, et pour que l’on étudie la maquette d’un nouveau
papier à lettre plus moderne.

Le comité de Rédaction et les adhérents présents tom-
bent d’accord pour que «L’état des maisons et moulins»
de quelques paroisses soit publié en complément dans
les bulletins qui manqueraient de textes et que la totalité
du travail ingrat de déchiffrage assumé par M. du Guerny

fasse l’objet d’un hors-série, portant par exemple sur une
centaine de localités.

S’instaure ensuite un long échange de vues entre les
participants sur l’opportunité pour L.C.C. de prendre en
charge l’édition du Journal de raison de Joseph
Espagnac, de l’Elzière. Ce texte, d’une richesse en in-
formations rarissime, mais reprographié hâtivement par
la Société des Lettres de la Lozère, n’a pas connu l’édi-
tion et la diffusion qu’il mérite. Le travail serait à re-
prendre en partant de zéro, accompagné d’un appareil
critique sous forme de commentaires, tableaux, cartes,
etc., comme le faisait observer P. Clément dans sa recen-
sion (L.C.C. n° 98).

Il s’agirait-là d’une entreprise assez considérable, tant
sur le plan de la rédaction que des moyens financiers à
mettre en œuvre, dépassant sans doute les possibilités
de L.C.C.; peut-être ce travail pourrait-il faire l’objet
d’une thèse universitaire, avec le concours éventuel du
P.N.C. ?

Après le repas, M. le Maire du Pompidou entraina la
majorité des participants en promenade vers les sources
du Gardon. Chemin faisant, il attira l’attention des visi-
teurs sur un curieux répartiteur d’eau en pierre et sur de
belles façades, le tout intelligemment préservé ou res-
tauré.

Présents:
Mmes Duthu, Laporte, Moreau;
MM. & Mmes Aubin, Bianquis, Bruguerolle,

Canonge, Chéron, Daudet, Forgiel, Gardiès, Lafont,
Laizé-Dunal, Méric, Polge, Thème;

MM. Alègre de la Soujeole, Baudouï, Benoit,
Boudouric,Bruguière, Chapel, Chassin du Guerny,
Claveirole, Clément, Devresse, Durnas, Girard, Lardans,
Liotard, Martin, Maurin, Morlat, Nordez, Penchinat,
Olivier Poujol, Thibaud, Travier, Voisin-Roux.

Excusés:
Mmes Durand-Tullou, Gaidan, Rigoir;
Mr & Mme Drouet;
MM. Bonnet, Calcat, Elzière, Robert Poujol, Saboulin-
Bolléna.

Photo Mme et Mr GARDIES
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Erratum : dans le numéro 103, page 1, allocution de M. Benoit, le nom de notre nouvelle membre du Comité de Rédaction,
chargée au P.N.C. d'un nouveau service pour une meilleure cohérence entre sciences de la terre et sciences sociales, a été très mal
orthographié. Il convient de lire : Mlle Capucine Crosnier et nom Connier.

Qu'elle veuille bien accepter nos excuses.
Bilan Secrétariat : parmi les 58 adhérents n'ayant pas acquitté leur cotisation de 1995 (cf. n° 103, p. 20), grâce au rappel qui

leur a été adressé début septembre avec enveloppe affranchie pour la réponse, 47 ont eu l'amabilité de répondre soit en s'acquit-
tant, soit en démissionnant après s'être acquitté  pour 1995. J'ai adressé un nouveau rappel aux 11 défaillants. Seulement 2 ont
répondu, les 9 autres n'ont pas daigné répondre, faisant preuve par là, non plus de négligence, mais d'impolitesse et même de
malhonnêteté (enveloppe affranchie en pure perte). Ces rappels ont permis de porter le chiffre des cotisations payées en 1995 à
322. A ce jour, 6 janvier 1996, j'ai enregistré 84 paiements. L'encart joint au présent bulletin permettra d'améliorer substantielle-
ment ce chiffre.

Encore merci pour ceux qui nous restent fidèles, et qui ont la gentillesses de m'éviter du travail.
M. Daudet

Le Lien des Chercheurs CévenolsLe Lien des Chercheurs CévenolsLe Lien des Chercheurs CévenolsLe Lien des Chercheurs CévenolsLe Lien des Chercheurs Cévenols
adresse à tous ses adhérents et amis

ses meilleurs voeux pour

19961996199619961996
Le bureau s'excuse du retard apporté à la publication de ce premier numéro

de l'année. Retard du aux circonstances particulières ayant perturbé
la distribution du courrier entre les responsables de la publication.

Pour votre compréhension, merci.
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L'origine du mot “draille”

Visitant en novembre dernier la foire de Sonpur, dans l'état indien du Bihar, je me suis
arrêté pour photographier l'échoppe d'un artisan de cribles à riz fabriqués d'écorces de bambous
entrelacées.

Lorsque mon accompagnateur m'en a donné le nom en hindi “dagra”, j'ai aussitôt pensé :
1) au “drai” le grand crible en peau de porc à gros trous que les paysans provençaux

pendaient à un chevalet pour séparer le grain de la balle après dépiquage (Voir Jean-
Noël Marchandiau : L'Outillage Agricole de la Provence d'autrefois, édition 1987,
page 129).

2) le “drail”, le crible en éclisses de châtaignier qui servait au calibrage des châtaignes
sèches (un exemplaire est exposé à la clède coopérative de Saint-Martin-de-Boubaux)

L'identité de ces instruments indiens et occitans permet d'avancer l'hypothèse d'un même
nom d'origine.

Le passage de dagra à draga est tout à fait plausible. C'est ce que les linguistes appel-
lent une métathèse, draga étant plus facile à dire que dagra.

L'indo-européen dagra se serait maintenu sans changement, tandis que les celtes auraient
véhiculé le mot draga, devenu ultérieurement draya par palatisation du “g” vélaire en “g” mouillé.

Les voies de transhumance auraient reçu cette appellation à cause de l'analogie entre les
filets de farine coulant d'un tamis et les files de moutons avançant en parallèle le long de leurs
chemins.

Le celte draga est passé en latin sous la forme “tragulum” par renforcement d'occlusive,
en passant d'un “d” sonore à un “t” sourd, phénomène très fréquent en linguistique.

Du latin “tragulum” dérivent différents noms désignant les voies de transhumance :
Tratturi en italien ;
Trazzere en sicilien ;
Troï en frioulan ;
Drumul oilor en roumain.

Pierre A. Clément
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Conflits lors du transport du charbon
dans les Cévennes au 17e siècle

par

Georges ROUSSEL

De nos jours, l'extraction du charbon se fait avec des  ma
chines ultramodernes, assurant une production

toujours plus élevée.
Le transport rapide du combustible vers les lieux de

consommation, ne pose pas de problèmes.
Nous avons voulu savoir ce qu'il en était dans le loin-

tain passé, à l'aube de l'exploitation dans les montagnes céve-
noles.

Grâce aux Archives Départementales du Gard, nous sa-
vons que l'extraction se faisait par grattage des affleurements
en suivant la veine, par petites galeries peu profondes, par pe-
tits puits ou baumes [1], peu profonds, qui s'inondaient à la
moindre pluie.

Pas de chemins, seulement des sentiers muletiers, ser-
pentant à travers la montagne.

Le portage à dos d'homme est courant.
Ces gisements de "terre noire" alimentent surtout les

petites forges et martinets installés dans les vallées, les maré-
chaux et serruriers.

Premiers conflits
- 22 janvier 1619

Le monopole fait par certains habitants sur l'afferme
[2] de toutes les "charbonnières ou mines dans le diocèse
d'Uzès" gêne les serruriers et maréchaux; les propriétaires con-
traignent les muletiers à porter tout le charbon à certains ma-
gasins, si bien "qu'il ne se peut trouver aucung bon charbon à
vendre en la présente ville, ny autres circonvoisines, et encore
ce peu que est trouvé estre porté en icelle à prix excessif".

Les serruriers et maréchaux sont contraints d'abandon-
ner leur métier.

On porte l'affaire à l'assiette du diocèse d'Uzès.
- Assemblée de février 1619.

En présence de Jean-Louis de Nogaret, baron de
Calvisson, commissaire principal, députation à Nîmes auprès
de Monsieur de Bitaud, conseiller du Roi, maître des requêtes,
intendant de la justice du Languedoc:

Les maréchaux et serruriers supplient le monopole éta-
bli par Mestre et Charavez d'Avignon sur le "charbon à fer"
des mines des Cévennes, dans le diocèse appartenant à Mme
de Portes, au comte du Roure, et à d'autres gentilshommes.

Les affermiers des mines exigent un prix de vente abu-
sif des serruriers et maréchaux, ou bien ils cessent tout débit.
"Le commerce en est troublé". Le diocèse prie Mme de Portes

et le comte du Roure de laisser le commerce libre "sauf re-
cours en justice".
- Requête du 15 janvier 1620.

Poursuite des gens qui arrêtent les convois de charbon
du côté de Saint-Ambroix, demandée au prévôt du diocèse.
- 25 mars 1624.
Ville de Pont-Saint-Esprit: interdiction d'acheter du charbon
ailleurs que dans la ville.

Nouveau péage charbon
Procès au Parlement contre le comte du Roure, qui lève

un nouveau péage au lieu de la Lause, sur le grand chemin
d'Auvergne, et un nouveau droit de deux sous par charge de
charbon à Roubiac.
- Septembre 1628.

Interdiction de revendre le charbon et préférence dans
la vente donnée aux  maréchaux et serruriers. "Les consuls
seront chargés de nommer les chefs des escouades à la garde."

Accumulation de plaintes
Plaintes de plusieurs communautés (Saint-Jean-de-

Maruejols, Saint-Ambroix, Bagnols-sur-Cèze, Uzès, etc.) sur
l'augmentation du prix du charbon de terre, due au privilège
de la vente donné par arrêt du Conseil d'Etat à Gaizolon. Le
prix est passé de 25 sols à 3 livres la charge. Le charbon ve-
nait des mines de Roubiac, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-
Florent.

Concurrence déloyale (3 janvier 1670)
Voyage à Saint-Ambroix pour l'affaire du charbon. Cer-

taines personnes ayant affermé  les mines de charbon du comté
d'Alès et des environs, prétendent empêcher la mise en vente
du charbon tiré des autres mines appartenant à des particu-
liers.

Pénurie de charrettes
Prestation de trois charrettes par ordre de l'intendant,

pour porter du charbon d'Alès à Boucoiran, où l'on fait la chaux
du fort de Nîmes. Il n'y a pas de charrettes dans la ville. On
offre des animaux à bât.

Contrebande du charbon (29 mars 1711).
Préjudice causé par certains habitants, qui vont atten-

dre sur le grand chemin le charbon apporté de Barjac, Le Garn,

Les inventaires cités par Georges Roussel confirment que l'extraction du charbon de terre cévenol est restée très
artisanale au XVIIe et au XVIIIe siècle.
La commercialisation est demeurée très anarchique avec une nette tendance à une monopolisation des circuits
de vente.
Le transport s'est effectué presque exclusivement à dos de mulet, ce qui sous-entend une production très limi-
tée. Une bête de somme convoyait environ 160 kg de charbon dans des sacs ou dans des banostes.
Le prix était d'ailleurs fixé à la charge, c'est-à-dire au poids porté par un mulet.

P.A. Clément
Question: qui pourrait identifier le péage de la Lause sur le grand chemin d'Auvergne (chemin Régordan) ?
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Malataverne et autres lieux, le gardent dans des magasins à la
campagne, et le transportent ensuite hors de la province, dans
le Comtat. "Ce procédé est préjudiciable aux commerçants, aux
forgerons de la ville et des villages voisins."

Brutalités pour s'emparer du charbon (août 1711)
Les consuls de Saint-Ambroix se plaignent de soi-di-

sant fermiers de toutes les mines de charbon, qui brutalisent les
acheteurs qui s'adressent directement aux mines. "Ils centrali-
sent le charbon au château de Montalet ou ailleurs, afin de le
vendre aux plus hauts prix". Le consul de Vallabrègues est dé-
puté "pour faire que les mines de charbon des maréchaux soient
libres comme par le passé".

[Source - Inventaire sommaire des A.D. 30 antérieures à 1790, par Marcel
Gouron, archiviste en chef.]

La mine - atelier de charité
A Saint-Andéol-de-Trouillas, LACROIX Charles, Eugène,

Gabriel, maréchal de France, possédait des mines de charbon

exploitées depuis bien des années. Les chemins d'accès étant
devenus impraticables à cause des pluies, et ayant été coupés
en vingt endroits par les eaux du Gardon, l'exploitation fut ar-
rêtée.

Deparcieux, maire de la commune, se rendit alors à Alais
et enjoignit à Crozade, notaire et fondé de pouvoir de Lacroix,
d'avoir à reprendre immédiatement et sans interruption cette
exploitation des mines, véritables ateliers de charité du pays, et
le menaça, en cas de refus, de faire exploiter lui-même et de
vendre le charbon pour le compte de la commune.

[Source - A.D. 30, V, L, 4, 4, f° 230.]

[1] baume: dans plusieurs régions de France, ce mot signifie grotte ou caverne
(réf.: Dictionnaire Quillet).

[2] afferme: fermage, concession.

Tours à signaux
par

 Paul CHAPEL

Tour de la Fage
(signalée par M. Wienin, le 15 mai 1995)

Cette tour en ruine est située dans la commune de Mialet, au sud-est des Aïgladines et à 200 m au sud-ouest du
hameau de la Fage, sur la croupe en descendant.

Les possibilités optiques de la tour de la Fage et sa situation me conduisent à considérer cette tour comme ayant
été la tour de garde du château d'Aubignac (de même que la tour de Thoiras était la tour de guet du château de ce
nom).

La tour de la Fage était ronde, peut-être parce que relativement récente (XIIIe, XIVe s.), comme d'ailleurs le
château d'Aubignac. Il ne subsiste que sa base (diamètres 3,5 et 6,5 mx). L'intérieur a été fouillé sur une demi-

circonférence, faisant apparaître une cache basse dans l'épaisseur du mur.

(1) A l'extrémité sud-est de la chaîne du Mortissou, le châ-
teau Périès bénéficiait d'une position privilégiée: il était en
vue directe de la tour du Puech de Cendras, du Castellas
d'Alès (ou du moins de son poste de signalisation) et du
poste de signalisation (S. 456) du fort du Mas-Dieu.

(2) En liaison optique directe avec Anduze, Montsaure,

Sueille, Aubignac, mais pas avec le S. 623 d'Uglas.
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au mas de Caucanas
Pierre CAUCANAS 1 maison à deux étages,
crotte et en solié, four à pain, cisterne, palhier
a terren chemin entre deux, le tout de lauze

Jaume VIELA, 1 maison, en crotte et
pailhié, etable patis et claux

Pierre CAUCANAS 1 etable et pailhié,
cazal et cour

Laurent CAUCANAS 1 maison a deux
étages en crotte pailhié et terren, cour clause

Pierre FLEUSSIERES de St-Laurent, 1
maison et cazal, couvert partie de lauze, par-
tie de pailhe

Bauzile CAUCANAS 1 maison à terren
et cazal tendant à ruyne et cour

Valentin MAURI du Vigan 1 maison ou
fait berbiziel à terren couvert de lause

Bauzely CAUCANAS 1 berbiziel a terren
couvert de lauzes

Jehan CAUCANAS 1 berbeziel a terren
couvert de lauzes et cour

Anthoine PORTALES 1 maison, étable et
pailhié couvert de lauzes

Jehan CAUCANAS 1 maison a deux éta-
ges, partie en crotte partie en solié, estable,
berbeziel, four à pain et cazal

Antoine PORTALES 1 maison à 2 étages
en crotte partie en solié, partie en terren cou-
vert de lauzes et citerne mégière avec Jean
Caucanas

Bauzely CAUCANAS 1 maison et estable
a terren couvert de lauzes

Jehan CAUCANAS 1 cazal
au mas de Canduzorgues

Estève ASTRUC 1 maison en solié et en
terren, four à pain couvert de lauzes

Anthoine ASTRUC 1 maison en solié cou-
vert de lauzes, porsieu et cour

Estève ASTRUC 1 pailhié couvert de lau-
zes

Mathieu ASTRUC 1 maison en solié, par-
tie à terren berbeziel couvert tout de lause,
cour clause, cazal patis

hoirs de Jehan LAURENS 1 maison en
solié couvert de lauses, cour clause, patis, four
mégié

Mathieu MONTET 1 maison a deux éta-
ges, partie crote et partie en solié, étable,
pailhier, berbeziel couvert de lauses, cour
clause et patis

Estève ASTRUC 1 maison en solié éta-
ble palhié, porssieu, galinié, clède et berbeziel
couvert tout de lauses

Anthoine BALMES de Ganges, 1 partie
de maison en solié couvert de lauzes
au mas de la Sanguinède

Andrieu SANGUINÈDE 1 maison à deux

étages, partie en crotte partie en solié, cour
clause et patis

Bernard SANGUINÈDE 1 maison à deux
étages en crote, 1 berbeziel

André SANGUINÈDE 1 berbiziel et cour
clause

hoirs de Estève SANGUINÈDE 1 maison
à 2 étages en crote et cour clause

Anthoine FAURENT [?] 1 cour clause
Pierre SANGUINÈDE 1 cazal et cour

clause
Bernard SANGUINÈDE 1 étable en solié
hoirs de Estienne SANGUINÈDE 1 par-

tie de maison a terren et cazal crémat
Jehan SANGUINÈDE 1 maison en solié

et cour clause, berbiziel
Pierre SANGUINÈDE 1 maison en solié
Jehan SANGUINÈDE 1 maison partie

découverte et partie contenant cazal, cour
clause et patis

Jehan SANGUINÈDE fils de Estève 1
cazal

Bernard SANGUINÈDE 1 cazal
hoirs de Estève SANGUINÈDE 1 cazal
Andrieu SANGUINÈDE 1 maison en

solié partie à terren
la communauté del mas de la Sanguinède

1 four et patis
au mas de l’Escalo

Jehan VASSAS jeune fils de Jehan « en
petitas cabanos a terren pour garda sa vinhe»
au mas de Coste

Mre Antoine HOLIVET [Olivet] une mai-
son partie en terren couvert de lauzes
à la Gardie

Mr Estève FRANCES 1 maison à terren,
four à pain et porssieu
au mas de Rocca Maura [Roquemaure]

hoirs de Estienne SANGUINÈDE 1 mai-
son, tendant à ruyne couvert de lauzes et
porssieu

hoirs de Benet [Benoit] SANGUINÈDE
1 maison en solié tendant à ruyne, cazal en
solier et cour clause

Andrieu CAUSSE cazal basti à deux éta-
ges, autre cazal jasse et cour clause couvert
de paille

Anthoine de la FABRÈGUE et Thomas
PORTALES par indivis 1 cazal bas
au mas de Gardie

Jehan de LA COMBE 1 maison en solié
partie en terren et autre maison séparée partie
en solié, partie en terren, pailhié et patis « à
lautor »

Pierre CALVAS 1 maison en solié et a la
parend terren tout couvert de lauzes
au terroir de Blaneirol

Pierre JEHANEL 1 maison a terren cou-
vert de lauzes
au terroir de las Cadenèdes

Lois VILA MEJANES [Villeméjanes] 1
maison a terren couvert de lauzes
au mas de Caucanas

Jehan ASTRUC 1 maison en crote cou-
vert de lauzes
au mas de Cortinas

Estève VIELA 1 pailhié
Pierre COUBE 1 pailhié
Guilhem FALGUIÈRE 1 maison en crote,

berbeziel et pailié séparé et cour clause
Pierre COUBE 1 cazal
Marguerite VIELARE 1 maison, porssieu

a terren et cour clause
Mre Bertrand FAGON 1 maison en solié

citerne et cour clause
Guiney CALVAS 1 berbeziel et cour

clause
Pierre COUBE 1 maison en crote et par-

tie en solié, berbeziel et cour clause
Estève VIALA 1 maison partie en crote,

partie en solié, citerne mégière au Pierre
Coube, cour clause et pailhié séparé

Pierre COUBE 1 pailhié et court
Anthoine COMBARNOS 1 pailhier a

terren et cour clause
au mas de Navas

Bernard FALGUIÈRE 1 maison à deux
étages partie en crote partie en solié, partie en
terren, estable pailhier séparé, four à pain et
partie d’autre four à pain mégié au hoirs de
Marty Miquel, cisterne et cour

hoirs de Martin MIQUEL 1 maison en
solié et four mégier, citerne, étable pailhier,
cour clause

Guillem BOISSON 1 pailhier couvert de
pailhe

hoirs de Martin MIQUEL 1 maison où
font estable et pailhié

Bernard FALGUIÈRE 1 berbeziel a terren
Jehan BOISSON 1 berbeziel en solié
Jehan BARRAL fils de Jehan un pailhié

en solié et cour
Jehan BARRAL fils de Pierre, 1 maison

en solié et cour
Pierre TRIAIRE 1 maison en solié partie

en terre et cour clause
Jehan BOISSON 1 maison en crotte par-

tie en solié, citerne et cour clause
Jehan ROGOLS 1 maison en ruyne et ci-

terne
Guillaume BOISSON 1 maison en solié

cour clause et patis, citerne mégière au Jehan
Rogols

Anthoine MIQUEL vielh 1 berbeziel et

Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIème siècle

par Y. CHASSIN du GUERNY

Montdardier  1551 (AD30  C  1765)

« Avaration destramen et estime faict aux maisons patis cazals jardins colombiers et molins du lieu de Mondardié par nos Pierre
de Paris et Gabriel Sabatier, prodhommes et Anthoine N... & Simon Benezech destraires acompanhés de Andrieu Agulhon et de
Jehan Vassas jeune fils de Jehan, prodhommes et indicateurs à nos bailhés par les scindics dud. Mondardié et pour nous ressus et
serementés pour nos monstrer confronter et designer par le menu lesd maisons patis cazals jardins columbiers & molins sans rien
obvié à ce, ne delaissé, lesquals moiennent serement nos ont monstré confronté & designé se que cy après s’ensuit et première-
ment »
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boal en solié et patis
Anthoine MIQUEL jeune 1 berbeziel et

boal en solié
Andrieu RIGAL 1 maison en solié, citerne

mégière avec Antoine et autre Antoine Miquel,
viel et jeune, et cour clause

Anthoine MIQUEL fils de Ramon 1 mai-
son en solié, citerne et patis

Anthoine MIQUEL fils de Jehan une mai-
son en crote, citerne et citerne mégière au
Anthoine Miquel fils de Raimond

Jehan GALOT fils de Raimond 1 maison
en solié, citerne et cour

Estève MIQUEL 1 maison en solié, ci-
terne et cour clause

Jehan GALOT fils de Jehan 1 maison en
solié, citerne et cour clause

Anthoine AURIC [Henri] 1 maison en
solié et cour clause

Pierre BARRAL fils de Bertrand 1 mai-
son en solié, citerne et cour clause

Pierre BARRAL fils de Pierre, 1 maison
en solier partie en terren, citerne, four mégier
au Pierre Barral fils de Bertran et au Jehan
Barral, cour clause, berbeziel, estable et patis

Jehan BARRAL fils de Jehan 1 maison
en solié, 2 cisternes et cour clause

Noble Claude de VABRES un pailhier a
terren et patis devant estable a terren séparée

Pierre BARRAL fils de Pierre, 1 pailhié
a terren

Pierre BARRAL fils de Bertran 1 pailhié
a terren et cazal

Jehan BARRAL fils de Jehan un berbeziel
a terren

Jehan GALOT fils de Raimond, un
pailhier a terren

Jehan BARRAL fils de Jean un palhié en
solié partie a terren

Anthoine MIQUEL 1 pailhié a terren
Jehan GALOT fils de Jehan 1 pailhié a

terren et patis
Guillaume BOISSON 1 pailhier a terren

et patis
Jehan ROGOLS 1 pailhié a terren et patis
Anthoine MIQUEL vielh un pailhié et

patis
Andrieu RIGAL 1 pailhié a terren et patis
hoirs de Marty MIQUEL 1 jasse cour

clause et citerne
hoirs de Pierre Jehan 1 jasse et cour clause

au mas de Conan
Jean BARRAL fils de Jean, 1 maison et

jasse a terren, couvert de lauzes
Pierre BARRAL fils de Pierre, 1 maison

et jasse a terren couvert de lauzes, cazal et
patis claux
au mas de la Pinholarié

Jean ARVIEU del Vigan 1 maison partie
à 3 étages, partie à 2, partie crote partie solié,
citerne, cour clause, couvert de lauzes
aux barris de Mondardié

Estève ASTRUC 1 maison solié, cour
clause

Mr Anthoine HOLIVET [Olivet] 1 mai-
son en solié

Estève de LACOMBE 1 place de maison
Pierre ASTRUC 1 maison neuve sans

solié, partie couverte partie découverte
Estève GROS 1 maison a terren et cour

clause
Anthoine ROCAIROL 1 jasse a terren et

cour clause
Jehan AGUILHON 1 jasse a terren et cour

clause
Pierre JOHANEL 1 maison de clancherie

a terren et 1 clot
Mr le prieur de Mondardier 1 palhié à

terren
Anthoine ROCAIROL 1 jasse a terren et

cour clause
aux barris de la Rocca

Pierre AGULHON 1 maison a terren, cour
clause

Antoine ANRIC vielh 1 jasse et cour a
terren

hoirs de Estève TEISSIÉ 1 maison a terren
et cour clause

Anthoine ANRIC vielh 1 pailhier en sollié
et cour

Jehan AGULHON 1 palhier a terren et
porssieu
aux barris de Mondardié

Pierre AGULHON 1 palhier à terren
Jehan AGULHON 1 maison partie à 3 éta-

ges, partie à 2, partie a crotte, partie a solié,
cour clause et por. [porssieu] mégié avec
Anthoine Rocairol

Anthoine ROCAIROL 1 maison en solié,
partie a terren, clède, porssieu et galinié, cour
clause

led. Anthoine ROCAIROL 1 pailhier a
terren

Jehan ASTRUC 1 pailhier à terren
Mre Pierre MARSAL etable en solié et

palhier dessus, cour clause
Jehan TRIAIRE 1 maison en solié
Antoine CALVAS « gardio » 1 maison en

solier et porssieu
Bernat VASSAS 1 « plassa » de maison
Antoine VIELA 1 maison a terren, etable

a terren, porssieu et cour clause
Anthoine ANRIC vielh 1 maison en solié,

étable pailhié, colombié et patis
Mr Jehan SARRO 1 pailhier en sollié et

cour clause
Nobles Guitard et Pierre de GINESTOS

1 four à pain « son courit et patis devant »
Mr Jehan SARRO 1 cazal en ruyne
Lois NADAL  1 palhié a terren, patis
Lois VIELAMEJANE 1 palhié en solié

et patis
Berthomieu MARTY 1 maison à 2 estages

partie crote, partie en solié, étable et pailhié,
devant cour clause

Estève VASSAS 1 maison en solié et patis
devant

Lois VIELAMEJANE 1 maison à deux
etages partie crote partie en solié, porssieu et
galinié

Lois DEL RANC 1 maison en solié et
court clause, botic sur rue

Anthoine SALZE 1 maison à trois étages
crote et solié, étable et pailhié dessus en solié
et pos. [?]

Mr Jehan JEHANEL 1 maison à 3 étages
en solié et patis devant

Estève HUNALH de Bréau, 1 maison à 2
étages, partie crote partie solié et patis der-
rière

Jehan HOLIVET 1 étable et palhier des-
sus en solié

led. Jehan HOLIVET 1 maison à 3 étages
en crotte partie en solié, four à pain et cour
clause derrière

led. Jehan HOLIVET 1 pailhié a terren
ault basti partie en solié et por.

Pierre VIELAMEJANE vielh, 1 maison
à 2 étages en crote partie en solié

Pierre VIELAMEJANE jeune 1 maison
en solié

la confrairie de la sainte Cros [Croix] de

Mondardier 1 maison à 2 étages en crote et
partie en solié

Clara MADIÈRE 1 maison en solié cour
clause derrière

Pierre MADIER 1 maison à 3 étages, par-
tie à 2 en solié et cour clause

Guillem FALGUIÈRE 1 maison à 3 éta-
ges en crote et solié dessus

Jehan COUBE 1 maison à 3 étages partie
à 2, en solié

Jehan ASTRUC 1 maison à 2 étages par-
tie en crote partie en solié

Jehan COUBE 1 maison en solié
Mre Ramon ASTRUC 1 maison à 3 éta-

ges partie à 2 en solié
Mre Pierre MARSAL 1 maison à 3

estages, partie à 2 en crote, partie en solié,
étable, porssieu, jardin et cour clause

Lois ARNALH 1 maison à 3 étages crote
et solié

l’hospital des pauvres de Mondardié 1
maison a terren et patis

hoirs d’Estève CALVAS 1 pailhié en solié
et cazal

Pierre MARTY 1 pailhié en solié et cour
Jehan VASSAS jeune fils de Jehan, 1

pailhié à terren et cour
Pierre JOHANEL 1 pailhié à terren
Guitard FENIELZ 1 palhié à terren
Pierre JOHANEL 1 pailhié a terren
Pierre AGUSA 1 pailhié a terren
Guitard FENIELZ 1 maison en solié et

cour clause
Jehan VIELA 1 maison en solié
Pierre JOHANEL 1 maison à 2 étages par-

tie en crote, partie en solié couvert de lauzes
Jehan ASTRUC 1 pailhié à terren
Jehan VIELMEJANE 1 pailhié a terren
Marguaride JORDANE 1 maison en solié

et cour
Jehan ASTRUC 1 palhié a terren
Lois ARNAL 1 palhié a terren
Pierre VIELAMEJANE fils de Lois 1

maison a solié
Pierre MARTY 1 maison à 2 étages crote

partie en solié, étable et pailhié, cour clause
Anthoine ROCAIROL 1 maison en solié,

cazal et cour
Jehan VIELMEJANE 1 maison a terren,

clède et porssieu
hoirs de Guillem TEISSIER 1 maison en

solié, cour devant
Mre Ramon ASTRUC 1 palhié en solié
Jehan VIELHAMEJANE 1 maison en

solié
Jehan VASSAS fils de Jehan 1 maison en

solié, porssieu et cour clause
Pierre AGUSE 1 maison a 2 étages en

crote partie en solié, porssieu, cour et casal
Pierre COMBOS 1 maison en solié, cour

clause, 1 botic sur rue
hoirs de Estève CALVAS 1 maison en

solié, casal et cour
Lois VIELHAMEJANE vielh 1 maison

en solié partie à 3 étages partie à 2
Jehan TEISSIÉ 1 maison en solié
Guillem BARRAL 1 cazal
Pierre VIELHMEJANE vielh 1 pailhié en

sollié et cour clause
Lois VIELHMEJANE vielh 1 pailhié en

solié
Anthoine SALZE 1 pailhié en solié
Jehan VASSAS vielh 1 cazal
Lois VIELHMEJANE vielh et Jehan

VASSAS vielh par indivis 1 cour et cazal
Guilhem BARRAL 1 maison à 3 étages
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crote et solié dessus
Pascal COMBARNOS 1 maison à 3 éta-

ges, partie à 2, en crote partie en solié, étable
et pailhié en dessus, cour clause

Pierre VIELHMEJANE fils de Jehan 1
maison à 3 étages, partie à 2, partie en crote
partie en solié, cour clause
au mas de la Falguière

Jaume TRIAIRE 1 maison en solié,
berbeziel et estable a terren, boal a terren, ci-
terne et cour clause et patis

Bernard FALGUIÈRE 1 maison en solié
partie en crote, étable, pailhié dessus, berbeziel
et citerne mégière avec Jehan FALGUIÈRE,
cour clause et patis

dans le fort de Mondardié
Mre Anthoine N... [mauvais état]
Anthoine COMBARNOS 1 maison à 2

étages partie en crote partie en solié
Mr Jehan LAURENS 1 maison en solié
Mr Bernat ARNALH 1 cazal par indivis

avec la communauté
Bernat CAUCANAS 1 maison en solié
Mr Bernat ARNALH 1 maison à 3 étages

partie à 2, partie en crote partie en solié
Anthoine MADIÉ 1 maison en solié
Pierre VASSAS 1 maison à 3 étages en

solié et cour clause
Gabriele MADIÈRE 1 maison en solié et

cazal
Pascal COMBARNOS 1 maison partie à

3 étages partie à 2, crote et solié
Jehan TEISSIE 1 maison à deux étages

partie en crote partie en solié, étable et pailhié
dessus, cour clause

Jehane HERAILDE 1 maison en solié,
cazal bas

Nobles Guitard et Pierre de GINESTOS
1 cazal en ruyne

Catherine GUINE 1 pailhié en solié
Jehane HÉRALDE [ou Héraulde]1 cazal

basti jusques à étage
Anthoine CALVAS « vaccarie » 1 mai-

son a 2 étages partie en crote, partie en solié,
pailhié en solié

Anthoine CALVAS fils de Foulcran 1 mai-
son ault bastie sans solié et cazal

Anthoine de FAVIE 1 maison en solié à 3
étages, partie à 2 et cour clause

Jehan HOLIVET 1 maison à 3 étages en
solié et patis devant

Jehan TEISSIE vielh 1 maison palhié en
solié

Bernat CAUCANAS 1 maison en solié et
palhié en solié

Bernat CAUCANAS vielh 1 palhié en

solié
Anthoine GUY 1 palhié en solié
Pierre BOISSO 1 maison à 3 étages en

solié
Mre Estève FRANCES 1 maison à 2 éta-

ges partie en crote partie en solié, cour clause
Jehan MIQUEL 1 palhié en solié
Anthoine ROCAIROL 1 maison à 3 éta-

ges crote et solié
Jehan ASTRUC 1 maison à 3 étages crote

et solié
Mre Jehan SARRO 1 maison en solié,

porssieu et cazal
Jehan MIQUEL 1 maison à 2 étages par-

tie crote partie solié
Andrieu AGUSSOL, de Blandas, 1 mai-

son à 2 étages
Mr le prieur de Mondardié 1 maison à 3

étages en solié et cazal « jouhent » [joint]
Anthoine de FAVIE 1 maison à 3 étages

partie crote partie solié
Anthoine VIELHAMEJANE fils de Pierre

1 maison en solié et cour clause
Jaume CORNIE 1 maison en solié, cazal

et patis
Anthoine ANRIC jeune 1 cazal « aut baty

prest à couvrir »
Lois NADAL 1 maison à 3 étages partie,

à 2
Anthoine ANRIC 1 maison à terren
Noble Pierre de GINESTOS 1 maison en

solié
Catherine GUINE 1 maison en solié
Anthoine ANRIC jeune 1 maison en solié
noble Pierre de GINESTOS 1 pailhié en

solié, porssieu et galinié et cour
Anthoine VASSAS vielh 1 cazal en ruyne
Anthoine CALVAS fils de Bernat 1 mai-

son en solié
Pierre FESQUET 1 maison en solié
Andrieu SANGUINÈDE 1 cazal hault

basty prest a couvry
hoirs de Guillem ROCCAVILLE 1 mai-

son en solié et cour haute devant
la « caritat de Mondardié » 1 place de mai-

son
Antoine VILAMEJANE jeune 1 cazal
Pierre CALVAS 1 maison en solié et cour

clause et cazal
Antoinie CORNIÉ 1 maison en solié
lad. Anthonie CORNIÉ et Catherine de

FAVIÉ 1 place de maison indivis entre elles
Catherine de FAVIER 1 maison à 3 éta-

ges, partie à 2 partie en crote, partie en solié,
pailhié en solié et cour clause
au mas de Florac

Jehan HOLIVET 1 maison en solié, par-
tie a terren, partie couvert de lause, partie de
pailhe, étable pailhié dessus, four à pain et
cour devant
a las Grézières de Caucanas

Pascal VIELA 1 maison a terren couvert
de pailhe
au mas de las Falissié

Guillem AURIOL 1 maison en solié par-
tie a terren partie couvert de lause partie de
pailhe, pailhier séparé et son four à pain
au mas de Canduzorgues

Anthoine FAVIE 1 maison a terren cou-
vert de lauze
à Castelvielh

Pierre BOISSO « ault basty près à couvry
au peira seca »

Jehan COUBE 1 cazal « ault basti au peira
secca prest a couvry »
à la Voulte

Lois NADAL 1 maison à terren couvert
de lauze bâtie à pierre sèche
au Barry

Andrieu AGULHON 1 cazal « basty à
pierre seca jusques a las prima est. »
[à pierre sèche jusqu’au 1er étage]

Second cottet des maisons
 (8 décembre 1551)

Jehan FALGUIÈRE 1 maison en solié,
étable et pailhié dessus, berbeziel et pailhié a
terren, citerne mégière avec Bernard Fal-
guière, cour clause

Jaume TRIAIRE, Bernard FALGUIÈRE
et Jehan FALGUIÈRE 1 citerne commune et
indivise et un four à pain

au lieu dit le mas delz Raynes
Guillaume VIALA 1 mas où fait fou-

ganhe, partie en crote partie soulié dessus, four
à pain dessous, le tout à pierre et chaux, cou-
vert de lauzes, cazal moyennement élevé bâti
à pierre sèche, cour, clèdes, pailhié en terrenc
pierre sèche couvert de lauzes, cazal moyen-
nement élevé

Guillaume VIALA 1 moulin ou tine
trinquade bâti de pierre et chaux, couvert de
lauzes avec une mole brusqueire
au terrado de Calvas

Mr Bertran de MONFAJON 1 hostal où

fait fouguanhe, four à pain mégier avec
Guynon CALVAS

Guynon CALVAS 1 hostal où fait fou-
guanhe, four à pain mégier, couvert de lauzes

Guynon CALVAS 1 galinié en terrenc,
couvert de lauzes et un cazal moyennement
élevé;  autre cazal bas en pierre sèche
au terrado de Rial

Guilhem AGUZO [Aguze] un hostal en
terren prêt à couvrir, en pierre sèche

Loys VILEMEJANE 1 hostal en terrenc
pierre sèche couvert de lauzes
au lieu a la Croste

Jehan ASTRUC un mas « en meyssant
soulio pierre [mauvaise construction] essuyte
couvert de lauzes »
au lieu dit la Fouganhe

Mr Bertran FAYON [Monfajon] un ostal
en pierre sèches couvert de lauzes, cour clause

Guynon CALVAS un ostal de même et un
pailhié

Mr Bertran FAYON un palhier en pierre
sèche couvert de lauzes
au terroir de Forniguozes

Pierre MARTIN un « ostal moyennement
elevat » en pierre sèche.

autre cottet
« couttet des maisons de Mondardié escriptes par moy Anthoine Bartholomey et avaluées per maistre Pierre Paris et moy soubsigné accompa-
gné de Loys Vilemejane fils de Loys et Peire Calvas dudit lieu de Mondardié »

LCC 104



7

E n illustration de la démarche intellectuelle
de Jean Favand, voici trois interprétations

inédites de toponymes alésiens.
Ces notes datent du 27 décembre 1993, ce

qui confirme qu'à 83 ans il avait conservé une
remarquable lucidité d'esprit.

Elles sont extraites d'une réponse qu'il avait
adressée à notre rédacteur en chef qui l'interro-
geait sur des lieux dits figurant au compoix d'Alès
en 1449.

Lanuejols : A la descente du Pont-Vieux,
on a l'Aire Vieille. Puis Cougoussac jusqu'au-delà
du ruisseau de Cougoussac ou de la Bruguière.
Ensuite on entre dans les terroirs de Lanuejols, et
Sous Lanuejols, respectivement situés Sous
Lanuejols entre le vieux chemin d'Anduze et celui
de Sommières (au-delà la Prairie) et Lanuejols
parallèlement au-dessus du vieux chemin d'An-
duze (ou de Montpellier). Là se situait sous la des-
serte de St-Germain, l'église de Saint-André-de-
Lanuejols, à l'angle sud fait par la rue dite des
Tabans et le vieux chemin, complètement oubliée
jusqu'à ce que je la ressuscite.

NDLR : le nom de Lanuejols confirme
qu'une communauté de paysans celtes avaient
occupé le quartier de la Prairie, où les terres al-
luviales sont d'une remarquable fertilité. Le suf-
fixe «uejols» signifie clairière [confer Maruejols].
Quant à «Lan» on peut le traduire, si l'on s'en
réfère à l'ouvrage de Jean-Marie Ploneis, La to-
ponymie celtique (éditions du Félin 1989), soit par
«ajonc» soit par «lieu sacré». Lanuejols correspon-
drait donc soit à la clairière aux ajoncs, soit à la

clairière du lieu sacré.
Il faut noter que d’autres celtisants donnent

à «lanum» le sens de plaine. Ainsi Mediolanum/
Milan serait la ville au milieu de la plaine.

Enfin les recherches de Jean Favand éta-
blissent irréfutablement qu’une paroisse et une
église rurales existaient là, au haut Moyen Age,
sous le vocable de St André de Lanuejols.

Fenodeille, c’est ce qui plus tard est devenu
la vallée de Chaudebois. On ne trouve pas, en ef-
fet, le nom de Chaudebois dans les anciens
compoix. Chaudebois est donc un nom de généra-
lisation relativement récente. Le chuintement ini-
tial n’est pas connu dans la région d’Alès. Quant
à Fenodeille, le mot est resté présent dans la val-
lée et je me souviens d’une Noëliste qui l’avait pris,
habitant le quartier, comme pseudonyme habituel.
Sans doute le rattachement du terme à fenouil
vient-il naturellement à l’esprit.

La terminaison «eille» m’a toujours paru un
signe de présence d’eau : ex. La Vabreille (St-
Martin-de-Valgalgue), où sont les sources de la
Tour et où l’on ne peut creuser sans voir l’eau
jaillir. Il y a, je crois, aussi des sources chaudes
dans le Fenoulhède pyrénéen. Autant vous dire
que, toujours songeant à la fameuse source
chaude, j’ai craint que ça n’est pas donné grand
chose, sinon un rabrouement de Monsieur Michel
Wiénin.

NDLR : malgré sa très grande culture, Jean
Favand restait très prudent dans ses analyses,
comme le montre son «sans doute» et son «je
crois». Il avait coutume de faire tester ses hypo-

In memoriam Jean Favand

Le mardi 21 novembre 1995 ont été célébré en l'église Saint-Joseph à Alès les obsèques de
Jean Favand, l'un des tout premiers adhérents du “Lien des Chercheurs Cévenols”.

Professeur d'histoire et de lettres classiques, il s'était surtout intéressé au passé d'Alès, la ville où il était né
le 28 février 1910.

Chercheur obstiné et méticuleux, il avait exploité quantité de documents de l'époque médiévale. C'est lui
qui a eu le mérite de montrer comment et pourquoi les seigneurs d'Alès ont détourné l'itinéraire primitif de la
Régordane en obligeant marchands, muletiers et pèlerins à traverser la ville neuve qui s'édifiait au pied de la
butte de la Roque. Ce phénomène de capture d'une voie commerciale au Moyen Age vient d'être mis en
évidence dans de nombreux exemples similaires.

De 1959 à 1962, il avait fait paraître le résultat de ses recherches dans des brochures polycopiées, les
fameux Cahiers Alésiens. Il en avait arrêté la publication après son expulsion de son appartement de la rue
Fabrerie dans le cadre de la démolition systématique du Vieil Alès.

Poète de talent, un de ses recueils Rosée avait reçu en 1947 le prix Bardet décerné par l'Académie
Française.

Pierre A. Clément
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thèses par les autres toponymistes, témoignant
ainsi d’une louable sagesse.

Chaudebois, il est vrai que Mistral dans
le «Trésor» note l’existence de «chal= cap», tête et
de «boi» signifiant «bois». Chal del bosc est un nom
de famille gascon. Notre nom de famille langue-
docien Chalbos représente la même veine. J’ai eu
un élève qui s’appelait Boischaut. Dans le surnom
de Gastaboi, le mot «boi» signifie évidemment
«bois».

Il est un nom de famille qui me semble plus
difficile à interpréter, c’est Passebois. Dauzat a
voulu y voir un nom de métier : le «passeur de
bois», mais qu’est-ce que ce métier ? En quoi con-
siste-t-il ? Onomasticos dans un vieil article de
«Midi Libre» que malheureusement je n’ai pas sous
les yeux, estime que Passebois signifie «Bois com-
mun», le nom ayant été donné à une personne
habitant près du bois commun. Comme tout se-
rait clair, si (Rêve !) le mot «boi» signifiait «ruis-

seau, rivière» ! Le Passebois serait alors le «pas-
seur de rivière» sans ambiguïté.

Je suis loin de rejeter votre interprétation
de Chaldebos qui, bien au contraire, m’aguiche
beaucoup. Vous savez qu’il y a dans le Gard un
autre ruisseau de Chaudebois, cela dans la com-
mune d’Arre. On en trouve vieille mention sur des
papiers de la famille d’Alzon et sous l’ancienne
forme Codboi. J’ai écrit à Monsieur le Maire d’Arre
pour lui demander des précisions. Il ne m’a pas
répondu. Si jamais vous passiez par là-bas vous
pourriez peut-être vous intéresser à la question.

NDLR : j’avais proposé à Jean Favand l’in-
terprétation «Cap de bois» ( sous-entendu bois
commun) par analogie avec le «Chap del Bosc»
qui prolonge vers l’est, au-dessus de Saint-Lau-
rent-les-Bains, le massif forestier du Tanargue.

Le débat reste ouvert !

L 'édition originale a été imprimée à Apt en
1843. L'auteur, un enseignant de Gargas-les-Apt des-

tinait son travail aux collégiens de l'époque.

Il leur donnait une traduction précise et élégante
d'environ 15.000 mots regroupés par thèmes : faune, flore,
anatomie, architecture...

Le monde du travail y est très détaillé. Saviez-vous
que le «crestaire» était le châtreur, le «coucounié» le
marchand d’oeufs, le «gipié» le plâtrier et de le «pétaire»
celui qui creusait les puits à coup de pétard ? Quant au
«vermicheliairé», il nous fait signe que l’Italie n’est pas
loin.

L’humour égaie la caricature des habitants d’Apt :
«nousa» rachitique, «gros toti» = idiot, «su-pela» =
chauve, «calu» = myope, «guêcho» = bigle (celui qui
louche)... Mais pourquoi donc le bedeau est-il surnommé
le «coucho-chin» ?

Madame de Sévigné qualifiait Apt au XVII° siè-
cle de «chaudron de confiture». Elle est encore en 1995
la capitale du fruit confit : le «grefioun» = le bigarreau,
l’«agroufioun» = la griotte, le «condoun» = le coing, la
«rénaglodo» = la reine-claude. En ce qui concerne le
«bla de luno» il s’agit du blé coupé en fraude la nuit au
clair de lune.

Enfin pour ceux qui voudront puiser dans la longue
liste des prénoms savoureux pour leur descendance, sug-
gérons-leur pour nous amuser : «Chichoua» = François,
«Mimi» = Casimir, «Zuni» = Eugénie...

Et si vous avez oublié la conjugaison des verbes
français et celle des verbes provençaux, ils sont là à tous
les temps et toutes les personnes.

En résumé, un excellent outil de travail pour les
amis de la Provence et du provençal.

Roseline Smaali

J.J. Castor
L'interprète provençal

(Réédition Lacour - Rediviva, 1994, 120 F.)

Faïre lo capmestre

Cette expression m'a été révélée lors d'un entretien avec un ami cévenol originaire du village de
Pommiers (près du Vigan). Je ne l'ai trouvée dans aucun des dictionnaires occitans dont je dis-

pose, aussi je pense bon de la signaler aux membres de L.C.C. - ne serait-ce que pour connaître son aire
d'extension.

L'opération qu'elle concerne visait les rejets de châtaignier que l'on désirait conserver en vue de
les utiliser lorsqu'ils avaient environ huit ans. Elle se pratiquait au mois d'avril. Alors que la cime
était maintenue d'une main, jeunes feuilles et bourgeons échelonnés au long de la tige étaient enlevés
de l'autre main allant de haut en bas.

Ce travail pénible du fait du tanin incombait souvent aux femmes, voire aux gamins en dehors
des heures de classe et le jeudi.

"Faïre lo capmestre" paraît avoir eu cours dans la région Ganges-le Vigan, en particulier au cœur
des petites vallées descendant du massif cévenol où les cerclières étaient nombreuses sur les versants
de l'hubac.

A. Durand-Tullou

Recension
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Dans cette cité du Bas-Languedoc la tradition sco
laire est ancienne, sans remonter jusqu’à l’Antiquité.

Malgré de graves préoccupations dues à la peste, par
une délibération municipale du 4 novembre 1532, les con-
suls décident d’augmenter les gages du recteur des éco-
les municipales jusqu’à 75 livres par an à condition de
n’exiger aucune rétribution des élèves qu’il faudra con-
duire tous les samedis à l’église cathédrale pour y dire le
Salve Regina.1

Au conseil extraordinaire tenu le 12 juillet 1534, il est
décidé d’ériger les écoles en collège et d’appeler un maî-
tre ès arts pour les régir: Imbart Pécolet est choisi. On lui
adjoint un autre maître ès arts : Alexandre Antoine et un
bachelier. Ils doivent faire trois leçons par jour.

Des Nîmois oeuvrent pour transformer leurs écoles en
collège. Grâce à l’influence de la Reine de Navarre, ils
obtiennent l’accord du roi François 1er. Des lettres paten-
tes sont enregistrées à Toulouse par arrêt du 22 décem-
bre 1539.

En 1561, le consistoire de Nîmes se forme sous l’im-
pulsion de Guillaume Mauguet, son premier pasteur. On
désire établir une chaire de théologie dans le collège. Mais
en fait on crée une école de théologie: c’est l’acte de nais-
sance de l’académie de Nîmes; le 16 avril 1561, lors de la
séance du consistoire tout nouvellement créé, «a este
conclud qu’il sera dresse proposition en théologie pour
l’exercice de ceulx qui préthendent au ministère».

La destinée du collège est dramatique pour l’histoire
de la R.P.R. à Nîmes.

Tout d’abord des «désordres» apparaissent au collège
par l’absence de principal malgré la vigilance des con-
suls. Les parents réagissent en envoyant leurs enfants
étudier chez les jésuites à Tournon, Avignon, Toulouse :
12 cas de 1593 à 1616.

Or, pendant cette période difficile au collège, la Com-
pagnie de Jésus s’infiltre peu à peu à Nîmes; suivons-en
les étapes :

1590 - un jésuite donne des leçons au collège
1596 - établissement des jésuites à Nîmes dans une pe-

tite maison avec un ou deux religieux et un do-
mestique 2

1603 - «le jésuite continue à recevoir des enfants de la
Religion en les faisant venir à sa chambre et don-
ner des ymages»

1609 - les jésuites cherchent en vain à ouvrir une école
1614 - «Maistre Rémond jésuite faict soutenir des tezes

et disputes publique à de jeunes gens»
1631 - «grande quantité d’habitants vont entendre les ser-

mons du jésuite... ceulx qui y yront seront appe-
lés députe, le sieur Gaouston Antien y aller pour
noter ceulx qui y seront»

L’édit de grâce d’Alès (1629) frappe le protestantisme.
Le 19 octobre 1631, Louis XIII ordonne que les premier et
troisième consuls soient catholiques tandis que les se-
cond et quatrième seront protestants. Cela annonce les

événements de 1634: le partage du collège entre les deux
religions, à l’image du consulat.

 «Les places de logicien, de régent en seconde, qua-
trième, sixième classes sont assurées à ceux de la
R.P.R.», celles de principal, de physicien, de régent en
première, troisième, cinquième et de portier pour «les
habitants faisant profession de la religion catholique». On
prie le R.P. Fichet, «supérieur de la maison de Jésus éta-
bli en cette ville depuis quarante ans environ», de remplir
la fonction de principal.

Les réactions des réformés ne se font pas attendre: le
25 janvier (10 jours après), il est décidé au consistoire
que «chaque ancien advertira les pères des enfants de
n’envoyer les enfants aux jésuytes». Le consistoire re-
nouvelle l’ordre de boycotter le collège : 4 fois en 1644, 4
en 1648 et encore en 1670.

La vie du collège devient tendue.
- Plainte du consul de «l’enpêchement que le recteur

donne aux enfants de la cinquième classe de lire le Testa-
ment».

- En 1650, les consuls de la R.P.R. installent de force
un régent en classe de seconde, un écossais Robert Dulin.
Dans un factum postérieur au partage, de tendance ca-
tholique, il est dit que les révérends pères sont au nom-
bre de 16 et ceux de la R.P.R. seulement 4.

D’ailleurs jusqu’en 1668 on trouve des régents réfor-
més au collège. Selon le rédacteur de ce factum, cette
cohabitation rend le collège «si bizarre» et le résultat est
«un mélange monstrueux».

Définition de l’Académie

Il existe donc à Nîmes un établissement scolaire créé
en 1539 — le collège — où l’on apprend à lire, écrire; cela
correspond au degré du primaire. Pour le secondaire, ce
sont les classes du collège de la cinquième à la première,
où l’on apprend à manier le latin et le grec selon un ensei-
gnement progressif mis en place par Claude Baduel et
maintenu par Jean de Serres. Pour le supérieur, il existe
seulement à partir de 1561 avec la création de l’école de
Théologie, mais il n’y a à Nîmes ni Droit, ni Médecine.

De 1539 à 1561, il n’y a donc que la collège, puis de
1561 à 1634 un ensemble scolaire composé du collège et
de l’école de Théologie, ensemble auquel on peut donner
le nom d’Académie, c’est-à-dire un appareil scolaire co-
hérent du primaire au supérieur.3

A partir de 1634, le collège est partagé.
De 1634 à 1664, l’école de Théologie subsiste (il n’y a

pas d’académie sans collège).4

Nîmes est un cas très particulier parmi les autres aca-
démies protestantes, car une des premières. Seule celle
de Genève lui est antérieure.

Orthèz date de 1566, Orange de 1573, Montpellier de
1596, Montauban de 1598, Saumur de 1599, Sedan de
1602 et Die de 1604.

Les faits prouvent que la proposition en Théologie a
fonctionné comme une école spécialisée, formant unique-
ment des ministres.

Le collège de Nîmes
(XVIe - XVIIe siècles)

par
Françoise MOREIL

Professeur agrégé d’Histoire
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Les professeurs

Ce sont les pasteurs qui enseignent la Théologie; quant
à l’Hébreu, au Grec et à la Philosophie, ce sont les pro-
fesseurs du collège qui s’en chargent.

Jérémie Fernier a donné de l’éclat à Nîmes, qui l’a
perdu à cause de son apostasie (1601-1613).

Son successeur Jean Cotelier abjure aussi le protes-
tantisme.

Troisième cas avec Philippe Codurc, professeur d’Hé-
breu de 1618 à 1623 et de Théologie jusqu’en 1635.

C’est-à-dire trois cas d’apostats pour une vingtaine de
professeurs pendant un peu plus d’un siècle.

Le salaire des professeurs en Théologie s’élève à 700
livres par an et 400 pour le professeur d’Hébreu.5  En
1624, les deux professeurs sont payés par le synode; le
deuxième professeur de Théologie ne reçoit que 400 li-
vres.

Proposants

1° - Etudes
L’école de Théologie a été créée à Nîmes pour former

les futurs ministres dont le protestantisme avait besoin
dans sa phase d’établissement. Aussi les «escoliers en
théologie» apparaissent-ils très souvent dans les délibé-
rations consistoriales sous le nom de proposants. En ef-
fet ils doivent, au terme de leurs études, expliquer les
difficultés théologiques d’un texte ou d’un passage de
l’Ecriture sainte.

Pour accéder à la connaissance de la théologie, ils
ont commencé par apprendre à lire et à écrire, au collège
probablement, puis ils sont passés à l’étude des trois lan-
gues sacrées: latin, grec et hébreu — toujours au collège,
des classes de cinquième jusqu’en rhétorique ou en pre-
mière.

Quant à l’enseignement dispensé par les professeurs
publics, il se compose essentiellement de cours de Phi-
losophie auxquels, selon les circonstances, s’ajoutent ceux
de Jurisprudence, Mathématiques, Eloquence, Grec, Hé-
breu. Ce n’est qu’à vingt ans qu’ils peuvent commencer
leurs études de Théologie proprement dite, puisqu’elles
sont distinctes de l’enseignement dispensé dans le col-
lège.

Aucun renseignement quant à la durée des études.
Peut-être s’étendent-elles sur une période de trois ans.

A Nîmes, les étudiants en Théologie disposent d’une
bibliothèque. C’est ce que laisse supposer la demande à
Jérémie Ferrier pour qu’il rende les livres de l’académie.

2° - Pensions
Le consistoire de Nîmes utilise un système de bour-

ses dont la première mention remonte à 1581. Cette an-
née-là, un membre du consistoire demande si «sur le lé-
gat fait aux pauvres par feu demoyselle Catherine
Teyssière, femme à feu M. de Bousène, sieur de Bocayron,
de la somme de mille livres, ladicte somme se pourrait
employer pour feu étudier des escolliers au ministère, at-
tendu qu’il y a d’autr argent pour les pauvres».

Dès lors, l’habitude est prise; certaines personnes lè-
guent même une somme qui permet d’entretenir un ou
plusieurs proposants :

- don de 900 livres par feu M. le secrétaire Rozel;
- don de 1500 livres par le sieur Bourges;
- don de 37 livres 10 sols par le sieur Manvel.

Mais les proposants bénéficiaires de ces pensions ont
des devoirs à remplir naturellement; ils promettent tout
d’abord de finir leurs études et de se consacrer au minis-
tère.

Voici un extrait de la promesse du deuxième fils de
Claude Falguerolles, pasteur de 1577 à 1588 :

«Il a promis audict consistoire de se consacrer à Dieu
et au service de ceste église et s’employer à l’estude de
la théologie et quand il serait treuvé capable et ydoine à
la charge du ministère a promys de suyvre en cellà la
vocation de Dieu et l’exercice en ceste église s’il en est
requis et treuve bon par les assemblées ecclésiastiques
et soubs ladicte promesse, ledict consistoire... a promis
audit Falguerolles acceptant de l’entretenir bien en
l’unigversité de Genève en outre fameuse et a ces fins
luy fourny pour le moins cinquante sous par an et davan-
tage si la nécessité le requiert sans en ce comprendre
cinquante livres qu’on luy bailhera pressentement pour
fournyr aux dispenses de son voyage et pour acheter des
livres.»

En échange de l’aide octroyée par le consistoire, l’étu-
diant en théologie est en quelque sorte réservé pour son
église au terme de ses études. De ce fait l’église réfor-
mée nîmoise est assurée de disposer de futurs minis-
tres.

Voici les obligations incombant aux bénéficiaires des
pensions :

- visiter les prisonniers et leur faire la prière;
- rendre visite aux malades et leur faire la prière.
Ainsi ils déchargent un peu les ministres de Nîmes

qui ne sont jamais assez nombreux, même s’ils sont au
nombre de quatre; ils doivent desservir une ville d’environ
treize mille protestants au XVIIe siècle.6 Les proposants
lisent en chaire aussi.

Naturellement cet apprentissage de leur charge se com-
plète d’une présence assidue au temple où un banc leur
est réservé. Il est placé derrière celui des pasteurs.

En fin d’études, les proposants demandent à assister
aux séances du consistoire. Il faut bien sûr l’accord du
consistoire, le certificat du professeur; le temps de pré-
sence se limite à cinq mois au maximum. Aucun rôle ac-
tif n’est accepté pendant les votes. Ces stages les prépa-
rent à leur future charge.

3° - Origine et nombre
Les demandes d’entrée au consistoire constituent un

des rares moyens de connaître ces étudiants.
C’est ainsi qu’à partir de 1617 on peut établir la liste

de tous les proposants. On arrive ainsi au nombre de cent
soixante quatorze, pour un peu plus d’un siècle d’exis-
tence de l’académie de 1561 à 1664.

Si parmi ces cent soixante quatorze proposants seuls
des noms nous sont parvenus, l’origine géographique de
vingt d’entre eux peut être connue :

- 8 sont du Languedoc (dont 5 de Nîmes)
- 4 de Provence
- 2 du Dauphiné
- 1 de Mazamet
- 1 de Moulins
- 4 sont étrangers (2 Ecossais, 2 Suisses).
Ce recrutement semble essentiellement régional.
Quant à l’origine socioprofessionnelle, on peut la con-

naître pour quatorze d’entre eux :
- 8 fils ou frères de pasteurs
- 3 issus du secteur « tertiaire» (avocat, régent, apo-

thicaire)
- 2 issus du travail de la peau (gantier, cordonnier)
- 1 ancien moine.
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Il semble qu’il y ait une sorte d’auto recrutement.

4°- Discipline
Par contre, les renseignements abondent sur la tenue

des proposants.
André Guiran est censuré en 1599 «de ce qu’il portait

de grands poils longs retroussés... sera admonestré de
couper ses cheveux».

Interdiction du port de l’épée car «en 1601 Gantelme a
mis escandalleusement la main à l’épée en la place du
marché».

Voici les désordres dont sont accusés les proposants :
- jouer aux cartes;
- fréquenter les cabarets;
- en 1614, des proposants ont fait jouer les violons

pendant la nuit;
- certains d’entre eux assistent aux représentations

théâtrales données à Nîmes en 1610 et 1657;
- des écoliers en théologie sont même censurés pour

avoir dansé, s’être déguisés ou avoir chanté des chan-
sons profanes, en 1599 et 1603;

- quant à celui qui prédit l’avenir en regardant dans les
mains, il est exhorté à ne plus le faire.

Ces faits illustrent un certain aspect turbulent de la
vie quotidienne de la ville. Nîmes, place forte des Réfor-
més, fourmille de soldats pendant les guerres de Religion
et les troubles du XVIIe siècle (Jean de Serres interdit
aux élèves de dissimuler un poignard sous leurs vête-
ments). Par la suite, ces proposants deviennent des mi-
nistres respectables après avoir passé avec succès une
série d’examens.

5° - Réception au ministère
Le synode provincial tenu en 1607 à Aigues Mortes

précise la procédure à suivre pour recevoir les proposants
comme ministres:

- «voir les témoignages des professeurs ou pasteurs
sous lequel ils auront vaqué à l’estude en théologie, lec-
ture de la parole de Dieu en chère et propositions et dis-
putes en l’eschole»

- en outre, «il les oira proposer plusieurs fois en fran-
çais, une fois au moins en latin;

- les examinera pour voir s’ils sont versés en latin,
grec ou hébreu, en logique;

- ils recevront un texte de viel ou nouveau testament
en sa propre langue, qu’ils rendront le lendemain matin à
mesme heure en latin;

- ils dresseront des thèses en Latin sur les points qu’on
leur marquera;

- ils devront répondre aux arguments que leur feront
les députes de trois colloques au matin et ceulx des autres
trois après midi, qui tous ensemble feront leur rapport au
synode le lendemain.»

Au synode de l’année suivante, ce règlement est ap-
pliqué; deux proposants Jean Védrine, natif de Montpel-
lier, et Jean Villaret, originaire de Florensac, ont deux tex-
tes à rendre le lendemain en latin: l’un le sixième verset
du chapitre VII de l’Epître aux Romains, l’autre, le quin-
zième verset du même chapitre. Puis Jean Védrine pro-
pose en Français à partir des versets 12 et 13 du chapitre
XIII de la première épître aux Corinthiens et Jean Villaret
à partir des versets 7 et 8 du chapitre III de la seconde
épître aux Corinthiens. Ils sont reçus ministres.

Tous ces textes et d’autres exemples sont extraits du
Nouveau testament. Les impétrants obtiennent probable-
ment le titre de bachelier en théologie.

Ensuite, ils sont envoyés servir une église. On peut
suivre la carrière de quelques proposants nîmois.

- Nissoles, proposant en 1584, est pasteur à
Marsillargues en 1590;

- Thérond, proposant en 1593, dessert l’église de Na-
ges en 1602;

- Mardochée Suffren, proposant en 1592, est reçu mi-
nistre au synode de Montpellier en 1593. Il est envoyé à
Nîmes où il reste jusqu’en 1613 comme professeur d’Hé-
breu. Puis il suit Jérémie Ferrier dans la disgrâce.

Une liste des pasteurs participant au colloque de Nî-
mes en 1660 permet de voir combien sont passés par
l’académie de Nîmes. Outre les 4 ministres de Nîmes, on
compte 25 pasteurs parmi lesquels on en retrouve dix de
façon sûre et trois de probable dans la liste des proposants.
C’est à dire qu’à peu près la moitié des ministres du col-
loque de Nîmes ont suivi les cours de l’école de théologie
locale.

Organisation

1°- Bâtiments
En 1616, un des professeurs, Faulchier, demande des

améliorations et renouvelle sa demande un an après afin
que «les escoliers sortant de l’académie ne passent pas
dans le temple, pour l’incommodité qu’ils portent princi-
palement le jour qu’on tient le consistoire».

Il ajoute que «le pupitre de l’auditoyre se trouve court,
les escolliers ne peuvent escrivre leurs lessons» et de-
mande de le rallonger car «le nombre des escolliers est
accru». On en compte une dizaine en 1616, 1617. Les
travaux sont entrepris par Tinel en 1619, pour le prix de
54 livres 8 sols.

Nous savons maintenant que l’auditoire de théologie
est situé près du temple. Or, en 1600, lorsqu’il est ques-
tion de dresser un auditoire, seul existe le grand temple.
Les travaux pour la construction du petit ne débutent qu’en
1610. Les proposants se rendent donc dans un local situé
rue Ecole Vieille, près du grand temple. Il semble ne se
composer que d’une seule pièce désignée soit comme la
chambre, soit comme l’auditoire de l’académie.

2°- Rapports avec les synodes et l’académie de Montpel-
lier

L’école de théologie relève tout d’abord du consistoire
nîmois. Il existe un bureau ou conseil académique. On
sait qu’il se réunit à l’occasion de difficultés au collège
mais aucun texte ne permet de préciser son rôle.

Le consistoire règle les problèmes précis, immédiats,
qui sont tranchés de façon définitive par le synode pro-
vincial.

Les décisions prises lors des synodes nationaux sont
naturellement appliquées à Nîmes. Par exemple, le sy-
node de Charenton, en 1623, supprime les chaires de grec
dans les académies, par mesure d’économie. Samuel Petit,
professeur de grec, se charge alors de la chaire d’hébreu.

La création de l’académie de Montpellier, en 1596,
aurait pu être un handicap pour Nîmes. Elle comporte une
chaire de théologie, une de grec et une d’hébreu, mais
son existence est de courte durée car le synode de Vitré,
en 1617, décide de l’unir à celle de Nîmes. Il semble que
cette académie, certes très proche mais si éphémère,
n’ait eu pour Nîmes aucune conséquence fâcheuse. L’union
de 1617 se fait au bénéfice de Nîmes qui absorbe tout.

3°- Suppression de l’académie de Nîmes (1664).
Le «mi-partiment» du collège en 1634 ne paraît pas

toucher l’académie tout de suite. Mais en 1638 les pas-
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teurs ont interdiction de lire publiquement et doivent faire
les leçons aux étudiants dans leurs chambres.

L’académie se maintient, mais pas pour longtemps.
Le consistoire a trois mois à compter du 5 octobre 1663
pour remettre au greffier du Conseil les lettres patentes
qui établissent l’académie.8  C’est chose impossible car
elles n’ont jamais existé; aussi, en avril 1664, un juge-
ment interlocutoire du Conseil supprime l’académie. Ce-
pendant le consistoire ne signale absolument pas cette
suppression. Lors du synode provincial de 1664, le sieur
Darvieu, pasteur et professeur de théologie, demande un
témoignage de bonne vie et moeurs car il est obligé de
quitter sa charge. C’est la seule allusion à la suppression
de 1664.

C’est la fin de cette école de théologie qui a duré 103
ans; plus de professeurs et donc plus de proposants... et
pourtant il semble que cette décision n’ait pas compté
pour le consistoire, car on trouve des proposants men-
tionnés lors des délibérations de 1665, 1666, 1669, 1670,
1671. Que font-ils ? Comment sont-ils formés ? Cela sup-
pose une vie clandestine. Ils entrent au consistoire, sont
censurés comme le nommé Sabatier, en 1670, pour avoir
assisté à la messe d’enterrement de l’évêque de Nîmes.
Comment cette vie au grand jour est-elle compatible avec
un enseignement interdit, une académie fermée ? Impos-
sible de répondre.

Conclusion

L’originalité de l’académie de Nîmes provient à la fois
de son antériorité par rapport aux autres (seule celle de
Genève la précède) et de la difficulté de la situer parmi
ces autres académies. Il convient de n’employer le terme
académie, au sens large d’établissement supérieur et se-
condaire, que pour la période allant de 1561 à 1634; car
avant 1561 il ne s’agit que du collège ou plutôt de la «haute
école d’humanités» et après 1634 que de la proposition
en théologie.

Durant un peu plus d’un siècle l’école de théologie fournit
donc les futurs ministres qui desservent les église du Bas-
Languedoc, si bien qu’en 1670 le synode signale une plé-
thore de ministres.

En dehors des trois cas d’apostasie (Ferrier, Cotelier
et Codurc), la valeur de ses professeurs ne semble pas
contestée. Bouchepin retient comme très capable : Jean
de Serres, Pierre Viret, les deux Pineton de Chambrun,
David Derodon, Samuel Petit, Jean de Cray.

Certes, l ’enseignement théologique délivré à Nîmes
n’atteint pas la haute qualité de celui de Saumur. La cité
nîmoise ne possède pas de grands théologiens, mais
surtout des lettrés fidèles à la tradition apportée par
Claude Baduel.

Ce culte des lettres a formé un type d’élèves huma-

nistes «plus proches des élèves des Jésuites que de l’ado-
lescent éduqué selon les principes de Genève»9.

Toutefois ces élèves forment la future élite nîmoise.
Le protestantisme est encore bien ancré dans ce bastion
huguenot comme en témoigne en 1662 Cohon, l’évêque
de Nîmes :

«Le plus grand mal qui naît de ce prétendu lecteur en
théologie est qu’il fait de sa classe un séminaire de mi-
nistres où les écoliers qu’ils nomment proposants vien-
nent de Hollande, d’Allemagne et de toutes les provinces
du royaume, par renom du lieu qui est considéré par les
étrangers comme le boulevard de la R.P.R.»10

L’établissement créé en 1539 est un des premiers à
appliquer les nouveautés pédagogiques du XVIe siècles,
grâce à Claude Baduel. Sa règle d’un enseignement pro-
gressif est reprise et précisée par Jean de Serres à la fin
du XVIe siècle. Certes, cet enseignement est donné en
latin. C’est bien un univers de latinité11 où enseignent des
professeurs venus de l’Europe entière : Suisse, Allema-
gne, Écosse. Le collège lui-même doit faire face à de
graves difficultés concernant le personnel et les finan-
ces. Cela permet d’estimer à sa juste valeur la ténacité,
la persévérance méritoire dont firent preuve les consuls
de Nîmes pour le maintenir, assurer son fonctionnement
en maintes circonstances difficiles et dans une période
particulièrement troublée.

Lorsque les ferments de désintégration ont été les plus
forts et que le collège a été partagé entre «ceux de la
R.P.R.» et les Jésuites, cette coexistence semée de
heurts montre que l’école représente un champ d’action
privilégié et convoité pour les deux religions.

L’académie, elle, permet de former les futurs adver-
saires de Jésuites pour les controverses religieuses.

On peut se demander si le collège s’est implanté à
Nîmes parce qu’il s’y développait un foyer intellectuel ré-
formé ou bien ce collège a-t-il apporté et propagé la Ré-
forme ? Son rôle dans l’implantation des idées réformées
est loin d’être négligeable.

La leçon des pédagogues nîmois a été entendue,
«pietas, anima, eruditionis», c’est-à-dire un enseignement
équilibré où l’érudition et la foi contribuent l’une et l’autre
à former un type de chrétien dans cette «Genève méridio-
nale».

1 Abbé GOIFFON, L'intruction publique à Nîmes, Nîmes 1876, 93 p., p7.
2 MENARD, Histoire de Nîmes, Paris 1753, T. V, p. 290.
3 J. FOUILLERON et A. BLANCHARD,   Réforme et éducation, positions et propositions, in La Réforme et l'éducation, Privat,

Toulouse, 192 p., p. 186.
4 idem, p. 186
5 P.-D. BOURCHENIN, Etude sur les académies protestantes en France aux XVIe et XVIIe s., Paris, 1882, in-8°, 480 p., p. 183
6 Samuel MOURS, Les églises réformées en France, Paris, 1958, p. 165.
7 BORREL, Histoire de l'église réformée de Nîmes, Toulouse, 1856, 2e  éd., 498 p., p. 131.
8 BORREL, op. cit., p.252.
9 Robert MUCHEMBLED, L'enseignement protestant au XVIe siècle, in Informations Historiques, sept-oct 1970,n° 4, pp 155-

167.
10 BORREL, in BSHPF, 1885, n° 3, pp 44-53.
11 G. SNYDERS, La pédagogie en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1965, p. 66.
12 Jean de Serres, Academiae Nemausensi leges, 1582, § 48.
13 Françoise MOREIL, Le collège et l'Académie réformée de Nîmes (Mémoire de maîtrise), juin 1975.
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Presbytère et Maison claustrale (747 - M. Daudet)
En ce qui concerne «presbytère» :

- Le Dictionnaire étymologique de la langue française de O.
Bloch et W. von Wartburg (PUF 1960) fait apparaître le mot
“au XII° siècle, peu usité au Moyen-Age”. Il dit que le sens
moderne date du XVIII° siècle, et il ajoute qu'en “en latin
ecclésiastique ancien «presbyterium» signifiait «fonction de
prêtre, collège de prêtres»”. Aucune autre indication de sens.

- Le Nouveau dictionnaire étymologique de A. Dauzat, J.
Dubois et H. Mitterrand (Larousse 1964) dit que «presby-
tère» est “rare jusqu'au milieu du XV° siècle” (sous la forme
«presbiterie»), et que le mot désigne “d'abord «l'ordre sa-
cerdotal»”. Rien sur un sens concernant une partie de l'église.

- Le Dictionnaire historique de la langue française, sous la
direction d'Alain Rey (Ed. Robert Paris 1994), est plus ri-
che d'informations. “«Presbytère», réfection (en 1549) de
«presbitaire» (1460) qui avait remplacé «presbiterie» (vers
1170, est emprunté au latin ecclésiastique «presbyterium».
Celui-ci désigne l'ordre des prêtres, le sacerdoce, par mé-
tonymie l'assemblée des prêtres, puis le lieu où ils se tien-
nent, le choeur de l'église...”. Et il ajoute que le mot ”a
d'abord désigné la partie du sanctuaire réservé au clergé,
puis l'habitation du curé dans une paroisse (1456-1457),
sens qui s'est imposé”.

En ce qui concerne «Maison claustrale» :
Alain Rey est moins riche : “«Claustral» est emprunté

(1394) au latin médiéval «claustralis» (propre au cloître)...
Le mot qui signifie «relatif au cloître et à la vie monacale», a
pris par extension le sens de «qui rappelle le cloître par son
ascétisme»”.

Les deux autres dictionnaires cités ci-dessus se conten-
tent de rattacher «claustral» à «cloître». Il est certain que,
comme le «cloître», «claustral» remonte au latin «claudere»
(qui signifie “fermer”), par l'intermédiaire de «claustra» (ver-
rous, clôtures).

Sous réserve de précisions contraires, ne peut-on penser
que «maison claustrale» représente «maison dans l'enclos»,
remontant ainsi au temps où la résidence du prêtre desser-
vant se trouvait à l'intérieur de l'enclos religieux délimitant
le terrain sur lequel se trouvaient par ailleurs l'église (au be-
soin avec son cloître, au sens “moderne”) et le cimetière pa-
roissial ? On peut rappeler que Mistral (Trésor du Félibrige)
donne, pour le même mot «clastro», les deux sens de «pres-
bytère» et de «lieu enclos de murs». On retrouve le même
décor avec l'anglais “churchyard”, qui désignait au départ le
terrain enclos où se dressait l'église entourée de tombes (avec
parfois une maison curiale) ; ce mot s'est spécialisé au sens
de «cimetière entourant une église».

HENRI PAGÈS

Clastro, Claustro = Presbytère, Maison curiale (Trésor du
Félibrige, F. Mistral).

Presbytère : “Choeur d'une église, se distinguant ainsi de
la nef où se trouvaient les fidèles” (Carcassonne 1622), in :
Paul Cayla, Dictionnaire des institutions, des coutumes, et
de la langue en usage dans quelque pays de langue d'Oc de
1536 à 1648.

Exemple de St-Paul-le-Froid :
- Dans les visites des archiprêtres de Saugues effectuées au

début du 17e siècle, le terme “maison claustrale” désigne
toujours le logement du desservant (logement “officiel”,
comme on dirait aujourd'hui logement de fonction). Le ci-
metière n'a pas de murs et la maison claustrale est ruinée...
Le curé habite une maison basse fort triste et humide (visite
du 6 mai 1626 - AD48 G722).

- Vers 1700, les chanoines de la collégiale St Jean d'Alès,
bénéficiaires du prieuré simple de St-Paul-le-Froid (paroisse
natale de l'abbé du Chayla), ont laisse l'église se dégrader à
un tel point que le culte y sera un temps interdit. Sur plainte
du curé Raymond de l'Escure, expertise du bâtiment le sa-
medi 3 septembre 1707 par le vicaire général Le Filleul de
la Chapelle qui signale dans son rapport que : la nef n'est ni
planchée ni pavée... que ... le presbytère ni planché ni pavé,
communique sans séparation avec la nef. Il est demandé de
faire une séparation (AD48 G 2043).

- Nouvelle expertise le 4 septembre 1709 par le curé de St-
Alban, archiprêtre de Saugues, qui lui aussi signale (AD30
G 856) qu'il faut faire 3 marches pour monter à l'autel et
une balustre pour séparer le choeur de la nef.

- Contre expertise le 18 septembre 1709, à la demande du
chapitre par Mr Bouniol curé de Chanaleilles, assisté
d'Etienne Gibert et Jean Souchon maîtres charpentiers de
Langogne. Ils estiment que pour séparer le choeur de la nef
il est nécessaire de faire une balustre tournoyée avec mar-
chepied et porte de 2 canes et demi de long (soit 5 mètres,
la largeur de l'église) et de 3 pans (O,75 m.) de haut.

ANDRÉ SÉGURON

Toponyme “griffe” (752 - J.P. Foirest)
M. Pagès sur la demande de M. Foirest a complété sa réponse pa-
rue dans LCC n° 103, et nous a fait part de sa correspondance.
Nous avons jugé utile d'en extraire ce qui suit susceptible d'intéres-
ser certains de nos adhérents.

En ce qui concerne la toponymie, pour “grifoul”, il faut
toujours se méfier de la possible confusion avec les dérivés
du latin acrifolium (houx), en particulier pour les attestations
où une mécoupure fait apparaître une forme féminine par ex.
la Grifolet (près de Rabasten -Tarn-, lieu aujourd'hui disparu),
qui est en fait l'Agrifolet (issu de l'ancien occitan agrifol).
Les formes avec article masculin sont plus sûrement déri-
vées de grifo, grifoul (source, fontaine...). Tant en toponymie
qu'en patronymie, Greffeuille et formes similaires sont d'in-
terprétation douteuse, même avec des attestations anciennes.
Pour acquérir une certitude, relative, il faudrait vérifier, au
cas par cas, la présence, actuelle ou ancienne, d'une source
pour les toponymes ci-après :

1° - Dictionnaire des Postes et Télégraphes (Paris-Impri-
merie Nationale - 1913)

Je n'ai fait aucun tri entre la base houx et la base source.
- Grifeuile (17 habitants, commune d'Arles, Bouches-du-Rhône)
- Griffé (8 h., cne de St Clair sur L'Elle, Manche)
- Griffel (5 h., cne de Cahus, Lot)
- Griffet (89 h., cne de Pleugriffet, Morbihan - Pleu=paroisse)
- Griffeuille (35 h., cne de Roannes Ste Mary, Cantal)
- Griffiel (10 h., cne d'Issendolus, Lot)
- le Griffon (6 h., cne de Vitrolles, Bouches-du-Rhône)
- le Griffon (137 h., cne de St Laurent du Bois, Gironde)
- Griffon (14 h., cne de Claudon, Vosges)
- Griffonchamp (14 h., cne de Maidières, Meurthe-et-Moselle)
- la Griffonnières (30 h., cne de Bâgé la Ville, Ain ; 8 h., cne de Joué

les Tours, Indre-et-Loire ; 40 h., cne de Châteaurenard, Saône-et-
Loire ; 34 h., cne de Mervans, Saône-et-Loire)

- la Griffonnotte (6 h., cne de Torcenay, Haute-Marne)
- les Griffonnottes (13 h., cne de Torcenay, Haute-Marne)
- les Griffons (14 h., cne de Bassens, Gironde ; 46 h., cne de

Monferrat, Isère ; 52 h., cne de Beaulieu, Loiret)
- La Grifforel (19 h., cne de Palleville, Tarn)
- Griffoul (15 h., cne de Vitrac, Dordogne ; 8 h., cne de Vilemur,

Hte-Garonne)
- Griffoulade (8 h., cne d'Anglès du Tarn, Tarn)
- Griffoulas (39 h., cne de Boissezon, Tarn)
- la Griffoule (29 h., cne de Lugarde, Cantal)
- La Griffoulède (126 h., cne de Murat sur Vèbre, Tarn)
- Griffoulet (44 h., cne de Toulouse, Hte-Garonne ; 35 h., cne de

Caussade, Tarn-et-Garonne)
- la Griffoulière (71 h., cne de Grèzes, Hte-Loire)

et peut-être aussi :
- le Grip (29 h., cne de Durtal, Maine-et-Loire)
- Grip (150 h., cne de Campan, Htes-Pyrénées)
- Grippon (20 h., cne de Chambres, Manche)
- le Grippon (7 h., cne de Ecrennes, Seine-et-Marne)
- Gript (Deux-Sèvres)

2° - Les noms de lieux du département de l'Hérault (F.R.
Hamlin, 1983)
- le Griffout (ruisseau, cne de Pardaillan)
- le Gréfouls (ruisseau, cne de Ferrières-Poussarou)
- la Plassel del Griffoul (cne d'Azillanet)
- lou Griffoul (lieu non identifié près de St Pons)
- et, bien entendu, la Font du Griffe

3° - Interprétation du “Griffon”
Pour l'alchimie, le griffon des philosophes (cf. Littré) est l'anti-

moine, qui symbolise un état proche de la perfection, puisqu'il est
l'avant-dernière étape dans la recherche de l'or philosophal. Mais
dans cette dernière transformation, le plus grand nombre échoue.
L'antimoine exprime donc la possibilité d'un suprême élan, mais
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Notariat de Nîmes
Inventaire des actes filiatifs (Contrats de mairiage, testa-

ments, apprentissages, prix faits, inventaires, etc...)
Index Général (XVIIe siècle, t. 1)
Traitement informatique : Serge Brunel

André Séguron
Le Château du Chayla d'Ance

-Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère-
-Mémoire 1992 - 170 p.-

Histoire du château, aujourd'hui totalement rasé, du petit
village du Chayla d'Ance, commune de St -Paul le Froid, can-
ton de Grandrieu, qui fut le village natal de François de
Langlade, dit l'abbé du Chayla.

L'association Culturelle du ValBorgne - Cévenne -
Mairie de 30124 l'Estréchure

Edite comme chaque année son almanach, dans lequel j'ai
repéré certains articles suceptibles d'intéresser nos chercheurs :

Astier (Pierre) : Le petit séminaire de Marvejols. Notice his-
torique - Marvejols, impr. des Quatre, 1995 - 20 p.

Bardy (Benjamin) : Vogue et déclin d'une station thermale de
montagne. La Chaldette.

Bécat (Christelle) : Mutations socio-économiques en pays de
montagne : Naussac en Lozère - Mémoire de maîtrise de
géographie - Montpellier, Université Paul Valéry, 1994 - 106
p. + annexes.

Belmont (Jérôme) : Une seigneurie châtelaine en Gévaudan
aux XI-XIIe siècles. La terre et le lignage des sires de Peyre
- Tiré-à-part du 117e Congrès national des Sociétés savantes
- Clermont-Ferrand, 1992 - paginé 69-97.

Blanquet (Louis) : Généalogie de la famille Brunel de
Villelongue - s.l. 1995 - 70 p.

Blanquet (Louis) : Serverette, XVIIIe siècle et Révolution -
s.l. 1995 - 88 p.

Bousquet (Jacques) : Le Rouergue au premier Moyen-Age
(vers 800-vers 1250). Les pouvoirs, leurs rapports et leurs
domaines (tome 2) - Rodez, Sté des Lettres, 1994 - 896 p.

Boutan (Pierre) : Histoire de l'enseignement du français à
l'école primaire élémentaire de 1850 à 1900  - Thèse de doc-
torat ès Lettres et Sciences humaines, Université de Paris V,
1994 - 2 vol.

Boyer (Marcel) : Eveilleur d'âmes. La première classe d'un
instituteur de campagne - Paris, Les éditions de Paris, 1995 -
326 p.

Buffière (Félix) : Félix Vidal, curat de Mende de 1928 à 1957.
Lou pastre de la Chaumeto. Contes en lengo del païs - Mende,
Les Amis des orgues de la cathédrale, 1995 - 243 p.

Caire-Jabinet (Marie-Paule) : Introduction à l'historiogra-
phie - Paris, Nathan/Université, 1994 - 240 p.

Carbone (Geneviève) : La peur du loup - Paris, Découverte/
Gallimard, 1994 - 176 p.

Chapel (Paul) : Les tours à signaux des XIIe et XIIIe siècles
dans le bassin des Gardons d'Anduze et d'Alès - s.l., Patri-
moine Cévennes, 1994 - 78 p.

Chauveau (Claude) : Projet d'aménagement culturel du do-
maine départemental de Boissets - Maîtrise des sciences et
techniques, aménagement et environnement - Metz, 1995 -
36 p. + annexes.

Couturier (Pierre) : Etude des Bois et forêts dans quelques
communes de Margeride - Maîtrise de géographie, Univer-
sité de Clermont II, 1980 - 108 p.

Crete (Liliane) : Les Camisards - Paris, ed. Perrin, 1992 -
318 p.

Crouzet (Guy) : Requiem en Gévaudan - Clermont-Ferrand,

C.R.D.P. d'Auvergne, 1992 - 215 p.
Darnas (Isabelle) : Le castrum de Calberte (Lozère) - Extrait

des “Actes du colloque international”, 1992, château gaillard,
XVI - Caen, Centre de recherches archéologiques.

Delaspre (Jean) : Chemins, routes et drailles en Gévaudan.
Sous la monarchie absolue (1660-1789) - Mende, Sté des
Lettres, 1994 - 116 p. + 19 p. annexes.

Estévenon (Christine) : Le cinéma à l'école laïque en Lozère -
Cours de D.E.A. Université Paul Valéry - Montpellier, 1995
- 22 p.

Laubrie (Edouard de) et Trochet (Jean-René) : Véhicules
agricoles des régions de France. Matériaux pour une ethno-
logie historique - Paris, Ministère de la Culture et de la Fran-
cophonie, 1994 - 660 p.

Mazot (Jean-Paul) : Du Gévaudan à la Lozère. Deux mille
ans d'histoire - Montpellier, Presses du Languedoc, 1994 -
255 p. Réédition.

Pelen (Jean-Noël) : Le conte populaire en Cévennes - Paris,
éd. Payot/Rivages, 1994 - 795 p.

Pradel (Pierre) : L'Aubrac. Bibliographie - St-Chély d'Aubrac,
Association pour le développement, l'animation et la sauve-
garde d'Aubrac, 1995 - 60 p.

Teisseyre (Line) : Une croissance industrielle sous l'Ancien
Régime. Le textile en bas-Languedoc aux XVIIe et XVIIIe
siècles - Doctorat nouveau régime - Université de Lille III,
1993 - 2 microfiches.

Acquisitions de minutes et registres
Me Dalle (notaire à Grandrieu et Langogne) : Minutes de

Chambon-le-Château (1809-1889), Châteauneuf-de-Randon
(1769-1887) et Grandrieu (1835-1887)-

Me Parent (notaire à Marvejols) : Minutes de Me Remize (1864-
1894)

François Coste (notaire de St-Etienne-Vallée-Française) : Re-
gistre de 1566 (ce qui complète la série des minutes de ce
notaire (1560-1588).

Registres paroissiaux et d'état-civil de : Les Balmelles (1793-
1877), Banassac (1658-1812), Barjac (1701-1884), Les
Bessons (1813-1852), Chasseradès (An X-1840), Le Collet-
de-Dèze (1793-1873), Esclanèdes (1682-1853), La Fage
Montivernoux (An XI -1842), Fontans (1813-1842),
Gatuzières (1807-1836), (Grandrieu (1658-1880), Lanuéjols
(1605-1842), Planchamp (1811-1879), St-Chély-du-Tarn
(1813-1842), Ste Colombe de Montauroux (1800-1880), St-
Paul le Froid (An II-1810), St-Jean Chazorne (1793-1882),
La Salle-Prunet (1758-1841).

Archives Départementales de la Lozère
Avenue du Père Coudrin - 48000 MENDE (Tél : 66 65 22 88)

Acquisitions de l'année :

- Borgne, source, .... ou encaissée (Petite contribution à
l'étude des origines de la Vallée Borgne), par Philippe Casse ;

- Auzillargues (hameau de la sommune de St-André-de-
Valborgne), par Jean Castan ;

- Divagations toponymiques entre Cabrijoule et le Doudou,
par Pierre Gout ;

- Les forteresses médiévales des Plantiers, par Jean Castan ;
- Etablissement du bureau de charité à St-Martin-de-

Corconac, par Simon Humbert...
Il est vendu 66 francs (87 p.). Commande et chèque à adres-

ser à l'association.

Richard Bousiges
Un village catholique pendant la Guerre

des Camisards
Saint-Florent (1703-1705)

-Libraire Occitane, 30340 Salindres, 1995-
-127 p.- 100 f.-

Une recension de cet ouvrage paraîtra dans un prochain
numéro de LCC.
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Articles différés pour un prochain numéro
Les prochains bulletins verront la publication des articles suivant :

- Table des matières du manuscrit Falguière (consistoire du Vigan), communiqué par le docteur Ph.
GAUTIER

- La suite des Etats de maisons et moulins

- Un complément aux articles déjà parus sur Les tours à signaux, par P. Chapel

- La recension annoncée du livre de Richard Bousiges : Un village catholique pendant la Guerre des
Camisards

Vous trouverez toujours des recensions d'ouvrages récents, des questions, des réponses, des informa-
tions sur les nouvelles parutions, etc. Surtout des reproductions de documents, et des articles que nous
espérons recevoir en quantité, pour que...

L.C.C. vive !

La prochaine réunion de Généalogie en Cévennes
aura lieu le samedi 10 février 1996,

à la Maison du protestantisme, 5 rue Mistral à Alès
à de 9 h 30.

Centre de Documentation et d'Archives de Génolhac
(3, grande rue)

Nous rappelons les jours et heures d'ouverture aux chercheurs :
les lundi, mercredi et vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
En dehors des jours d'ouverture

il est possible de prendre rendez-vous en téléphonant au 66 6119 97.

Les “Premiers éléments de bibliographie sur les Cévennes”
Sciences de l'Homme et de la Société,

est paru et peut être demandé au Centre de Documentation

Notre adhérente Mme Gaidan se propose, avec l'aide de tous, d'établir un fichier sur les galériens du Gard :
Rectifications des noms propres ;  Généalogie ; Bibliographie ; Sources de renseignements ; Archives privées ; Etc.
Tous ceux qui ont des renseignements sur un de leurs ancêtres gardois peuvent les adresser accompagnés de leurs sources à :
Claude-Annie Gaidan - 498, avenue Kennedy - 30900 Nîmes.
Mme Gaidan se donne une année pour présenter un avant-projet ou abandonner ce travail si les recherches restent infructueuses.
Merci à tous.
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Certaines malfaçons ont été constatées dans l'impression du bulletin n° 104 : des surimpressions
sur certaines pages et des pages en double remplaçant des pages manquantes. Seuls 2 de nos adhé-
rents nous ont signalé ces 2 imperfections. Nous sommes prêts à remplacer les bulletins défectueux, s'il
en existe encore, à ceux qui nous les signalerons.

Par ailleurs, par suite d'une fausse manoeuvre lors de la confection des étiquettes d'envoi, les
adhérents d'Alès ont reçu deux bulletins n° 104 au lieu d'un. Que ceux qui les ont reçu en fasse profiter
leurs amis ou connaissances d'un de leurs exemplaires. Par contre, certains de nos adhérents, à la suite
de cette fausse manoeuvre, peuvent ne pas avoir reçu de bulletin du tout. Qu'ils nous en fassent part,
nous leur enverront le bulletin manquant.

Nous nous excusons sincèrement auprès des victimes de cette malfaçon et de cette erreur.

Marcel DAUDET

La prochaine réunion de Généalogie en Cévennes
aura lieu le samedi 11 mai 1996,

à la Maison du protestantisme, 5 rue Mistral à Alès
à partir de 9 h 30.
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Ethnopsychiatrie

La remarquable analyse du rapport adressé au roi en mars 1635 par l'évêque de
Mende, Silvestre de Marcillac, que nous présente Marcel Daudet, et la recen-

sion pertinente du livre de Richard Bousiges que nous donne Olivier Poujol sous
l'intitulé “Camisards et Florentins”, relance pour la énième fois l'éternel débat sur le
choix de telle ou telle religion.

Comme le souligne Olivier, aucun clivage économique ni aucun clivage
sociologique ne séparent vraiment Camisards réformés et Camisards blancs. Ce
même phénomène est également perceptible au moment de l'introduction de la
Réforme et pendant la période qui a suivi l'Edit de Nantes (1598).

La même question se pose en termes identiques pour l'Occupation alle-
mande de 1940 à 1944. Pourquoi dans une même famille, dans un même village ou
dans un même canton certains ont pu choisir le général de Gaulle et d'autres choisir
le maréchal Pétain ?

Là encore sociologues et économistes sont incapables d'établir des mo-
tivations logiques. Comme au temps des guerres de Religion, l'engagement a par-
fois été déterminé par le charisme d'un proche ou, d'un voisin, ou d'une personna-
lité locale.

Peut-être une nouvelle discipline scientifique, l'ethnopsy-chiatrie 1 nous
donnera-t-elle un jour une explication plausible ?

Souhaitons courage et persévérance à ces analystes dont la tâche s'avère
particulièrement complexe. Chacun de nous ne porte-t-il pas sa part d'irrationalité ?

Le diamètre de ce micro-grain de folie varie bien entendu selon les indivi-
dus, mais il varie aussi, chez chacun de nous, en fonction de notre cyclothymie 2 et
de  notre rythme circadien 3.

Pierre A. CLÉMENT

1 - Etude de l'influence des facteurs techniques sur le cerveau.
2 - Alternance de courts états dépressifs et de courts états dynamiques.
3 - Rythme biologique sur un cycle de 24 heures.
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Camisards et Florentins
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Richard Bousiges
Un village catholique pendant la guerre des Camisards : Saint Florent 1703-1705

(Librairie Occitane, Salindres, 1995, 129 pages

1 - Richard BOUSIGES : Un village cévenol pendant la Révolution, Saint-Florent de 1789 à 1795. Librairie Occitane, Salindres, 1988. Compte-
rendu dans LCC n° 77, sous le titre «La Révolution du bout des lèvres».

Ce petit livre rappelle une réalité qui peut
déranger quand on la regarde au travers des ima-
ges que nous laissent des tragédies européennes
contemporaines (guerre d'Espagne ou guerre de
Bosnie) : la violence est là, incontournable, au
coeur de la guerre des Cévennes. Violence des
Camisards, violence des troupes royales, violence
des cévenols restés au catholicisme.

La guerre des Cévennes est l'objet de relec-
ture constante au travers des expériences de cha-
que époque. Jean-Pierre Chabrol n'aurait pas si
admirablement senti les Camisards dans «Les
Fous de Dieu» sans son vécu de maquisard sur le
Bougès. Mac Olivier Lacamp a compris les mé-
thodes du combat des Camisards en grand repor-
ter de nos guerres coloniales, dont la guerre d'In-
dochine. Richard Bousiges, paisible directeur
d'hôpital, nous enferme, cent pages durant, dans
ce qu'a été l'horreur d'une guerre civile, c'est-à-
dire la violence et toutes les violences, la cruauté
et toutes les cruautés, alors que ces maux n'ont
pas quitté l'Europe où ils restent d'une épouvan-
table actualité. Le cinéma aussi a apporté un
nouveau regard sur la guerre des Cévennes.

Notre perception des Camisards intègre les
images qu'en a donné René Allio dans son film
«Les Camisards» (1970). Saluons la mémoire du
cinéaste disparu. René Allio (1924-1995) aimait
les Cévennes depuis ses vacances d'enfant dans
la vallée du Tarnon. Il séjournait le plus souvent
possible à Carlèques, au bord de la route mon-
tant à la Can de l'Hospitalet. Ses cendres ont été
dispersées, comme il l'avait souhaité, sur le
Castellas de Saint-Laurent-de-Trèves le 4 novem-
bre dernier. Butte singulière, hauteur dans une
vallée, située dans le pays du début de la guerre
des Cévennes, sujet de son film, où les dinosau-
res ont laissé leur empreinte, mais où à côté du
creux antédiluvien de leurs pattes, on pourrait
graver aussi dans le calcaire le register de Ma-
rie Durand, des Camisards, des maquisards.

René Allio avait raconté les camisards de
1702 en tournant son film dans les Hautes Cé-
vennes, berceau de la révolte. Richard Bousiges
aborde la guerre des Cévennes au début de 1703,
quand éclatent d'abominables affrontements lo-
caux. Cette guerre menée par les troupes royales
contre des sujets du Roi prit en certains lieux l'as-
pect d'une guerre civile entre villages cévenols.
Richard Bousiges s'attache à l'étude spécifique
d'un village catholique connu pour sa vive réac-
tion à l'égard des Camisards, Saint-Florent, dont
il a déjà décrit l'attitude pendant la Révolution 1.
Le comportement des habitants de saint-Florent
et des Anciens Catholiques qui leur furent agré-
gés, vilipendé tant par les autorités officielles de
l'époque que par les protestants, n'a jamais été
analysé sérieusement. Les livres d'histoire et les
romans inspirés par cette période ne sont guère
favorables dans l'ensemble aux florentins. Diffi-
cile sujet donc pour Richard Bousiges qui, sans

vouloir réhabiliter par principe des compatriotes
condamnés de toutes parts, a choisi de se pen-
cher en historien attentif sur les florentins, ces
vaincus de l'historiographie. Malheureusement,
les sources originales concernant la communauté
et la paroisse de Saint-Florent font gravement
défaut. Richard Bousiges a puisé, à son tour, dans
les fonds d'archives bien connus sur la guerre des
Camisards (Archives de la Guerre, Archives dé-
partementales du Gard et de l'Hérault), et a uti-
lisé l'immense ouvrage d'Henri Bosc sur «La
Guerre des Cévennes» qui se révèle engendrer une
nouvelle génération de livres sur la période
camisarde (dont le «Dictionnaire des Camisards»
de Pierre Rolland, l'autre livre important de l'an-
née sur cette guerre).

Le terme de “florentins” qui désigne les ha-
bitants de Saint-Florent, devint rapidement un
terme générique donné à l'ensemble des Anciens
Catholiques des vallées de l'Auzonnet et de la
Cèze qui entreprirent de terribles représailles
armées contre les protestants. Ces farouches par-
tisans de la manière forte furent appelés aussi
“Cadets de la Croix” et parfois “Camisards
blancs”. Richard Bousiges avance l'expression de
“pays florentin” : un pays dessiné plus précisé-
ment sur les archiprêtrés de Sénéchas et de Saint-
Ambroix, dans les actuels cantons de Génolhac
et de Saint-Ambroix.

La réaction catholique dans l'aire comprise
très largement entre Génolhac, Alès et Saint-
Ambroix, s'inscrit entre deux dates : février 1703
(attaque de Génolhac, puis incendie de l'église,
de plusieurs maisons et assassinat d'habitants
de Chamborigaud par Jouany et sa troupe les 16
et 17 février) et mai 1705 (dernière manifesta-
tion sporadique des Camisards blancs, l'expédi-
tion criminelle de Jean Vispron qui fut châtiée
par les autorités). Entre ces deux dates, un
bouillonnement de violences des populations ca-
tholiques où Richard Bousiges dégage trois mo-
ments de paroxysme dans le déchaînement des
passions : l'explosion populaire spontanée de fé-
vrier 1703, géographiquement limitée en “pays
florentin” ; la réaction généralisée de septem-
bre à novembre 1703 (avec le massacre de
Branoux, de la nuit du 29 au 30 octobre) ; la
deuxième attaque de Branoux par les florentins
en avril 1704, nouvelle “punition” du village, sui-
vie de celle des communautés de Saint-Paul-la-
Coste et de Soustelle, menée avec les troupes ré-
gulières de La Lande.

La réaction du peuple catholique est essen-
tiellement une réponse à la violence adverse.
Après une première réaction de peur (prêtres et
Anciens Catholiques se réfugient dans les places
sûres de Portes et d'Alès), la volonté de vengeance
l'emporte, alimentée par la cruauté des faits et
l'inefficacité des troupes royales dans la défense
de populations menacées. Celles-ci décident alors
de se défendre elles-mêmes en formant des ban-
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des de partisans. Elles entraient dans une logi-
que de haine et de fureur qui, par ses excès, gêna
et inquiéta les autorités établies.

Ainsi le massacre de Potelières le 12 sep-
tembre 1703 et le brûlement de Sainte-Cécile-
d'Andorge le 10 octobre par les Camisards en-
traîna les catholiques, fin octobre, à la première
mise à sac de Branoux qui venait d'héberger les
“rebelles”. On sait que ce massacre déclencha la
crainte des autorités qui comprirent le danger
qu'il représentait pour l'ordre public dans la pro-
vince. Les autorités politiques ne furent pas, en
fait, toujours très claires dans l'utilisation des
Anciens Catholiques. Après avoir dans un pre-
mier temps soutenu ou laissé faire des milices
qui pouvaient leur servir d'auxiliaires, elles s'alar-
mèrent de leurs débordements incontrôlables (le
pillage, le brigandage, plus que les tueries !). El-
les s'efforcèrent de contenir leurs actions dans les
limites d'une légitime défense et finirent par con-
damner des réactions populaires qu'elles ne maî-
trisaient pas, officiellement tout du moins.

Les autorités religieuses, évêques d'Uzès et
d'Alès, et de nombreux curés ont soutenu par con-
tre de façon plus constante, plus dure, les expé-
ditions armées d'Anciens Catholiques. Le nom
même de “Camisards blancs” qu'on donna à ces
miliciens, illustre bien, pour Richard Bousiges,
le fait que les florentins étaient perçus par les
autorités de la province comme proches, par leur
violence en tout cas, de ceux contre qui ils lut-
taient .

Car l'essentiel est là, Camisards et Cami-
sards blancs sont proches ; ils sont redoutables
ou peuvent le devenir. Rien d'économique ou de
sociologique ne les sépare vraiment, si ce n'est le
même zèle pour deux religions opposées. La mo-
tivation économique paraît peu déterminante
dans la conduite des florentins. Les communau-
tés qui se déchirent sont de composition très sem-
blable. Richard Bousiges montre bien que rien
ne différencie vraiment, sociologiquement, éco-
nomiquement, Branoux la protestante de Saint-
Florent la catholique. La supériorité économique
de Branoux sur Saint-Florent (qui compte dans
sa population 25% de cloutiers) n'est pas criante.
Le choix de Branoux comme village-martyr est
dû plus au fait que le village de Gédéon Laporte
a hébergé des Camisards après leurs raids con-
tre des villages catholiques.

On peut difficilement assimiler pillage de
guerre et motivation économique, sauf à répon-
dre de la ruine d'une région par la ruine de l'autre.
La rancoeur sociale dont on a parlé pour les ca-
tholique de la plaine ou des villes ne paraît pas
avoir joué dans une montagne dont la population

se ressemble beaucoup, même si le pays floren-
tin paraît plus agricole comparé à la zone protes-
tante davantage industrielle en raison de l'im-
portance de l'industrie de la laine (se reporter à
l'étude de Jacques Galzin : «Evolution de la po-
pulation des Cévennes durant 9 siècles», 1994 : la
zone protestante, à l'ouest de la ligne Génolhac-
Alès, fait partie de ce qu'il a appelé la “Zone in-
dustrielle des Cévennes”).

Ne voir dans les réactions catholiques
qu'une motivation économique serait sous esti-
mer le fait que les florentins, eux aussi, avaient
la foi chevillée au corps. L'histoire du village de
Saint-Florent pendant la Révolution et au XIX°
siècle le confirme. Mais parler de foi comme mo-
tivation première est d'une certaine façon pour
l'historien remonter aux choix de la Réforme.
Pourquoi des communautés voisines qui ne se dé-
marquaient pas par des différences notables de
structures sociales avaient opté l'une pour le ca-
tholicisme, l'autre pour le protestantisme ?

Saint-Florent, toute entière catholique, voi-
sine avec Saint-Jean-de-Valériscle en partie pas-
sée à la Réforme. Portes la catholique est toute
proche de Peyremale la protestante. Plus loin,
Sainte-Cécile-d'Andorge et le Collet-de-Dèze,
Fraissinet-de-Fourques et Vébron... On ne sau-
rait opposer dans la guerre des Cévennes des vil-
lages protestants dont la révolte est purement
religieuse à des villages catholiques dont la ré-
volte serait plus économique. Le XVIII° siècle
héritait d'une géographie religieuse fixée au XVI°
siècle dont l'historien analyse encore mal le dé-
tail (Robert Poujol, pour le moment, a essayé de
comprendre l'animosité séculaire entre Vébron et
Fraissinet-de-Fourques). Cette géographie dicta
bien des conduites de guerre civile (massacre de
Fraissinet, massacre de Chamborigaud, massa-
cres de Branoux, brûlement de Sainte-Cécile-
d'Andorge...).

L'histoire des Cévennes depuis les guerres
de Religion jusqu'à la guerre des Camisards, en
passant par les guerres de Rohan a jadis été faite
et refaite avec passion. Notre époque paraît avoir
abandonné le rabâchage stérile de nos guerres
civiles, même si par exemple dans une plaquette
récente consacrée à Aujac, j'ai lu des lignes éton-
nantes sur les affaires de religion 2. Les histo-
riens ne poussent plus leurs lecteurs de ce côté
là. Ils leur présentent équitablement tous les élé-
ments disponibles d'une documentation soumise
à leur critique. En ce sens, le livre de Richard
Bousiges sur Saint-Florent doit évidemment être
recommandé.

Olivier POUJOL

2 - Un château, un village, un lendemain... Renaissance du Pays d'Aujac, 1995, 36 pages. Je relève deux phrases :
«La particularité d'Aujac est d'avoir été très tôt une enclave catholique au sein d'un monde longtemps païen avant d'être protestant» (page 4).

Les populations environnantes seraient passées directement du paganisme au protestantisme ? C'est en tout cas laisser supposer une curieuse
filiation sur les origines du protestantisme, ignorer tout de la Chrétienté médiévale et de sa pénétration jusqu'aux plus petits écarts, faire fi de
toute parenté entre catholicisme et protestantisme.

«Face aux Camisards rouges, Aujac forme une légion de Camisards blancs, les Cadets de la Croix, regroupant 400 ou 500 villageois de
Chamborigaud, Sénéchas, Vielvic, Ponteils, Concoules. Cette légion défend son fief catholique» (page 23). En quoi l'appellation “Camisards
rouges” est elle historiquement fondée ? Les Camisards seraient rouges à cause du sang versé ? N'y a-t-il pas confusion entre les Camisards
et les Rouges ?

Je perçois dans ces lignes la force d'une tradition anti-protestante à Aujac où jadis les réformés “craignaient de s'aventurer”. D'ailleurs, pendant
la Révolution “le village est l'instigateur d'une ligue anti-protestants” (page 24 : tumulte révolutionnaire et protestantisme sont assimilés). Par
contre les Camisards blancs ou Cadets de la Croix sont légitimés : on se sait toujours en “pays florentin”.

Ces réserves ne diminuent pas la sympathie que nous ressentons pour la renaissance culturelle, économique et touristique d'Aujac et la sauve-
garde du remarquable Château de Cheylard.
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Méthode, ordonnances et arrêts, employés par l'évêché de Mende
pour lutter contre la Religion Prétendue réformée,

dans la première moitié du 17ème siècle.
(AD 48 - G. 989 - Mission de Florac)

par
Marcel DAUDET

1635 ! Les “troubles”, selon l'évêque de Mende,
remonteraient à 70 ou 80 ans, soit entre 1565 et 1575.
Dateraient-ils d'août 1572, qui ainsi marquerait le
début d'une révolte des protestants cévenols et les
pousserait à commettre d'innombrables et véritables
sacrilèges et exactions ? Ces gens de la R.P.R. subis-
saient-ils jusqu'à ce massacre organisé dans toute la
France les persécutions dont ils étaient victimes, en
“tendant la joue gauche” et ne réagissant qu'en paro-
les et écrits pour dénoncer l'hégémonie de l'Eglise ca-
tholique et la prévarication de sa hiérarchie ?

Je ne connais pas la réponse à ces questions.
Mais la révolte armée du duc de Rohan de 1620 à la
paix d'Alès, en 1629, n'a pas dû apaiser les esprits.

1635 ! L'Edit de Nantes date de 37 ans. Dans 50
ans ce sera l'Edit de Fontainebleau. Les visites pasto-
rales dont nous avons connaissance (AD 48 - G.720)
ont été faites en 1603, 1609, 1631, 1634. Elles décri-
vent l'état déplorable de la plupart des paroisses du
diocèse, et certains rapports contiennent des détails
de l'attitude sacrilège et révoltante des protestants.
Aussi, en ce mois de mars 1635, l'évêque de Mende
décide d'adresser au roi de France le dossier complet
de sa lutte contre les hérétiques. Ce dossier préfigure
presque clairement, à la fois la “Révocation” puisqu'il
contient le souhait de l'éradication totale du protes-
tantisme dans les Cévennes, et même dans tout le
royaume, et la “Guerre des Camisards” par la descrip-
tion des crimes commis par ceux de la R.P.R. en ré-
volte contre le catholicisme.

I - Les capucins à Florac
C'est le père Andéol de la Mission de Florac, celui

qui a déjà effectué la visite pastorale de novembre
1631, qui est chargé de présenter ce dossier au roi et à
son conseil privé de Béziers. En introduction, le 16
mars 1635, il écrit une lettre à l'intention du roi pour
représenter l'ordre et la méthode pour tâcher de remet-
tre au giron de l'Eglise trente mille âmes hérétiques
du diocèse de Mende.

Mais déjà en 1629, l'évêque avait demandé au
roi un brevet pour établir une mission des pères capu-
cins à Florac, brevet qu'il obtiendra le 26 juillet 1629,
Louis XIII étant à Nîmes. Toutefois, tout en accordant
une mission de 6 ou 8 capucins, le roi rappelle qu'aux
termes de la paix d'Alès, il aurait permis (à ses sujets
de la R.P.R.) entre autre chose l'exercice libre de la
religion et témoigné, par les grâces qu'il leur aurait
accordées par ses Edits et déclaration, ce qui est de sa
clémence et bonté à leur endroit. Il ne s'agit donc pas
d'interdire l'exercice de la religion réformée, mais de
la tolérer, tout en essayant par le moyen des mission-
naires prédicateurs d'opérer des conversions à la reli-
gion catholique, ou, à tout le moins, arrêter l'hémor-

ragie. Apparemment, le résultat espéré se produisit,
car, après avoir logé les missionnaires et rebâti la cha-
pelle de l'hôpital pour leur permettre de célébrer les
offices, on reçut d'abord plusieurs hérétiques au giron
de l'Eglise, ferma la bouche aux ministres, et on com-
mença à retirer peu à peu les églises, cimetières, clo-
ches et autres biens des ecclésiastiques que depuis 70
ans ceux de la R.P.R. avaient iniquement possédés.

II - L'affaire de Frugères
Les Consistoires et les ministres de la R.P.R.

réagirent et profitèrent de l'absence de l'évêque pour
à nouveau opprimer les catholiques. Mais surtout, le
9 juin 1630, le curé de Frugères étant à l’élévation du
calice, un homme de la R.P.R. versa le précieux sang
lui prenant le calice de ses mains, et lui, voulant rete-
nir cet homme impie, mit la main à l’épée pour le tuer.

On en informe l'évêque qui est à Grenoble où le
roi tient sa Cour, et sur la plainte du prélat le Conseil
d'Etat arrête le 30 juillet 1630, que le roi en son con-
seil a ordonné qu'il serait informé de l'impiété com-
mise en ladite église de Frugères ledit jour 9e juin.
Ensemble des empêchements et injures faites aux dits
religieux missionnaires, et que le procès serait fait et
parfait aux coupables, et les prisonniers conduits en la
Conciergerie de Toulouse, et les procès jugés et termi-
nés en la Grande chambre dudit parlement de Tou-
louse.

Les peines infligées à ce procès ne sont pas in-
diquées, mais malgré, une fois de plus, l'espérance qu'il
avait suscité dans la communauté catholique, l'héré-
sie a tellement métamorphosé le bon naturel de ceux
des Cévennes qu'il est bien difficile de les ranger à la
raison. On prêche en médisant le Pape, les prélats,
les prêtres et en injuriant les nouveaux convertis.

Devant cette recrudescence, un arrêt est pris
par le conseil privé du roi à Lyon, le 16 septembre 1630,
et enjoint aux ministres de la R.P.R. de dire aucunes
choses en leurs prêches ou ailleurs à l'injure et scan-
dale de ceux qui sont nouvellement convertis à la foi
catholique, ni de prêcher autre chose que ce qui peut
servir à l'édification de leurs auditeurs, à peine d'être
punis comme perturbateurs du repos public.

III - L'escalade
D'autres arrêts seront pris pour que soient ren-

dus aux catholiques les églises, les cimetières et les
biens ecclésiastiques. Le tout est envoyé pour exécu-
tion à M. de Machaut, Intendant en la justice du Lan-
guedoc, qui vient en personne dans les Cévennes pour
faire rendre les églises de St Germain, de St Etienne,
de Ste Croix, de Frugères, de St Privat et quelques
autres, fit commandement aux ministres de ne plus
médire en leurs prêches des ecclésiastiques et des ca-
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tholiques. Mais tout son commandement ne put les
empêcher, au contraire. Ils commirent mille insolen-
ces, rompirent les autelets, eaux bénitiers et vitres de
quelques églises, enterrèrent dans nos cimetières, bles-
sèrent, battirent et offensèrent les prêtres.

Ce sera le leitmotiv de presque toutes les plain-
tes des catholiques, et surtout des ecclésiastiques, re-
pris dans les ordonnances qui seront prises tout au
long de cette affaire, et en particulier celle qui suit,
faite à la demande du père Andéol par M. de Montmo-
rency, alors Gouverneur de la province du Languedoc.

Constatant les faits ci-dessus, cette ordonnance
est datée de Pézenas le 10 mars 1630. Elle complète
l'arsenal des plaintes. Elle précise d'abord que les mi-
nistres parlent injurieusement de la personne de notre
Saint père le Pape, de l'Eglise romaine, des curés, ec-
clésiastiques et religieux, leur imputant par supposi-
tion et mauvais artifices des crimes calomnieux pour
détourner le simple peuple d'approcher d'eux, et pri-
ver les catholiques même de l'assistance de leur minis-
tère. Et ajoute que quelques gentilshommes menaçaient
pareillement les curés, et auraient levé leurs dîmes par
violence et port d'armes. Autres auraient attenté d'abat-
tre des maisons et menacé atrocement, même arraché
les vignes, coupé les arbres et dégradé les héritages en
haine de la conversion de quelques uns à la religion
catholique apostolique et romaine. Autres allaient in-
solemment troubler le service divin desdits catholiques,
entreprenant d'aller aux églises, se voulant servir des
cloches des dites églises pour la convocation du prê-
che, qu'ils font aussi ès lieux qui ne leur sont concédés,
même au lieu de Florac en la halle publique destinée
aux marchands et trafiquants, et même avoir fait cons-
truire des tours sans aucune nécessité, au mépris des
ordonnances du roi et des seigneurs des lieux, profané
les fêtes par oeuvres serviles contre ce qui leur est or-
donné.

Elle donne les peines encourues dans tous les
cas :  cinq cents livres d'amende pour la première fois,
dont le tiers sera attribué au délateur, et de peine cor-
porelle pour la seconde fois, n'hésitant pas ainsi à en-
courager la délation, au risque d'envenimer les rela-
tions entre catholiques et protestants. Enfin, cette
ordonnance demande qu'une information soit ouverte
dans le cas d'oppressions faites aux ecclésiastiques, et
décrété contre ceux qui ont occupé leurs maisons pour
le prêche, si elles ne leur ont été concédées par les com-
missaires du roi.

IV - Activisme et répression
A la suite de la publication de cette ordonnance,

les catholiques constatent un “coup d'arrêt” à l'acti-
visme “religionnaire”. Malheureusement, le duc de
Montmorency abjure la religion catholique, se rebelle,
et forts de cet estimable soutien les ministres commen-
cèrent à déclamer plus fort qu'ils ne faisaient aupara-
vant contre sa Sainteté, nos seigneurs les prélats, reli-
gieux et catholiques. On reprend les cimetières, on
chasse en plusieurs lieux les prêtres et les catholiques.
Et l'évêque, une fois de plus, demande au roi de remé-
dier aux désordres. On lui envoie Monsieur de Ma-
chaut avec une chambre ardente pour punir les rebel-
les et ceux qui méprisent ses Edits. Il fit pendre le mi-

nistre d'Alès, en bannit quelques autres, fait rouer et
trancher la tête de plusieurs gentilshommes en figure,
raser plusieurs châteaux et maisons fortes. Ces “actes
généreux” auraient du mettre fin aux “médisances,
concussions, oppressions”, mais en vain. On bat les
prêtres, on prend avec violence les dîmes, on enterre en
ses cimetières, on se moque de ceux qui observent les
fêtes, et fait mille injures aux pauvres catholiques.
L'évêque réagit et fait condamner à Castres à la Cham-
bre mi-parti le ministre du Collet, Moyse La Combe
pour avoir prêché séditieusement et scandaleusement,
fait mettre en prison les ministres de Florac, Barre, et
Sainte Croix pour le même sujet.

Pour essayer de rétablir définitivement l'ordre,
une nouvelle ordonnance est prise, le 4 novembre 1632,
par Louis le Maistre, seigneur de Belle Jambe, sur
commission du roi. Elle reprend, pour une bonne part,
les termes de l'ordonnance précédente. Toutefois, elle
innove en enjoignant à ceux de la R.P.R. de rendre les
pierres des églises. Elle prévoit pour l'exercice de la
R.P.R. dans les églises catholiques, maisons des con-
fréries ou des ecclésiastiques, cimetières et halles pu-
bliques, une peine de 1000 livres pour la première fois
et de peine corporelle pour la seconde. Elle prévoit
aussi la prison pour ceux qui travailleront publique-
ment les jours de fêtes. Enfin elle fait commandement
à tous notaires, garde-notes et autres, qui ont les pa-
piers et titres des ecclésiastiques de les rendre à ceux à
qui ils appartiennent, déclare que tous les testaments
faits au désavantage des nouveau convertis nuls et de
nul effet, ordonne que les aumônes des bénéfices se-
ront distribuées par les catholiques aux vrais pauvres,
et que ceux de la R.P.R. ne se mêleront de les distri-
buer, que ceux qui ont usurpé les biens de l'Eglise les
rendront à ceux à qui ils appartiennent, et payeront le
dîme selon la coutume ancienne des lieux., et enfin
défend aux ministres de Florac et Collet, et à tous autres
de prêcher aux terres des seigneurs catholiques.

Cette ordonnance est expédiée dans toutes les
Cévennes, le Vivarais, le Velay et le Haut Languedoc.
Mais elle n'eut en réalité aucun effet, car le sieur de
Belle Jambe, sa commission étant expirée, est retourné
à la Cour. Aussi, le supérieur de la Mission de Florac
fut envoyé vers les Intendants de la province du Lan-
guedoc, Messieurs Robert Myron et Antoine le Camus
prirent une nouvelle ordonnance, datée de Nîmes le
20 janvier 1634.

Les termes de ce nouveau document sont à peu
près identiques aux précédents. D'abord les constats :
ceux de la R.P.R.. contreviennent aux Edits et ordon-
nances, parlent injurieusement du Pape et des ecclé-
siastiques, déshéritent leurs enfants qui se sont con-
vertis, se servent des cloches des églises pour appeler
au prêche qu'ils font dans les lieux qui leur sont inter-
dits, travaillent les jours de fête, profanent les autels
et choses sacrées ; les gentilshommes s'emparent des
dîmes par violence. En plus, les gentilshommes mena-
cent aussi ceux qui désirent se convertir à la foi catho-
lique, empêchent qu'on ne donne aux curés et aux mis-
sionnaires des maisons pour demeurer et faire le ser-
vice divin. Autres auraient déshérité leurs enfants pour
s'être convertis... font les marchés et foires dans les ci-
metières. L'ensemble de ces plaintes a été présenté au

LCC 105



6

roi le 24 novembre 1634.
Ils font les mêmes inhibitions et défenses, et

demandent l'application des mêmes peines, et leur
rajoutent celles que nous verrons ci-après. Ils ordon-
nent que tous les paroissiens contribueront à la répa-
ration des églises selon qu'ils y sont obligés par les or-
donnances de sa majesté, et qu'ils y seront contraints
par les juges des lieux... Défendons aux dits ministres
et aux maîtres d'école de faire aucun acte de leur reli-
gion, ni d'enseigner publiquement, sinon aux lieux qui
leur sont permis par l'Edit de Nantes, sur peine de trois
cents livres d'amende pour la première fois et de puni-
tion corporelle pour la seconde.... Ordonnons aux mê-
mes juges et autres officiers de faire emprisonner sans
autre forme ni figure de procès ceux qui travaillent les
fêtes commandées... condamnant les délinquants à six
livres d'amende pour la première fois, qu'ils sont te-
nus de payer avant que sortir de prison. Et sur les
mêmes peines enjoignons aux dits juges de punir ceux
qui entendront calomnier et injurier les ecclésiastiques,
religieux et les catholiques. Leur mandons de faire ren-
dre aux catholiques leurs cloches, fonds baptismaux,
pierres des autels et autres pierres qui seront justifiées
leur appartenir. Mêmes dispositions concernant les pa-
piers des ecclésiastiques qu'il faut rendre, les testa-
ments, faits à l'encontre des enfants nouveaux catho-
liques, qui seront frappés de nullité. En outre, ils dé-
fendent de contraindre les catholiques qui ont consenti
aux dettes faites pendant le temps des rébellions pas-
sées à les payer, ainsi en demeureront déchargés. Ils
enjoignent les juges de faire rendre les biens immeu-
bles des ecclésiastiques vendus par ceux qui n'avaient
pas pouvoir du roi de ce faire... Défendons aux librai-
res de ne vendre publiquement les livres de la RPR
sinon aux lieux permis par l'Edit sur peine de mille
livres et de confiscation de leurs livres. Et sur les mê-
mes peines de tenir, vendre, ni garder chez eux les li-
belles diffamatoires...

Le scribe dans son commentaire dit que cette
ordonnance est parfaite pour remettre l'ancienne piété
et bannir l'hérésie qui si longtemps a défiguré cette
pauvre province. Il s'agit bien là, pour la première fois,
tout au moins dans ce document, l'expression de la
volonté du clergé catholique d'éradiquer le protestan-
tisme de la province, mais, aussi sous entendu de la
France entière, et rétablir l'hégémonie sans partage
de l'Eglise Catholique Apostolique et Romaine.

V - La controverse
Aussi les ministres de la R.P.R., devant l'am-

pleur des interdictions qui frappent leur religion et
l'importance des amendes prévues, mais surtout l'in-
terdiction de faire l'exercice de leur religion en autres
lieux que celui de leur demeure, résolurent de faire
casser cette ordonnance, et à ce dessein, étant assem-
blés au synode de Lunel, députèrent les plus apparents
de leur assemblée pour aller supplier Messieurs les
Intendants de réformer leur ordonnance, assurant
qu'elle était contraire aux Edits de pacification, et est
une contrevention des Edits, ordonnances et déclara-
tions du roi.

Leur requête fut reçue et appointée, et en vertu
de cet appointement, les consuls catholiques sont assi-

gnés à dire leurs raisons devant les dits sieurs Inten-
dants. Le supérieur de Florac sera chargé de leur dé-
fense et pour montrer que l'ordonnance mise en cause
n'est nullement contraire aux Edits, mais reflète bien
la volonté du roi, il rédige un rapport faisant le paral-
lèle entre les arrêts de l'ordonnance et certains arti-
cles de l'Edit de Nantes, ainsi que de deux articles (30
et 33) d'une ordonnance du roi de 1629.

Ce rapport fut adressé au conseil privé , afin
que l'ordonnance soit confirmée par le roi, qui voulut
avoir plus ample connaissance de cette affaire. Ce qui
obligea le père Andéol à plaider la cause des catholi-
ques.

Mais ce plaidoyer commence ainsi : Messieurs
vous ayant plu ordonner le 20e janvier de la présente
année aux Ministres de la R.P.R. de ne prêcher ès ter-
res des seigneurs catholiques contre leur volonté, ni
autres lieux qui ne leur soit permis par établissement
de commissaires, ayant aussi défendu aux maîtres
d'école d'enseigner publiquement sinon ès lieux qui leur
sont permis par l'Edit, ce qui a obligé Monsieur l'évê-
que de Mende, comte de Gévaudan, Monsieur le comte
du Roure, Mesdames d'Angoulême et de Portes, et
autres intéressés en cette affaire, de faire notifier votre
dite ordonnance aux habitants de Saint-Etienne, Saint-
Germain; Barre et Florac, afin qu'ils ne prétendissent
cause d'ignorance contre icelle... Il ne sera question en
réalité que des articles 8 et 9 de l'Edit de Nantes, au
sujet de l'exercice de la religion réformée hors de lieux
autorisés, et notamment de la défense faite d'un tel
exercice dans les lieux dépendant des seigneurs ca-
tholiques.

Quels sont les termes de ces deux articles ?
Défendons très expressément à tous ceux de la

R.P.R. faire aucun exercice d'icelle, tant pour le minis-
tère, règlement, discipline ou instruction publique des
enfants et autres formes qu'en lieux permis et octroyé
par le présent Edit (Article 8).

Nous permettons aussi à ceux de ladite religion
faire et continuer ledit exercice d'icelle en toutes les vil-
les et lieux de notre obéissance où il était par eux établi
et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en
l'année 1596 et 97 jusques à la fin du mois d'août (Ar-
ticle 9).

Le père Andéol prétend que si le roi eut entendu
par ledit article postérieur anéantir et déroger au pré-
cédent aurait aussi spécifié et exprimé son intention,
et n'en ayant parlé en aucune façon le laisse en sa force
et en son efficace (sic), autrement ce serait une variété
et une intention diverse en une même chose et sur un
même sujet, ce qu'est contraire aux rois qui parlent
absolument en ce qu'ils ordonnent.

Le missionnaire agrémente sont plaidoyer de
phrases en latin non traduites, pour, sans doute, bien
marquer la supériorité de la catholicité, face à ces
ministres qui prêchent en français, et ignorent pour
la plupart le latin.

Bien entendu l'avocat de la R.P.R. s'appuie sur
l'ambiguïté des dispositions de ces articles successifs,
et développe sa défense en trois points : le 1° que les
Edits qui ont précédé celui de Nantes leur ont permis
l'exercice, donc ils le doivent continuer, vu que ledit
Edit ne casse pas les précédents, mais seulement les
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déclare ; le 2°, la paisible possession qu'ils ont de tel
exercice depuis septante ou quatre-vingts ans sans
aucun trouble suffit pour y pouvoir continuer tel exer-
cice. ; le 3°, si les seigneurs catholiques n'eussent pas
voulu qu'un tel exercice ce fut fait, ils eussent réclamé,
et s'y fussent opposés, mais ne l'ayant pas fait leur
silence montre assez qu'ils permettent un tel exercice.

Le père Andéol dans sa réponse réfute ces trois
objections. Les Edits précédents ne sont pas aussi fa-
vorables que le prétend, l'avocat des R.P.R. Seul l'Edit
d'août  de l'an 1570 à l'article 8 ne permet l'exercice en
tout le gouvernement du Languedoc qu'à Aubenas et
au faubourg de Montagnac. En outre l'Edit de Nantes
en l'article 91 déclare nuls et de nulle valeur tous les
Edits précédents.

Pour le deuxième point de la défense, il est évi-
dent que le terme de “paisible possession” prête à ré-
futation, compte tenu de toutes les exactions commis-
ses par ceux de la R.P.R. Pour le troisième point, les
seigneurs catholiques n'ont jamais permis qu'on fit le
prêche en leurs terres avec ces violences, et s'ils l'ont
toléré ça été ne pouvant empêcher ces désordres.

Enfin il revient sur les deux articles de Nantes
et réfute les interprétations de l'avocat, en affirmant
que les rois ne peuvent se contredire. Sans doute parce
qu'un roi, notamment celui de la France, fille mère de
l'Eglise, recevant de Dieu son pouvoir, bénéficie de l'in-
faillibilité accordée au Pape ?

Il émaille encore son discours de phrases en la-
tin non traduites.

Le 7 juillet 1634, les Intendants, Myron et Le
Camus, dans une sentence interlocutoire donnent aux
parties six semaines pour produire tout ce qui leur
semblera pour la défense de leurs intérêts. Mais en
attendant ils font défense aux consuls de la R.P.R. des
dits lieux de Florac et le Collet de contrevenir aux Edits
de sa majesté, et à notre ordonnance du 20e janvier
dernier, n'y continuer le dit exercice sur les peines y
contenues, dépens réservés.

Ceux de la R.P.R. de Florac obéirent avec beau-
coup de contrariété. Ceux du Collet eurent recours à
la Chambre mi-parti de Castres, et continuent l'exer-
cice de leur religion.

Le terme de six semaines étant passé, on a re-
cours aux sieurs Intendants pour terminer définitive-
ment cette affaire, mais iceux voyant comme cette af-
faire était très importante ne le veulent définir (?) que
le roi et son conseil ne l'ai ordonné. On remet donc
cette affaire à l'arrivée de Monsieur le Gouverneur, et
à l'assemblée prochaine des Etats convoqués à Béziers.
Mon dit seigneur le Gouverneur étant aux Etats, Mon-
seigneur de Mende pria le supérieur de la mission de
Florac d'aller à Béziers pour tâcher de terminer cette
affaire.

VI - L'ordonnance de Béziers
L'évêque de Mende écrit notamment en parti-

culier aux Intendants, qui sur sa requête, prennent à
Béziers, le 1er décembre 1634, une nouvelle ordon-
nance.

Les principales défenses contenues dans cette
dernière sont :

Nous faisons itératives défenses à tous minis-

tres, diacres, anciens, surveillants et habitants de la
R.P.R. d'entreprendre de faire, ni souffrir être fait,
aucun exercice de la dite religion P.R., ni ouverture
d'école, en autre lieu qu'en la demeure des ministres,
où le dit exercice aura été permis et établi en consé-
quence des Edits et déclarations du roi, sans que les
dits ministres se puissent transporter ailleurs pour faire
le dit exercice, sur peine de cinq cents livres d'amende
et sur les mêmes peines les jugements si devant donnés
pour les lieux de Florac, Collet et autres...

Comme aussi de payer le dîme selon l'ancienne
coutume des lieux et à la première sommation qui leur
en sera faite, à peine de cinquante livres d'amende qui
sera payée par les refusants, et dilatants. Que ceux qui
seront trouvés travaillant publiquement les jours de
fêtes commandées par l'Eglise catholique, seront cons-
titués prisonniers et amendés de six livres payables in-
continent avant qu'ils sortent de prison par exécution
sommaire, exécutée par les juges des lieux...

Que les dits de la R.P.R. après la publication de
la présente ordonnance, faite aux jours de marchés, et
affichée aux portes des églises et des temples, représen-
teront par devant les juges des lieux tous les livres et
libelles injurieux qu'ils auront en leur possession à
peine de cinquante livres d'amende, s'il s'en trouve
saisis après la publication. Rendront et restitueront
aux ecclésiastiques suivant l'article 90 de Nantes les
biens immeubles qui auront été vendus par autre auto-
rité que celle du roi...

Et sera la présente ordonnance exécutée en tous
ses points par les juges des lieux... et feront payer les
amendes couchées en chacun article de la présente or-
donnance à peine de suspension de leurs charges, et
d'être contraint au payement des mêmes amendes que
les contrevenants à la présente ordonnance auront en-
courues...

Défendons aussi à ceux de la R.P.R. sur peine de
cinq cents livres d'amende de n'offenser, ni injurier, ni
médire des catholiques, singulièrement des nouveaux
convertis à la foi catholique, lesquels nous mettons sous
la protection du roi, la notre et celle des consuls des
lieux où ils sont habitants...

Enfin et surtout, les Intendants encouragent
une fois de plus la délation, et marquent bien l'intérêt
qu'ils portent aux pauvres paroisses catholiques des
Cévennes : Et à ce qu'un chacun soit invité à veiller à
l'exécution de la présente ordonnance, nous déclarons
que le tiers des dites amendes sera et appartiendra au
délateur, et les deux autres tiers seront appliqués aux
réparations et ornements des églises, et redressement
des croix.

L'ordonnance imprimée fut proposée aux évê-
ques et, M. de Mende en prit trois cents copies, M.
d'Uzès deux cents, avec résolution de les faire observer
en leurs diocèses.

VII - L'escalade à nouveau
Les ministres R.P.R. réagissent et veulent par

leur député à la Cour la faire casser. Aussi, dès le 2
décembre 1634, le père Andéol écrit au roi et à son
conseil de Béziers, et on communique les mémoires
données aux missionnaires, les diverses plaintes des
catholiques, un petit abrégé des injures contenues dans
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les livres.
Après deux lettres d'introduction, dont l'une

serait une requête des sujets catholiques des Céven-
nes, Vivarais et Gévaudan, trois mémoires sont don-
nés au supérieur de la Mission de Florac pour repré-
senter au roi : celui du père Innocent, prédicateur
missionnaire du Vigan, celui de M. de la Devèze, et
celui du baron d'Anduze.

Les faits relatés sont-ils exagérés ? Sans doute
un peu, mais il en demeure pas moins qu'ils dénotent
d'un fanatisme et d'un aveuglement qui poussent cer-
tains protestants à commettre des actes qu'on ne peut
que réprouver, même s'ils ont leur origine dans les
persécutions dont ils ont été, et sont encore, sans doute
à cette époque, victimes. Car ce dossier n'éclaire ce
début du 17ème siècle que sous l'optique catholique.
Existe-t-il des relations des mêmes faits émanant de
pasteurs ou de seigneurs protestants ?

Les mémoires sont suivis des plaintes des curés
de Florac, Pompidou, Frugères, et autres. Même cons-
tat navrant. C'est dans la plainte du curé de Frugères
qu'est relatée l'affaire du calice renversé.

Ensuite du “Petit recueil des convices [1], inju-
res et calomnies contenues aux livres que ceux de la
R.P.R. ont signé par leur crimes pour pervertir les peu-
ples et les porter à la rébellion”, que je ne peux résu-
mer, car il faut en prendre connaissance dans son en-
tier [2], je ne retiendrai que la phrase du début qui
décrit la méthode qui aurait été employée pour im-
planter la Réforme en France : La méthode que Cal-
vin, Bèze et les autres ont gardé pour pervertir le pays
des Cévennes, est qu'ils ont envoyé par les mains de
tentateurs (...?...) de petits livres en français qu'ils fai-
saient donner à ce peuple grandement curieux de lire.
Après les livres ils y envoyèrent des ministres et des
maîtres d'école, lesquels ayant gagné les gentilshom-
mes et les meilleures maisons par leurs livres et par
leur hypocrisie, feignant qu'ils ne désiraient rien tant
que de réformer les abus de l'Eglise, vivre selon les St
Evangiles et délivrer le même peuple de la tyrannie
papistique (est-ce une allusion à l'infaillibilité du
Pape ?).

Le père Andéol donne, toujours le 2 décembre
1634, la méthode pour bannir l'hérésie. . Selon lui, la
doctrine de la religion réformée est nouvelle, donc con-
traire à celle de l'Eglise Universelle. Elle doit être con-
damnée, comme l'ont fait les Empereurs, le Rois, vos
prédécesseurs. Et les Souverains qui ont banni l'héré-
sie de leurs Etats et Monarchies, toute la doctrine de
nos adversaires est maintenant comprise en leur con-
fession de foi, catéchisme et discipline ecclésiastique.
Elle est nouvelle, car elle n'a été vue ni enseignée dans
l'Eglise primitive, vu que jamais aucun Concile Uni-
versel, ni aucun synode national ou particulier ne l'a
enseignée. Elle est diamétralement opposée à la doc-
trine de l'Eglise primitive, et partant schismatique et
hérétique et par conséquent digne d'être anathémisée.

Il propose pour combattre cette doctrine héréti-

que, qu'il faudrait nécessairement faire imprimer plu-
sieurs traités faciles et populaires, où la doctrine de
l'Eglise Romaine soit éclaircie, les erreurs de la pré-
tendue manifestés, les desseins, prétextes et intentions
des ministres montrés afin que les pauvres prétendus
réformés soient désabusés. Mais difficulté majeure,
nous avons donné aux prélats de cette province de tels
(traités), les priant de les faire imprimer, mais on ne
trouve personne pour faire les frais. En complément
de cela, il faut condamner au feu les livres de la R.P.R.
Et il ajoute : Après, pour ne plus faire des athées, on
tâchera d'avoir de bons curés et de bons prédicateurs
par toutes les Cévennes, Vivarais, haut et bas Langue-
doc, aux lieux infestés d'hérésie. On pourra aussi ven-
dre des bons livres pour damer à la félonie des livres
pernicieux, faire rigoureusement garder les Constitu-
tions Apostoliques, les Edits et ordonnances de votre
majesté, punir inviolablement les infracteurs (sic)
d'icelles, prier aussi les évêques de veiller sur leur trou-
peau. Et nous verrons bientôt refleurir l'ancienne dé-
votion...

Toujours le 2 décembre 1634, le roi adresse à la
Chambre de Castres une déclaration portant défense
aux ministres de la R.P.R. de prêcher aux lieux qu'ils
appellent annexes, qui est enregistrée à Castres le 5
janvier 1635, et le même jour une commission à My-
ron et Le Camus pour faire rapporter par devant eux
les titres et permissions qui ont été accordés à ceux de
la R.P.R. en vertu desquels ils font l'exercice de ladite
R.P.R. aux lieux des Seigneurs catholiques et ecclésias-
tiques, et cependant défenses à eux faites d'y faire le
prêche.

L'évêque de Mende, profite de cette commission
pour “inviter” les ministres de Florac, Barre, St-Ger-
main, St-Etienne et autres, qui sont dans son diocèse,
faisant le prêche aux terres des Seigneurs catholiques
et ecclésiastiques, à porter aux Intendants les titres
de leur établissement et de leur possession. En atten-
dant, il leur interdit de prêcher et d'exercer leur reli-
gion aux dits lieux. Les Intendants reçoivent et ap-
pointent cette requête dans les mêmes termes.

Il fut donc intimé cet appointement audit Villar
de St-Germain (syndic des habitants de la R.P.R.), aux
ministres, consuls et autres habitants de Florac,
Vébron, Pompidoux, Barre, St-Germain, St-Roman, St-
Etienne, Ste-Croix, Gabriac, St-Martin, Le Collet, St-
Privat, Le Pont-de-Montvert, St-Julien, Cassagnas, et
Maruéjols, leur faisant défenses très expresses de ne
faire aucun exercice de leur R.P.R., et leur donnant
assignation de porter les titres de leur établissement et
de leur possession. Ceux de Florac s'en sont moqués
disant que leur député avait obtenu une plus forte com-
mission adressante à la Chambre de Castres. Ceux du
Pont-de-Montvert en ont fait de même. Le ministre du
Pompidou, le consul et les habitants ne s'en sont pas
moqués seulement, mais aussi au grand mépris de
l'autorité du roi et de ses commissaires s'en sont allés
faire leur prêche en un lieu hors de sa demeure.

[1] Ce mot avec celui de “convicieux” a fait l'objet d'une question dans le bulletin n° 104. Des tentatives de définition sont
parvenues depuis. Vous les trouverez dans la rubrique “Réponses” du présent numéro.

[2] Le texte intégral de ce petit recueil sera publié dans le prochain bulletin.
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VIII - L'autorité bafouée
Devant cette nouvelle rébellion, et à la demande

de Silvestre de Marcillac, évêque de Mende, les ecclé-
siastiques du diocèse, sont rassemblés le 16 février
1635  afin de recueillir à nouveau leurs plaintes qui
ne sont que la répétition de toutes celles contenues
dans ce dossier.

On travaille les jours de fête (Florac, Vébron,
Le Collet). On continue de prêcher et d'enseigner dans
les lieux interdits (Florac, Vébron, Notre-Dame de
Valfrancesque, Ste-Croix). L'aumône est distribuée par
ceux de la R.P.R. (Florac, Vébron). On saccage l'église,
et les maisons des curés (partout). On menace et on
bat les curés et les catholiques (Vébron, Fraissinet de
Fourques, le Collet, Notre-Dame de Valfrancesque,
Frugères, et autres). On enterre ou on plante dans le
cimetière (Le Collet, et autres). On retient les biens
d'Eglise (partout)... etc.

On avait fait parler les anciens d'Ispaniac,
Molines, Quézac, Montbassin, âgés de quatre-vingts
ans et plus. Les officiers royaux d'Ispaniac ont recueilli
leurs souvenirs des Guerres de Religion. Entre autres
brûlements de maison, sacrilèges, pillages, meurtres
d'ecclésiastiques, ils évoquent ceux qu'il appelaient les
“époussetaîres”, ces religionnaires qui armés de gros
bâtons forçaient les catholiques à aller écouter les prê-
ches.

On joint aussi au dossier une déclaration de
l'évêque et des barons du Gévaudan, selon laquelle ils
n'auraient jamais donné aucune permission aux mi-

nistres de la R.P.R. de prêcher sur leurs terres. Il s'agit
de Silvestre de Marcillac, évêque et comte du Gévau-
dan, Antoine de St Martin, sieur de Valmalle, baillif
en la baronnie de Florac, envoyé de Mme la duchesse
d'Angoulême, et Jean Jacques de Colomb, receveur des
décimes, envoyé de Mme la marquise de Portes.

Les ministres de Barre, Vébron, St-Germain,
Pont-de-Montvert, Cassagnas, St-Roman et Ste-Croix,
continuant à faire l'exercice de leur religion malgré
toutes les inhibitions qui leur avait été faites, l'Inten-
dant M. de Myron, les taxa de “prise de corps”. L'une
d'elle, concernant Jean Guizard, ministre de Barre,
est donnée en copie dans le dossier. Il est ordonné qu'il
sera pris au corps et conduit en toute sûreté en la plus
prochaine prison royale. Et en cas qu'il ne pourrait
être appréhendé sera crié à trois brefs jours, ses biens
saisis et annotés en la manière accoutumée.

Ces prises de corps sont ordonnées le 27 mars
1635, et reçues la semaine sainte, ce qui obligea à les
différer, pour ne pas troubler les dévotions des catho-
liques. Ce délai permit aux ministres de réagir. Ils font
promettre à tous les Réformés des Cévennes, de les
protéger et de s'opposer à l'exécution des prises de
corps. Aussi d'autres prises de corps sont ordonnées à
l'encontre de certains rebelles, notamment M. de
Broussous, consul de Vébron et M. Puech notaire.

Le dossier se termine, à moins que les photoco-
pies que j'ai soient incomplètes, par ce membre de
phrase : on procédera vigoureusement contre les mi-
nistres désobéissants au roi et à la justice.

Conclusion
Depuis le début de la Réforme en France, et particulièrement pour ce qui nous concerne en Cévennes,

jusqu'à l'Edit de tolérance de 1787, notre région a été le théâtre de troubles presque permanents. Les troubles
majeurs : Guerre de Religion, massacre de 1572, révolte du duc de Rohan, Guerre des Camisards, en sont les
événements éruptifs. Mais le feu a couvé pendant trois siècles d'une lutte sournoise, entre le catholicisme, reli-
gion d'Etat, et le protestantisme qu'on a voulu d'abord bannir du pays, puis tolérer sous un contrôle sourcilleux,
puis priver de toute existence légale.

On a admis que l'Edit de Fontainebleau qui en 1685 a révoqué l'Edit de Nantes en 1685, était une grave
faute politique, car elle a, d'une part privé la France d'éléments indispensables à son développement économi-
que, et car elle a d'autre part contribué à la fin de la Monarchie absolue. Mais l'Edit de Nantes, aussi, a été une
faute, parce que, sous la pression catholique, il tolère mais n'admet pas. Il ne satisfaisait aucune des deux
parties. Perte d'un peu de son hégémonie pour l'une, et liberté surveillée pour l'autre.

Alors, nous le voyons bien, dans cette première moitié du 17ème siècle, que le clergé catholique du diocèse
de Mende tente de rétablir la religion unique, et que, en réaction, les Réformés s'acharnent à éliminer tous les
symboles du catholicisme, et à imposer partout, surtout dans les bastions catholiques, leurs conceptions de la
religion.

Nous n'avons là qu'un “son de cloches”. On subodore toutefois la persécution dont les protestants sont
victimes. Mais, il faut l'avouer, il y a davantage de fanatisme que de religiosité dans l'attitude des Réformés.

... du nouveau au nord d'Alès

La liaison optique entre Portes et Alès nécessitait un
relais au moins.

L'étude du livre de Marcel GIRAUD me l'a fait découvrir.
L'auteur rapporte en effet le procès-verbal de la visitation
du chemin appelé Régordane, en 1668, par L. de Froidour.

Selon ce dernier, le bourg du Mas-Dieu [1] avait un fort,
dont on pouvait encore voir un reste de porte.

On ne peut imaginer que le vieux fort de 1668, créé
peut-être lors de la construction du chemin de Régordane,
au XIIe siècle vraisemblablement, et en service aux XIIIe
et XIVe s., n'ait pas disposé d'un poste de signalisation

Tours à signaux
par

Paul CHAPEL
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tout proche, à portée de corne. Tout permet de penser que
ce poste se trouvait sur le sommet 456, à moins de 500
m au sud-ouest du fort, qui permet les liaisons optiques
directes avec: Portes (8,7 km) et le Castellas d'Alès ou
son poste de signalisation (6,2 km), les châteaux de la
Roque, à Alès (7,8 km); et au sud-ouest, dans la vallée
du Gardon... la tour de la Tour (3,6 km).

De cette tour on trouve, en direction du nord-est, quel-
ques sommets visibles depuis le chemin de Régordane,

à savoir :
• au sud du Pradel, S.496, col 477 et S.480 (non coté);
• au sud-est du Pradel, S.456 de Malbuisson.
Le sommet du Mas-Dieu les détrône tous, étant le seul

à être en liaison directe avec Portes et Alès [2]..
Bien sûr, l'existence du relais du Mas-Dieu n'exclut pas

celle d'autres relais, tant à Malbuisson qu'au Pradel, mais
ceux-ci n'étaient pas indispensables.

[1] Le bourg ancien est le village du Mas-Dieu figurant sur notre carte I.G.N. qui, curieusement, n'indique pas le village
actuel, situé plus au nord.

[2] Dans la suite des "tours" entre Portes et Alès, le sommet 456 du Mas-Dieu remplacerait donc avantageusement le sommet
voisin S.377, précédemment proposé, mais qui n'était pas visible de La Tour.

[3] A Alès, à l'emplacement actuellement occupé par le Fort Vauban, existaient deux châteaux accolés: celui du seigneur
d'Alès et celui du seigneur d'Anduze.

[4] Soucanton fut partiellement détruit en 1230, mal rebâti en 1255 et abandonné en 1353. C'est à cette époque qu'aurait été
construite la Tourasse, tandis que les seigneurs de Soucanton s'installaient dans leur château d'Arènes, loin au sud-est de
Soucanton, mais en vue du château de Montmoirac.
Le château d'Aigrefeuille fut détruit également en 1230 et celui de Montaigu en 1240, tous sur ordre du sénéchal royal de
Beaucaire (Salles).

Chaîne Anduze – Alès

Le seigneur d'Anduze aurait-il installé une chaîne pour
relier ses deux châteaux d'Anduze et d'Alès-La Ro-

que ?
• Le premier relais aurait été, à coup sûr, le château

d'Aigrefeuille.
• Le second, avant le château de Soucanton, devait

être l'un des sommets alignés sur un axe S.S.O. – N.N.E.
situé à l'est d'Aigrefeuille: sommets 333, 352, 359, 389
(Mont Redon), 331, 403, 412, 391 et 386 (Camaras), tous
en vue d'Anduze–St Julien, Soucanton et Aigrefeuille.

J'ai étudié longuement leurs possibilités et exploré deux
d'entre eux (ci-dessus en gras).

Le sommet le plus favorable me paraît être, de loin, le
dernier cité, et ce pour les raisons suivantes:

- il domine la route Alès–Aigrefeuille, dans la vallée de
l'Alzon;

- il est le seul à être en vue du sommet de l'Ermitage,
qui aurait pu être le relais indispensable entre Soucanton
et Alès-La Roque;

- il est le seul à être en vue de La Tourasse (à St-Jean
du Pin), tour qui aurait été construite après l'abandon de
Soucanton, survenu en 1343 (J. Salles);

- il porte quelques ruines, preuves de son utilisation.
• Le troisième relais était le château de Soucanton,

dépendant du seigneur d'Anduze. Contrairement à son
voisin, le château de Montaigu, possession du seigneur
d'Alès et en vue directe de son château de la Roque, à
Alès [3], Soucanton avait besoin d'un relais. Parmi les
points qui, optiquement, auraient pu convenir, on peut

mentionner :
- pendant la période d'occupation de Soucanton, donc

avant 1343 [4]
¤ le poste de guet du Castellas d'Alès (S. 252 ?)
¤ le château de Sauvage
¤ le sommet de l'Ermitage
- après l'abandon de Montaigu, donc depuis 1240, et à

partir de la Tourasse... le sommet de Montaigu.
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Les écoles de Trèves (Gard)
au XVIIe s.

par A. DURAND-TULLOU

En plein cœur de la Cévenne méridionale, Trèves, véritable nœud routier, riche en gisements miniers, a
constitué un petit centre dès la plus haute antiquité.

Grâce à des minutes notariales aimablement communiquées par M. du Guerny, on sait qu'il existait en ce
lieu un régent des écoles au cours de la première moitié du XVIIe s.

Le 7 juin 1632(1), un certain Simon Fabry est investi de
la mission en l'étude de Pierre Rouel le notaire. Sont
réunis pour la circonstance 9 pères de famille: Jean,
Pierre et Jacques Valette, Jacques Fabre, Charles Va-
lette, Antoine Rouel, Jacques Vial, Mathieu Affré et Ur-
bain Brun. Ils déclarent agir également au nom de Pierre
Vidal, notaire.

dant ladite année 4 livres chacun que ledit Vidal prendra
aussi et tiendra lieu sur ladite somme de 120 livres, pacte
aussi convenu et accordé que ledit Vidal tiendra compte
sur la somme qu'on lui donne la somme de 6 livres pour
un escholier qu'il a de messire Anthérieu, sellier de
Nant(3)..."

Simon Fabry est engagé pour un an complet et révolu
moyennant 60 livres payables 30 livres au jour de la Tous-
saint prochaine et le restant à la fin de l'année 1633. Les
signataires devront verser la rétribution et tenir "école et
lit pour faire sa résidence." En cas de défaut de la part
de l'un d'entre eux, les autres supporteront les frais.
Fabry, de son côté, promet "de ne prendre nul autre en-
fant sans consentement des susdits". Il s'engage à "ap-
prendre et enseigner auxdits enfants en bonnes mœurs
et autres prières".

Plus de trois décennies s'écoulent. Cette fois, c'est le
nommé Antoine Vidal, originaire de Trèves, qui va assu-
mer le rôle. Ils sont 11 chez Antoine Rouel, le notaire(2):
Pierre Commeyras, Gabriel Saurel, Jean Fabre, Jacques
Ollier, Pierre Peyre, Antoine Valette, Jacques Roussel,
Etienne Reboul, Pierre Balsan et François Vidal. Le no-
taire est également partie prenante. L'acte est dressé
en présence du prêtre Barthélémy Comeiras, du vicaire
Pierre Gelly et d'Antoine Raoul, meunier de Blavignac,
au diocèse de Mende.

Antoine Vidal, selon Rouel, promet "de nous ensei-
gner nos enfants et autres que nous lui baillerons jus-
qu'au nombre de 25 sans qu'il lui soit permis d'en ensei-
gner aucun autre que ceux-là depuis ce jour présent jus-
qu'au jour et fête de St-Michel de l'année 1667, pour et
moyennant le prix et somme de 120 livres payables sa-
voir 1/3 de ladite somme le jour... de la St-Michel pro-
chain, l'autre tiers dans 6 mois après et l'autre à la fin de
l'année". Vidal s'oblige "de les tenir quittes du louage de
l'école", s'engage à ne prendre "aucun escholier
estranger... sans un billet des susdits et signé de moi
notaire ou de un ou deux des autres qui feront le mar-
ché, le prix desquels il ne pourra après prendre suivant
ledit billet en tenant compte ce que se montreront iceux
sur lesdites 120 livres". Il est précisé que "ledit Antoine
Valette, Pierre Comeyras et moi notaire qui sommes en
état d'y en envoyer deux chacun seront quittes pour l'un
d'iceux moyennant 4 livres chaque année et illec même
établi en leurs personnes sieur Pierre Reboul bourgeois
et Pierre Vidal fils de Jacques lesquels ont promis...
auxdits Comeyras, Saurel, Valette et autres de leur don-
ner pour une fille qu'ils veulent envoyer à l'école pen-

On constate que:
- le régent continue à ne pas pouvoir accueillir un éco-

lier sans l'autorisation des pères de famille qui l'emploient;
- le nombre total d'élèves est fixé à 25;
- les filles sont admises avec les garçons;
- la durée de l'année scolaire s'allonge, commençant à

St-Michel (29 sept.) au lieu de la Toussaint.

En réalité, durant la période des grands travaux, la
main d'œuvre enfantine était précieuse et il n'était pas
question d'école. D'après des témoignages recueillis dans
cette zone aux environs de 1950, le régent lui-même
participait aux récoltes.

Le 25 décembre 1675, c'est un clerc tonsuré, Jean
Aigoui, de St-Geniès de Rive d'Olt en Rouergue(4), qui
apparaît(5). Il promet à : Antoine VIDAL, vicaire perpétuel
de Trèves, Pierre et Jean Rouel, François et Pierre Vi-
dal, Grégoire Valette, Pierre Reboul, Guillaume Vidal
Floret, Jacques Roussel et Antoine Valette "de leur en-
seigner leurs enfants jusqu'au jour de la St-Luc prochain
et ce moyennant 66 livres en quatre paies égales la pre-
mière lorsqu'il ouvrira l'école et les autres de deux mois
en deux mois et seront tenus lui bailler un lit et une escole
et moyennant ce il se nourrira et entretiendra..."

Deux ans plus tard, le 22 novembre 1677, c'est
Guillaume Affre, un enfant du pays, qui est choisi(6). Le
"bail de la régence des écoles" est effectué par Jean
Dumas, consul, assisté d'Alexandre Valette Sieur du
Cayla, François Vidal de la Veyrière(7), Jean Rouel et
plusieurs autres "faisant la plus grande et saine partie
des habitants". Le bail est d'une durée d'un an à partir
"ce jour fête de St-Luc"(8). Affre s'oblige "d'enseigner tous
les enfants dudit lieu et paroisse qui viendront à l'école
moyennant la somme de 30 livres qui a été imposée
suivant la volonté de Sa Majesté... et que ledit Affre pourra
se faire payer par Hiérosme Valette et Gabriel Saurel,
collecteurs, en quatre paies et demi de 3 mois en 3 mois
dont la première dès ce jourd'hui et outre ce seront te-
nus lui payer tous les parents qui auront des enfants qui
écriront pour chacun d'eux chaque mois 10 sols et pour
ceux qui n'écriront pas 5 sols et non davantage, lui sera
permis de prendre des enfants des étrangers... au prix
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qu'il avisera..." Affre s'engage "de tenir l'école ouverte
pendant l'année et d'enseigner à tous les enfants de lire,
écrire, l'arithmétique, de leur enseigner la doctrine chré-
tienne, de élever le mieux qui se pourra à la religion ca-
tholique apostolique et romaine dont ils font profession...".
Il est entendu qu'Affre pourra contraindre les collecteurs
à lui verser les 30 livres et les familles à lui remettre
chaque mois le montant de leurs parts respectives. Tous
les habitants présents qui savent signer le font à la suite
d'Affre, du consul, du fils du notaire "escholier en philo-
sophie".

Ainsi, la décision de Louis XVI visant la création d'une
école dans chaque paroisse est-elle appliquée au cœur
de la montagne cévenole. La communauté doit assumer
une rémunération de base au régent choisi par l'ensem-
ble des habitants et non plus par quelques nantis. Le
régent pourra recevoir des enfants venus de l'extérieur.

Le dernier d'avril 1684, le bail est passé par Mathieu
Balsan, consul moderne, assisté des principaux habi-
tants ainsi que de deux femmes: Antoinette Reboul,
veuve de Pierre Vidal, et Françoise Devèze, veuve de
François Vitalis. Est aussi présent Guillaume Rouel du
Villaret, un des hameaux de la paroisse. Le nouveau
régent est le secondaire de Trèves: l'abbé Salomon
Gaudier(9). Il promet "leur enseigner à chacun un enfant
(garçon) comme aussi d'autres qu'ils lui bailleront jus-
qu'au nombre de 15 pendant le temps et terme d'une
année qui commencera le 1er mai... pour et moyennant
le prix et somme de 56 livres qu'ils seront tenus lui payer
solidairement... savoir la moitié entre ici et le jour et fête
de St-Michel et le jour et fête de Pâques... à laquelle
somme sera emprinse la somme de 20 livres que la com-
munauté imposera la présente année comme aussi se-
ront tenus de lui bailler une escole pour laquelle ils pour-
ront aussi lui bailler un autre enfant pour payer icelle,
promettant le sieur Gaudier de leur bien endoctriner les-
dits enfants, de leur enseigner à lire, écrire..."

Force est de constater que l'application des directives
du monarque occasionne un problème budgétaire: de
30 livres, la communauté n'en inscrit plus que 20. L'ap-
prentissage de l'arithmétique disparaît, alors que "l'en-
doctrinement" demeure au programme. L'effectif maxi-
mum est réduit à 15.

d'en faire la moitié comme tenant deux enfants, plus a
été arrêté que ladite de Jean donnera seulement la
somme de 3 livres pour l'éducation d'une sienne petite
fille, Jean; Pierre Valette, la somme de 3 livres; la
Blaquière aussi 3 livres; Etienne Servel 3 livres; Gré-
goire Villaret 3 livres; payable ladite somme de 40 livres
au jour de Pâques la moitié et le restant à la fin de l'an-
née." Il est convenu qu'outre les 12 écoliers que Bon-
homme enseignera "pour tous les autres qui viendront
les gages qui en proviendront seront partagés entre le-
dit Pierre Bonhomme et les quatre susnommés qui fe-
ront lesdites dépenses, lesquels pourront aussi retirer
l'argent de ceux qui ne fournissent pas à la dépense et
encore ce que la communauté a accoutumé imposer en
faveur du maître pourra subvenir au paiement desdites
40 livres..."

Le 24 août 1690, arrive un certain Pierre Bonhomme,
de Quezac au diocèse de Mende(10). Assistent à la ré-
daction de l'acte l'hôte de Trèves Antoine Valette, le maître
chirurgien Grégoire Valette, le sieur de la Blaquière Pierre
Valette, deux femmes Catherine Valette, veuve de Pierre
Jean, et Antonie Rousselle, veuve de François Reboul,
ainsi que quelques autres: le vicaire perpétuel et le se-
condaire.

Douze "enfants ou filles" sont confiés à Bonhomme
pendant un an à compter du 28 août, moyennant "le prix
et somme de 40 livres et les dépenses de bouche... et
outre ce lui bailler une maison pour tenir école pour le
paiement de laquelle somme et nourriture il a été con-
venu... que ledit Valette s'oblige et donnera pour ses
enfants, pendant six mois nourrira ledit sieur à propor-
tion, ladite veuve Pierre Jean, Barascuol et Sylvestre
Comeiras le reste de l'année, ladite de Pierre s'obligeant

On note, par la suite, la présence d'Antoine Lacaze
(1704), d'Alexandre Rouel (1704), de Claude Atger (1709)
originaire de Meyrueis, d'Antoine Bertrand (1711) origi-
naire de St-Bauzile de Putois, près de Ganges.

Et l'on arrive au 28 août 1788, date à laquelle Aguze
de la Valette, subdélégué de l'Intendant au Vigan, écrit
au curé de Trèves Jean Antoine Granier afin d'obtenir
des éclaircissements au sujet d'une requête présentée
par des habitants. Ceux-ci se plaignent que les consuls
du lieu ont accordé au régent l'autorisation de prendre
des vacances en juillet et août, ce sans avoir réuni le
conseil. Un régent n'a jamais pris de vacances: "c'est
contre l'usage observé de tous les temps." Le vieux curé
ne tarde pas à répondre par l'affirmative. Le subdélégué
s'étonne car, durant l'été, il n'allait presque point d'en-
fants à l'école à cause des occupations de la récolte des
grains. Aguze estime que le régent n'a pas tort: le mal-
heureux ne songe nullement à se payer du bon temps
mais bien à travailler afin de joindre les deux bouts !  Il
reçoit 112 livres par an et vient de subir la perte d'un
complément précieux, soit entre 24 et 25 cartes de blé
remis par les paysans. Dans quel but ?  Préserver les
champs de céréales des méfaits des orages tant que la
moisson n'est pas achevée en sonnant la cloche à toute
volée afin d'éloigner la grêle. Monseigneur l'évêque
d'Alais, en visite pastorale, avait été horrifié par une telle
pratique païenne et l'avait formellement interdite...

Heureusement que 1789 approchait !

[1] AD30 - 2E73/550, Jean Canaguier.
[2] AD30 - 2E78/562, Antoine Rouel.
[3] Bourgade du Rouergue méridional avec laquelle Trèves entrete-
nait des relations économiques.
[4] Actuel St-Geniès d'Olt, au pied des monts d'Aubrac.
[5] AD30 - 2E73/554, Jean Rouel.
[6] AD30 - 2E73/565, Jean Rouel.
[7] Hameau de Trèves, dans la vallée du Trévezel, qui tire son nom
d'une ancienne verrerie.
[8] D'après le martyrologue, la fête de St-Luc est fixée au 18 octobre,
date qui figure sur l'actuel calendrier. Or, il apparaît que l'acte est daté
du 22 novembre...
[9] AD30 - 2E73/568, Antoine Rouel.
[10] AD30 - 2E73/573, Antoine Rouel.

Notes
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Quelques cévenols de passage en Belgique
par Henri DEPASSE

1 - Pin M. : Jean Cavalier (Nîmes, 1936).
2 - Goulon-Sigwalt E. : Pierre de Belcastel, 1648-1710 (in Cahiers du Centre de Généalogie protestante, n° 10, 1985).
3 - Braekman E. : Histoire du protestantisme en Belgique aux 17° et 18° siècles (Bruxelles, 1959).

- Stelling-Michaux S. : Le livre du Recteur de Genève.
- Teissier F. : Liste de pasteurs d'Aulas (in Bulletin S.H.P.F. n° 11, 190)
- Dardier C. : Paul Rabaut. Ses lettres à divers, T. 1 (Paris, 1892).

4 - Léonard E.-G. : L'Armée et ses problèmes au 18° siècle (Paris 1958).
5 - Dumont G. : Les bataillons de volontaires nationaux, 1791 (Paris, 1914).

- AD30, L284.
6 - Perocheau J. : Marc-Gaspard Paulet, général de la Révolution et de l'Empire (Sables-d'Olonne, 1989).

- Archives municipales d'Anduze.

Jean Cavalier
(° 28-11-1681, Mas Roux, Ribaute -† 17-5-1740, Chelsea,

Angleterre)
Réfugié aux Provinces-Unies à la fin de 1705, le

célèbre chef camisard est nommé en 1706 colonel d'un
régiment de huguenots faisant partie du corps expédi-
tionnaire britannique chargé de combattre en Espagne

Cavalier et son régiment s'embarquent à Amster-
dam, puis font escale à Ostende (Belgique) pour embar-
quer quatre autres régiments. L'escale dure huit jours.
Les vents étant à nouveau favorables, la flottille gagne
Douvres le 31 juillet 1707. Ce n'est que le 12 février 1706
que Cavalier et son régiment débarquent à Alicante. 1

Henri de Trémolet de Montèze
(° • 1661 - † 1739)

Fils de Henri, seigneur de Montmoirac et de Saint-
Christol, et de Marie de Belcastel (contrat à Anduze en
1646), dont la famille possède à Ste-Croix-de-Caderle le
château du Castanet (aujourd'hui : de Montvaillant).
Epoux de Marthe de Montmoirac. Protestant réfugié au
Provinces-Unies, il est nommé major-général et comman-
dant de la garnison hollandaise de Tournai, puis gouver-
neur de cette ville. Sa cousine Charlotte de Belcastel vit
chez lui à Tournai en 1739. 2

Jean Gavanon
(° Valleraugue - † 12-13 octobre 1797, Arnhem, Pays-Bas)

Après des études au Séminaire français de Lau-
sanne, est consacré pasteur des Basses-Cévennes le 14
août 1746 et exerce son ministère dans la région d'Aulas
et de Bréau sous le nom de Laferrière ou de Laroche.

Arrêté, il s'évade et se réfugie aux Provinces-
Unies. Aumônier d'un régiment hollandais occupant des
forteresses dites de la Barrière aux Pays-Bas autrichiens,
il est également de 1749 à 1753 le pasteur de l'Eglise
réformée de Gand, qu'il quitte pour celle d'Arnhem. Emé-
rite en 1790. 3

Pierre Manoël de la Gravière
(° 1743, Lasalle ? - † 1791)

Avocat au Parlement de Toulouse (1767), il entre
en 1772 dans la carrière diplomatique. D'abord attaché à
Dresde, il est nommé en 1788 résident auprès du gouver-

neur général des Pays-Bas autrichiens à Bruxelles. Cette
nomination lui vaut un brevet de colonel et la croix de
Saint-Louis. La famille protestante Manoël vit à Lasalle
(Manoël de la Gravière, Manoël d'Algues) et à St-An-
dré-de-Valborgne (Manoël de Nogaret, Manoël de
Saumane). 4

Le 2e Bataillon des volontaires nationaux du Gard
Formé le 3 septembre 1791 à Nîmes, il comprend

un fort contingent de Cévenols, notamment d'Anduziens.
Sa compagnie de grenadiers est commandée par Laporte,
d'Anduze.

Le 6 novembre 1792, il participe à la bataille de
Jemmapes (Hainaut belge). Le lendemain il entre à Mons.
Le 12 novembre, il prend part à la bataille d'Anderlecht
et entre à Bruxelles le 14. Il participe au siège de Namur,
qui capitule le 2 décembre. Il passe un hiver rigoureux à
Flawinne (près de Namur) et à Huy, d'où il bat en retraite
sur Maubeuge à partir du 19 janvier 1793. 5

Charles-Louis-Joseph Gau de Frégeville
(° 1-11-1762, château de Grandval, Teillet, Tarn -

† 4-4-1841, Paris)
Fils du marquis de Frégeville, il entre très tôt dans

la carrière militaire. En 1785, à Anduze, il épouse une
anduzienne protestante, Jeanne Rodier (° 1765 - † 1789),
fille du seigneur de Massillargues. Leurs deux fils nés et
morts en bas âge à Anduze (1786,1788) ne reçoivent pas
de sépulture catholique. Comme colonel de cavalerie, il
prend part à la campagne de Belgique : bataille de
Jemmapes (6-11-1792), de Hal, d'Anderlecht (12-11-
1792), de Tirlemont et de Neerwinden (18-3-1793).

Nommé général de brigade (15-5-1793), puis de
division (18-3-1800). Retraité en 1815. Il fait une brève
carrière politique : député de l'Hérault au Conseil des 500
et au Cors législatif (1799). Grand officier de la Légion
d'honneur (27-12-1814).

Son nom figure sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile. 6

Alexis Chalbos
(° 6-3-1736, Cubières, Lozère - † 17-3-1803, Mayence,

Allemagne)
Issu d'une famille catholique, fantassin dès l'âge

de quinze ans, il est nommé lieutenant en 1770 et général
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de brigade le 6 mai 1793. Le 1er juillet 1800, il est nommé
commandant de la 25° Division militaire à Liège et meurt
commandant d'armes à Mayence. Le 23 avril 1755, il
épouse à Anduze une Anduzienne, Marie Beaux, dont il
aura un fils : Alexis, qui deviendra colonel de dragons,
chevalier de la Légion d'honneur et chevalier d'Empire. 7

Marc-Gaspard Paulet
(° 9-11-1769, St-Quentin - † 1-8-1805, Les Sables-

d'Olonne)
Fils de l'anduzien Marc-Gaspard Paulet (° 1727,

Anduze - † 1811, St-Quentin) et de Marie-Madeleine de
Brissac. Son père s'est installé à St-Quentin (Aisne), où
il est fabricant de baptiste et de linon. Son oncle est le
célèbre médecin anduzien Jean-Jacques Paulet (1740-
1826), spécialiste des champignons et des vipères, auteur
d'une Histoire de la ville d'Anduze. La famille Paulet est
l'une des familles protestantes notables d'Anduze.

En 1792, Marc-Gaspard fils, qui a servi dans la
garde nationale, entre dans la carrière militaire avec le
grade de sous-lieutenant de dragons. Le 26 octobre 1800,
il est nommé général de brigade. Le 16 mai 1802, il est
nommé à la 24° Division militaire de Bruxelles et séjourne
à Mons jusqu'au 23 septembre 1802, où il commande le
Département de Jemmapes (actuel Hainaut belge). Ma-
lade, il meurt célibataire aux Sables-d'Olonne. Comman-
deur de la Légion d'honneur.

En 1989, Joël Perocheau lui a consacré un livre
édité aux Sables-d'Olonne (Editions le Cercle d'Or).

Jean-Augustin Leyris
( ° 18-3-1762, Alès - † 23-4-1840, Paris)

Avocat protestant, vice-président du District d'Alès,
élu député à la Convention nationale par le Gard (3-9-
1792). Représentant du peuple en mission dans les Pyré-
nées Orientales (1793). Elu au Conseil des 500 (1795-
99). Ayant voté la mort de Louis XVI, il est exilé lors de
la Restauration. Il vit à Bruxelles de 1816 à 1830, puis
rentre en France après l'avènement de Louis-Philippe. 8

Maurice Aubanel
Fils du pasteur Jean Aubanel, pasteur à Lasalle de

1826 à 1852, ce républicain turbulent, étudiant en droit,
participe aux émeutes de décembre 1851, provoquées
par le coup d'Etat du prince Louis-Napoléon. Condamné
à la déportation en Algérie, il se réfugie à Bruxelles. Son
père, dont les idées républicaines sont connues est forcé
de démissionner de son Eglise de Lasalle. 9

Amélie Meissonnier
(° 23-8-1890, Vabres, Gard -† 11-1-1971, Lasalle)

D'abord directrice de la Maison de relèvement La
Retraite à Genève, elle prend le 5 octobre 1919, la direc-
tion d'une oeuvre d'inspiration protestante : le Foyer de
jeunes filles Lila Monod, à Ixelles (Bruxelles), qu'elle quitte
le 25 mai 1951 pour se retirer à Lasalle, décorée de la
Croix civique de 1ère classe. Elle est aidée par sa soeur
Marie-Pauline (° 3-4-1888, Vabres, Gard), sous-directrice
de ce Foyer de 1919 à 1949, et par sa nièce Geneviève (°
3-10-1910, Genève - † 1-6-1965, Montignies-sur-Sam-
bre, Belgique), qui deviendra Mme Max Evrard. 10

7 - Six G. : Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la Révolution et de l'Empire, 1792-1814 (1934).
8 - Kuscenski : Dictionnaire des Conventionnels.

- Bruyère M. Alès, capitale des Cévennes (Nîmes, 1948).
9 - AD30, 1M599.
- Robert D. : Les Eglises réformées en France, 1800-1830 (Paris, 1961).
10 - Braekman E. : Le Refuge Lila Monod (in Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme belge, n° IX-3, 1982).

...Le péage de la Lause
(L.C.C. n° 104, p. 2)

La Lause pourrait être La Lauze (orthographe actuelle),
commune de Banne, Ardèche. L'Isle de Banne était,

sous l'Ancien Régime, une enclave vivaroise en Uzège.
Les seigneurs de Banne étaient les Grimoard de Beau-
voir, comtes du Roure. Ils possédaient, de plus, locale-
ment, les seigneuries de St-Brès, Courry, Bordezac, les
Mourèdes, ces dernières dans la vallée de la Cèze, et les
Salles, maintenant Gagnières, dans la vallée de la Ganière.
A bonne même, ils possédaient et affermaient les mines
de charbon de Pigère, le Mazel et Sallefermouse. Un
cadet de cette famille tenait la seigneurie de St-Florent-
sur-Auzonnet.

La Lauze, hameau et terroir, se trouvait, se trouve
toujours au pied du puech qui portait le château de Banne,

sur le grand chemin qui reliait le Pont-Saint-Esprit au Vans
et, au delà, à la Bastide-Puylaurens, où il rejoignait le
chemin de Regordane. Cette transversale croisait, à
Berias-Jalès, le grand chemin royal d'Alès à Aubenas,
qui traversait St-Ambroix, St-Brès, Courry, St-André-de-
Cruzières, Joyeuse... La croisée des deux chemins, dite
croisée de Jalès, se trouvait sur les terres de la comman-
derie de Jalès. La Lauze, sur les terres du comte du Roure,
se trouvait à proximité de cet important noeud de com-
munication, à l'est vers le Rhône, au sud vers Alès, Uzès,
Nîmes, Montpellier, au nord vers le Gévaudan, l'Auver-
gne et le Velay. D'où, peut-être, la tentation d'y établir un
péage.

Renée THIBON

A
 p

ro
po

s 
de

 ..
.

LCC 105



18

A
 p

ro
po

s 
de

 ..
.

...Document sur un secret médical
(L.C.C. n° 99, pages 41 à 44)

...Berbizieu, Berbiziel
(L.C.C. n°102, page 20)

J'ai noté, le passage suivant : Liste de ceux que j'ai
soigné, de la commune de Bassurels... Lassasin [?]

de Vaquier en eut un au milieu de la cuisse..., etc.
Il s'agit bien de l'assassin et de Jean Vacquier

des “Salides”, commune de Bassurels, qui, le 6 mars 1827,
fut guillotiné au Pompidou devant 3.000 personnes, ainsi
que Jean Louis Saumane et Pierre Aigouin du même lieu,
tous jugés coupables du meurtre de Maurice Abric de
Fenouillet, du château de l'Hom (commune de Bassurels),
en date du 16 janvier 1826.

Toujours à peu près sur la même forme, une lé-
gende circulait, “tirée” de ce fait divers tragique :

Le châtelain, irrité de voir les chèvres des vil-
lageois paître sans autorisation sur ses terres, pré-
vient qu'à la première récidive il leur couperait les
oreilles. La récidive ne se fait pas attendre. Il fait
couper les oreilles d'une chèvre qui en meurt. Les vil-
lageois concernés tendent une embuscade au châte-
lain, s'en saisissent , lui coupent les oreilles... il meurt
! Lors des obsèques les assassins sont parmi les por-
teurs du cercueil. Trouvant que la tête du cortège
avance trop vite quelqu'un crie : Arrêtez-les ! Se
croyant découverts les coupables s'enfuient... signant
ainsi leur responsabilité.

J'ai trouvé cet été aux Archives départementales
de la Lozère le dossier du procès, sous la cote 14 II 156
( et n° 1015 des anciennes cotes du greffe). La compa-
raison me semble intéressante.

Le mobile du crime est plus prosaïque : vol d'une
importante somme d'argent avec préméditation de lon-
gue date.

Mais il existait déjà des différents entre la victime
et les coupables, en particulier Vacquier..., qui faisait
paître ses chèvres... avertissement... récidive...

Abric de Fenouillet fait couper les oreilles d'une
chèvre... qui n'y survit pas.

Après le meurtre, le corps est porté par les habi-
tants du village (les Salides) qui se relaient pour ce faire.
En effet (écrit le procureur) :

... ils n'avaient pas osé approcher le cadavre à
raison de la force de ce préjugé invétéré parmi les
gens de la campagne que lorsque les meurtriers d'un
individu se présentent devant leur victime les plaies
se rouvrent et le sang coule...

Les autres membres du cortège en conçoivent évi-
demment des doutes. Ils parlent à haute voix des 3 hom-
mes en les traitant de brigands..., etc.

Ceux-ci comprennent qu'ils sont démasqués... et
se sauvent, signant ainsi leur culpabilité.

L'arrestation des 2 premiers fugitifs sera rapide.
Celle du dernier s'avérera rocambolesque : un individu
suspect est repéré à Trèves (Gard). Il se cache dans un
pailler que les gendarmes devront “piquer” 3 heures du-
rant pour le déloger. Il refusera alors de s'identifier... et
avalera son passeport !...

Reste à savoir pourquoi la tradition orale rapporte
que la victime a eut les oreilles coupées.

La pièce n° 3 du dossier : compte-rendu de l'autop-
sie, réalisée par le Dr Félix Martin de St-André-de-
Valborgne, nous renseigne sur ce point. L'arme du crime
est une bûche ou un marteau (l'instruction n'a pas pu dé-
partager les versions divergentes) qui a causé de nom-
breuses lésions et entre autre... les lobes de l'oreille
droite entièrement lacérés...

Elisabeth et Jérôme GALTIER

était employé. C'était le nom de la tique du mouton. Le
mot “berbezin” est repris, avec ce sens, par Alibert...,
alors que le dictionnaire de l'Escolo Gabalo ne le men-
tionne pas !

Au glossaire de la page 20 du n° 102, le mot
“berbizieu, berbiziel” désigne l'étable à moutons de la
bergerie. Chez nous (canton de Grandrieu, Lozère), on
disait “lou cantou de las fedos”, mais le mot “berbezi”

et

...Oustâounâou, oustâounôou
(L.C.C. 102, page 21)

A propos de ces deux mots, je peux signaler un
exemple de la confusion, non dans la traduction mais dans
la tradition orale occitane. Au village de Verrières (com-
mune de St-Symphorien, Lozère) la plus ancienne par-
tie de la maison Gaillard-Bonhomme (Lou Barri) a tou-

jours été dite “Oustâounôou”, alors que cette partie très
haute, par rapport même à toute autre construction de
ce grand village, fut, bien sûr, appelée à l'origine
“l'Oustâounâou”.

Raymond LAHONDÈS
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763 - Famille Laupies de Cauvel
(E. Pélaquier - 34570 Montarnaud)

Le domaine Cauvel (aujourd'hui complexe sportif d'Alès)
et celui de Montau (en partie enfoui sous le crassier de
Rochebelle) appartenaient à la famille Laupies de Cauvel. Ils
ont abrité les troupes de Louis XIII pendant le siège d'Alès
(Mémoire et compte-rendus de la Soc. Sc. et Lit. d'Alais, 1911-
1912, p. 169).

Je recherche toutes informations sur l'histoire des Laupies-
Cauvel et des familles alliées, sur le domaine de Cauvel et le
Castellas de Montau.

Je m'intéresse également aux Blancher de Cauvel, aux
Blancher des Plans et de Brouzet, aux Gueydan de Fons-sur-
Lussan, aux Palisse du Pin.

764 - Table en hortolices (H. Depasse - Bruxelles)
J'ai trouvé cette expression dans un bail de location de jar-

din fait devant notaire à Anduze (1810).
Quelle en est la définition ? Est-ce l'équivalent cévenol de

“table d'hortolage”, partie d'un jardin potager réservée aux plan-
tes cultivées sur couches (FENELON, P. : Vocabulaire de géo-
graphie agraire).

765 - Huile de cade (H. Depasse - Bruxelles)
Cette huile était-elle fabriquée en Cévennes ? Quelle en

est (succinctement) le procédé de fabrication ?

766 - Maisonnage (H. Depasse - Bruxelles)
Ce terme souvent employé dans des actes notariaux (18°

et début 19° siècles) est-il synonyme de maison ? Sinon, quelle
en est la définition exacte ?

767 - Bastide Roger (H. Depasse - Bruxelles)
Cet ethnologue, auteur de “Les Religions africaines au

Brésil. Contribution à une sociologie des interprétations de
civilisations” a-t-il des racines cévenoles ? Lesquelles ?

768 - Recettes Cévenoles
(Anne et Jean-Luc Majourel, Le Ranquet - 30140 Tornac)

Nos adhérents sont en train d'écrire un livre de recettes sur
les Cévennes. Pour ce faire ils accomplissent un travail de
collecte de recettes cévenoles, y compris très anciennes. Les
lecteurs de LCC sont aimablement sollicités.

769 - Siogre (R.
Guigon - 26130 St-

Paul les 3 châteaux)
Quelle est la défini-

tion du mot “siogre”
trouvé inscrit dans un
acte notarié du 17 août
1583 ?
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770 - Plégadou (R.

Meucci - 07110
Tauriers)

En Ardèche méridio-
nale, on a découvert des
monolithes connus par
les anciens agriculteurs
sous le nom de
“plégadous” (voir cro-
quis). Les témoignages
recueillis attribuent à ces
instruments le rôle de
plioirs destinés à former
les cercles, en bois de
châtaignier, de tonnes,
cuves, tonneaux, cu-
viers, sceaux, etc.

18 de ces monolithes
ont été découverts dans
les communes de Payzac
(6, à Chazalet, Croix de
l'Elze, Girbon, Les
Chanels, Régimont et
Sarreméjeanne), les
Vans-Naves (1 à Naves),
Berrias-Casteljau (2 à
Coudon et Toul), Les
Assions (4 dont 1 à Le Bosc, 1 à Peyreflore et 2 à Théraube),
Lablachère (1 à Drome la Romaine), Gravières (2 à Les
Chastangs et Le Mas), Rosières (1 à Le Bosc), St-Pierre-St-
Jean (1 à Les Junades).

Connaît-t-on l'existence d'instruments semblables dans
d'autres lieux ?

Existe-t-il un document relatif à ce genre d'outil ?

771 - Verrières (R. Lahondès - 43000 Le Puy en Velay)
Pour ce village situé au centre du mandement des “Deux

Chiens” (L.C.C. n° 103), actuellement dans la commune de
St-Symphorien (Lozère), serait-il possible d'établir que le nom
de “Verrières” et “Veyret” (ancienne famille du village) ont
comme origine très ancienne l'existence d'une verrerie qui
aurait décimé les forêts de hêtres et utilisé la silice qui abonde
encore ?

Des recherches ont été faites, paraît-il, aux archives natio-
nales par Auguste Privat Gaillard, Père abbé de la Trappe de
Notre-Dame des Neiges (1905-1910). Selon lui, une verrerie
gallo-romaine aurait fonctionné au “Chazal de la Grongio”,
créée par des Vénitiens (Généalogie “Les Cousins de Verriè-
res”, par Privat Gaillard - 2ème trimestre 1992).

Sur les parcelles “Chazal (ou Chazaou) de la Grongio”,
proche du village, il ne reste aucune trace d'activité ou de cons-
truction.

Presbytère et Maison claustrale (747 - M. Daudet)
Dans le Dictionnaire Ecclésiastique et Canonique Porta-

tif, édité à Paris en 1765 (avec Approbation et Privilège du
Roi), je relève page 100

L'endroit de l'église qu'on appelle Cancel, est cette partie
du Choeur qui est entre le Maître-autel et la balustrade qui la
ferme. Ce lieu a été aussi appelé “Presbytère”, parce que c'est
dans ce Cancel que se placent les Ministres servant à l'autel.

L'entretien ou la reconstruction de cette partie de l'église,
comme le choeur, n'est pas à la charge des paroissiens. C'est la
“Fabrique” et subsidiairement les gros “Décimateurs” qui doi-
vent y pourvoir. Ceci conformément à la déclaration de 1683.

A cette époque je ne trouve pas trace de “Maison claus-
trale”. Par contre le logement des curés est dit : “Maison
curiale”.

Sur le Robert, la définition actuelle de “Cancel” est un lieu
entouré d'une balustrade où était déposé le grand sceau de l'Etat.

Jacques HÉBRARD
Le “Littré” confirme les deux définitions de “Cancel”, celle

de 1765, sans mentionner “Presbytère” comme synonyme, et
celle du Robert. Il en ajoute une troisième :

Dans les anciennes basiliques chrétiennes, barrière à jour
qui était placée au devant du sanctuaire. Les cancels étaient
impénétrables aux laïques.

M. D.

Mot inconnu (747 - M. Daudet)
J'ai reçu des réponses me confirmant que ma lecture est

correcte. Il faut bien lire : “convice et convicieux”. Trois ré-
ponses sur six se référant, d'une part au Dictionnaire de l'An-
cien Français (J. Greimas - Larousse, 1980, 2ème édition 1989)
et d'autre part au Lexique de l'Ancien Français (Frédéric
Godefroy), m'informent que ces mots sont issus du latin popu-
laire “conviciare, de convicium”, ayant donné convicier, si-
gnifiant injurier. D'où convice = injure et Convicieux = inju-
rieux.

 Il s'agit des réponses de : Jean Sambuc, Antoine Serpentier
et Michel Wiénin.

Mais dans cette acception si le contexte de la deuxième
citation devient... tous les jours de plus “injurieux” et con-
traire à votre Etat..., la première citation se traduirait ainsi :
Petit recueil des “injures”, injures et calomnies...
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Il semblerait donc que “injures” et “convices” soient des
mots peut-être proches de sens mais différents. C'est ce que
me proposent les trois autres réponses.

M. D.
Ne s'agirait-il pas, tout simplement du mot «conjures» ?

En effet, le “c”, ou supposé tel, de convices et convicieux res-
semble beaucoup au “r” de recueil. Le mot «conjure» se trouve
dans le Littré : Terme de coutume. Semonce et conjure, invita-
tion adressée par le seigneur féodal aux feudataires ou cen-
siers afin que ceux-ci vinssent juger une affaire qui était de
leur compétence. Ce mot existe encore en catalan : «conjur»,
et en castillan : «conjuro» avec un sens assez particulier de
«malédiction», et «le fait d'obliger (un diable, un esprit, les
éléments, etc.) à apparaître ou à obéir par l'invocation d'un
mot sacré ou magique». Il peut s'agir aussi d'éloigner (un dan-
ger) avec un «conjur» (Dictionnaire Catalan-valencien-balear,
Père Alcover et Francesc de Borja Moll, 1979). L'idée de “ma-
lédiction” ne semble pas en désaccord avec les deux mots qui
suivent : “injures et calomnies”.

Mme ARMENDARÈS
Cette acception si elle supprime le doublon d'“injures”

n'est pas encore satisfaisante, car la bonne lecture est semble
bien être convice. Voyons la dernière.

M. D.
J'ai trouvé dans le “Dictionnaire occitan-français selon les

parlers languedociens” de Louis Alibert (Institut d'Estudios
Occitans, 5° édition, 1993), à la page 241 le mot «convis»,
nom masculin attesté au titre du parler gévaudanais, avec le
sens de “veillée, lieu où l'on jase, où l'on cancane”, et un dé-
rive «convisar” signifiant “cancaner, jaser”. L'étymologie pour
ce mot renvoi au latin convitiare.

Le “mot inconnu” pourrait être une “francisation” du mot
gévaudanais avec le sens de «propos médisants et désobli-
geants» (comme ceux que tiennent les cancaniers). Le fait que
convis soit gévaudanais rend cette hypothèse plausible, pour
un mot présent dans un document relatif à la “Mission de Flo-
rac”.

En consultant le “Dictionnaire illustré latin-français” de
Félix Gaffiot, je n'ai pas trouvé le convitiare (auquel renvoi le
dictionnaire d'Alibert). Par contre, j'y ai trouvé «convicium»,
dont l'un des sens attesté est “criailleries, cris d'improbation,
reproches, blâmes”

Le Dictionnaire Greimas atteste le verbe «convicier» au
sens d'injurier, dont l'origine serait un bas-latin conviciare, issu

du latin conviciaum.
Gaffiot et Greimas paraissent bien d'accord, et l'hypothèse

émise plus haut, à partir du gévaudanais convis dont l'étymo-
logie est la même que pour convicier, semble bien fondée, le
champ sémantique étant effectivement le même (injures, ca-
lomnies, médisances...). S'agit-il de la francisation d'un mot
gévaudanais, ou de la réactivation d'un mot de l'ancien fran-
çais ?

On peut aussi s'amuser à penser que le scribe du début du
XVII° siècle, en utilisant les mots convice et convicieux, a
peut-être exploité la rime “vice, vicieux” que ces mots évo-
quaient.

Henri PAGÈS
Mlle R. THIBON donne exactement la même réponse que

Henri Pagès : mots dérivés de “convis”, et “convisar = jaser,
cancaner, et pouvant être traduits par médisance, médisant.

Cette acception éviterait aussi le doublon du mot injures,
et serait plausible.

Châteaux de Ginestous et de Bussas (761 - H. Depasse)
Consulter “Maisons fortes et châteaux de la viguerie d'An-

duze”, par Y. du Guerny et Brigitte Bonifas.
Article Saint-Bonnet-de-Salendrenque pour le premier : les

Ginestoux parviennent par alliance en 1730 aux des Vignolles.
L'union des terres de St-Bonnet, les Ginestoux et autres fut
érigée en marquisat sous le nom de Ginestous en décembre
1769. Le dernier titulaire Louis-Alexandre de Vissec, baron
de Ganges se trancha la gorge à Bayonne en 1792 (d'après
Rouvière, aliénation des biens nationaux...), et ses domaines
vendus par la Nation.

Article Bussas pour le second : Bussas et autres domaines
deviennent en 1746 propriétés de l'Hôpital général d'Alès, en
vertu des dernières dispositions de Jacques Rozel de Bossuges,
lt-colonel, chevalier de St-Louis, en faveur des pauvres de cette
ville, jusqu'au début du XIX° siècle.

Y. du GUERNY

Communes cévenoles débaptisées à la Révolution (758 -
J. Galtier)

Le 1er ventôse an 11 (19 février 1794), un membre du
Conseil Général demande que St-Etienne-Vallée-Française soit
désormais dénommé “Vallée Libre”. Le changement d'appel-
lation sera entériné (in Si m'était conté ST-ETIENNE EN CE-
VENNES, de Lucien Goillon - Lacour 1989, p. 98).

P. ROLLAND

Une bibliothèque sur le monde végétal
A St-Germain-de-Calberte, l'association La Garance Voya-

geuse (48370 St-Germain-de-Calberte) vient d'ouvrir au pu-
blic sa bibliothèque spécialisée en botanique. C'est un fonds
de 600 ouvrages et 100 revues sur le monde des plantes qui
est mis en accès libre du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

L'association propose aussi à ses adhérents (adhésion de
50 F/an), un service de renseignements (par courrier ou télé-
copie) sur les plantes.

Les Seynes
(étude généalogique par Y. du Guerny)

Un volume de 87 p. et illustrations hors-texte, couleur et n/b.
Concerne la famille Saussines de Seynes, originaire du

Mont Bouquet, filiation depuis le début du XV° siècle.
Plusieurs personnages remarquables : Etienne de Seynes

1758-1826, l'un des concessionnaires du canal du Rhône à
Sète - Alphonse de Seynes 1786-1844, architecte et archéolo-
gue - Jules de Seynes, 1833-1912, botaniste - Léonce de
Seynes, 1827-1904 peintre - Maurice de Seynes, héros de
Normandie-Niemen 1914-1944, etc.

Alliances : Meynier de Salinelles, Rouvière, Guizot, Pandin
de Biargues, Bénezet, Evesque.

Avec pièces justificatives et glossaire.
(Hors commerce : des exemplaires peuvent être consultés

aux Archives du Gard et aux Archives communales d'Alès)

Y. du Guerny
Notariat de Nîmes

Inventaire des actes filiatifs
t. II - 1450-1600 (suite du t. I, ensemble de plus de 50 000

références)
t.III : tables des t.I & II, patronymes féminins (34 557

références),lieux (25 593 références), métiers et états (36 064
références)

(Gard, Lozère, Haute-Loire, Vaucluse, Hérault, Aveyron,
etc.)

Disponible chez l'auteur :
Y. du Guerny

Savignac
44230 BELFORT DU QUERCY

Actes du collloque 1994 :
Le patrimoine industriel en Lozère

Archives Départementales,
Avenue du Père Coudrin, 48000 Mende

 Tél.  66 65 22 88.
Ont collaboré à ce colloque : Isabelle Bouchard, Gisèle

Boyer, Patrick Cabanel, Jean-Paul Chabrol, Jean-François
Courtois, Jean Delaspre, Agnès Joly, Georges Massot, Roger
de Saboulin-Bolléna, Christiane Vidal-Fontille, Claudie Vi-
dal, Michel Wiénin.

Prix 100 francs.
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Association Font-Vive
(Créée à Génolhac en 1961)

Fondateurs : Jean PELLET (1924-1990), Pierre RICHARD (1918-1968)

Lien des Chercheurs Cévenols
(Créé à Génolhac en 1975)

Fondateurs : Jean-François BRETON (1922-1985), Jean PELLET (1924-1990)

Publication réalisée avec l’aide : du Parc National des Cévennes, des Communes de Concoules et Génolhac

La neuvième journée des généalogistes amateurs cévenols
aura lieu le samedi 24 août 1996,

à La Résidence Clair Logis, 816, Haut Brésis à Alès
(itinéraire fléché à partir du la rue du faubourg du Soleil)

Programme :
A partir de 9 h 30 accueil des participants, distribution des dossiers comportant badges, liste des participants,...
10 h : Ouverture de la journée, bilan de l'année et présentation des conférenciers.
10 h 10–11 h 00 : “Deux patronymes toponymes cévenols”, par Raymond Vierne.
11 h 00–12 h 00 : Consultation des documents, échange entre les participants et visite à la Librairie Occitane.

12 h 00–14 h 00 : Repas pris sur place.

14 h 15–15 h 15 : “Les aventures d'un huguenot cévenol émigré à Augsbourg”, par Jean Voisin-Roux.
Jusqu'à 17 h 00 : échanges entre les participants, consultation des œuvres.
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  Le Cami Ferrat est bien le chemin muletier

Depuis de longs siècles, les érudits se disputent sur la signification du "cami ferrat".

Ce nom se retrouve souvent dans les compoix occitans et dans les cadastres napo-
léoniens. Il est très fréquent dans les régions montagneuses et accidentées.

De nombreuses hypothèses ont été avancées, mais aucune preuve n'a été appor-
tée par leurs auteurs.

Il est fréquent de lire qu'il s'agit de chemins qui auraient été rechargés avec des
scories du minerai de fer en provenance des forges artisanales.

On a prétendu aussi que ce terme désignerait les chemins suffisamment compactés
pour que puisse y circuler les chariots équipés de roues cerclées de fer.

Une explication plausible voudrait que le "cami ferrat" serait l'héritier en occitan de la
"via ferraria". Celle-ci était l'une des voies quittant Rome. Elle se serait appelée ainsi car
c'est par cet itinéraire qu'auraient été transportés à dos de mulet les lingots de fer. Dans
un même ordre d'idée, le sel aurait été la principale marchandise transitant par la "via
salaria" et le vin aurait laissé son nom à la célèbre "via vinaria".

Un interprétation voisine voudrait que la "via ferraria" eût été la voie empruntée par
les forgerons/ferrarii ambulants.

Là encore c'est le grand encyclopédiste du VIIe siècle, Isidore de Séville (570–636),
qui nous met dans le droit chemin. Cet évêque wisigoth avait consulté quantités de textes
grecs et romains qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Il les a résumés dans ses pré-
cieux "Originum sive etymologiorum libri".(1)

Il y a consacré un chapitre intitulé "De itineribus"(2) qui nous donne la classification
des grands itinéraires. Il définit en particulier ce qu'est le "semita", à savoir la moitié en
largeur de l'"itineris". Il précise ensuite: "Semita aut hominum est, callis ferrarum et
pecudum", ce qui peut s'interpréter par "le sentier est [suivi] par les hommes, le callis [est
suivi] par les bêtes ferrées et par les brebis". Par bêtes ferrées, il faut entendre les mules
et les mulets que les romains ferraient lorsqu'ils accomplissaient de longs trajets sur des
chemins rocheux ou caillouteux.

Cette interprétation du "callis ferrarum" se retrouve dix siècles après dans la classi-
fication des voies de l'Andalousie. On y distinguait au XVIIe siècle les "carreteros", c'est-
à-dire les chemins de char, et les "caminos de herradura", les chemins des bêtes fer-
rées.(3)

La piste Isidore de Séville paraissait comme la plus logique. J'en ai eu la révélation,
par le plus grand des hasards, en me penchant récemment sur les "Aveux et dénombre-
ments des biens et facultés" de la paroisse de Balmes, aujourd'hui rattachée à Barre-des-
Cévennes.
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Dans cette enquête(4) qui date de 1687, il est question d'un "patural" de 133 cesterées
qui confronte du pied la rivière de Malzac et du chef  "l'aiguevers" qui fait la division avec
Molezon ainsi que "le chemin muletier" qui va du Plan [de Fontmort] à Barre. Quelques
lignes plus loin ce même chemin est appelé "le chemin ferrat" et plus loin encore "le chemin
ferrat des muletiers".

Ainsi ce document, apparemment d'un intérêt très local, nous livre la solution d'une
énigme qui a intrigué des centaines de chercheurs du monde entier.

Cette découverte fortuite nous rappelle qu'un texte qui semble très anodin peut tou-
jours contenir de précieuses informations pour les historiens. Il demeure donc indispensa-
ble de ne pas se focaliser sur tel ou tel objectif et de ne pas omettre de grapiller ça et là des
renseignements utilisables par les scientifiques.

Pierre A. CLÉMENT

1.- L'édition PETIT peut être consultée à la Bibliothèque Municipale de Montpellier.
2.- Liber XV, chapître XVI.
3.- Pierre PONSOT - Système de transports et développement économique en Andalousie occidentale

(XVIe–XIXe siècle) in Annales ESC, n° 6, nov.-déc. 1976. Le castillan herradura dérive de ferratum.
4.- AD34 - C 2967.
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  Enigme
Un de nos adhérents, Jean Agniel, de Salindres, nous soumet l’énigme suivante :

ARVEYTREFERMYANTONIOVSOVICRECHBLIM
IORKVENTAVZENSIBENEONDRETREYFOVPCHY

GODFRENCVMTERAINMAKSOV

Il s’agit d’une inscription, soigneusement gravée en relief sur un linteau intérieur, au départ d’un escalier,
dans une maison abandonnée dans le sud de l'Ardèche, sur la commune de Grospierres. Sous cette inscrip-
tion et sur toute sa largeur figurent deux demi guirlandes bornées par trois fleurs à cinq pétales.

Qui peut dire :
Quelle langue ?  Quelle époque ? Quelle signification ?

Quel intérêt ?

LCC 106



Le capitaine Pontier
1767 - 1853

Au passage de la Bérésina, il fut fait prisonnier de
guerre, le 30 novembre 1812. Il rentra en France le 1er
octobre 1814 et fut licencié le 6 septembre 1815.

La chute de l'Empire met un terme à sa carrière
militaire. Par son mariage avec Louise Atger, du Rey
(mas-étape sur la route de la Can, à l'embranchement
de Barre), il fixa sa résidence à Vébron, dont il devint un
des notables sous la Restauration et la Monarchie de
Juillet. Il est le beau-frère de François Vincent, pasteur
de Vébron-Rousses de 1808 à 1863, qui a épousé
Henriette Atger, sœur de Louise, toutes deux héritières
aisées d'une prolifique lignée par qui de nombreuses
familles du pays ont encore de lointains liens de cousi-
nage. Maire de Vébron en 1833, Pierre Pontier présida
pendant quelques années tranquilles aux destinées de
son village d'adoption jusqu'à la Révolution de 1848. Puis,
il se retira des affaires locales et décéda le 31 décembre
1853. Le capitaine en retraite Aimé Carrière lui fit rendre
les honneurs militaires. Comme François Vincent, il était
veuf depuis 1845, année où Henriette à 55 ans, puis
Louise Atger à 72 ans disparurent presque ensemble les
26 février et 27 mars. [1] Dès 1823, membre du Consis-
toire réformé, Pontier participa à la construction du Tem-
ple. Pendant le cours de son administration, il fit aména-
ger, autour des deux ormes séculaires attribués à Sully,
la vaste place plantée de beaux marronniers que nous
admirons aujourd'hui. Il aimait, dit-on, faire faire l'exer-
cice aux jeunes gens sur la place. Le haut de la place
est bordé de bâtiments neufs dont une maison d'école
contenant une salle de mairie. On doit en effet à la mu-
nicipalité de Pierre Pontier, qui se donna corps et âme à
cette entreprise, le bâtiment de l'actuelle mairie de Vébron
destiné à l'école communale protestante (école commu-
nale confessionnelle de la Loi Guizot), au logement de
l'instituteur et à la salle de mairie. Le chantier, arrêté
plusieurs fois, dura quinze ans à cause de difficultés de
financement. La mairie-école fut ouverte peu après la
Révolution de 1848, qui avait amené le remplacement
du capitaine Pontier.

par Olivier POUJOL

Le capitaine Pontier et son épouse nous ont laissé
leur visage dans deux beaux portraits d'époque Louis
Philippe, conservés aujourd'hui au château Roux par Mr
Robert Poujol. Le capitaine, vieilli, mais visage coloré et
encore énergique sous ses cheveux blancs; Louise les
traits graves, l'aspect austère.

Tel est le cours de cette vie qui reflète son époque.
Ce soldat de la Révolution, ce capitaine d'Empire, ce
notable de la Monarchie de Juillet, a su donner toute sa
mesure dans ces années peu ordinaires. Cette évoca-
tion n'aurait de l'intérêt que pour les seuls vébronais, si
elle ne rappelait aussi cette légion de soldats, de sous-
officiers, d'officiers qui, partis des Cévennes, servirent
dans les armées de la Révolution et de l'Empire. On ne
peut s'empêcher de rapprocher Pierre Pontier de Jean-
Henri Sanguinède (1777–1855). Né à Barre-des-Céven-
nes, protestant lui aussi, baptisé à Vébron par le pasteur
Molines, il s'engagea dans les grenadiers en 1799 et fit
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Dans le cimetière protestant de Vébron, une pierre
tombale, posée au sol, porte, protégée et cachée par la
mousse, l'inscription suivante :

Ci-gît le brave Capitaine Pontier
Du terrible 57ème.

Il sût sur le champ de bataille,
Braver le feu, le fer, et la mitraille.

La représentation d'une Légion d'Honneur entou-
rée de deux branches de laurier, et celle de deux sabres
croisés, complète cette martiale épitaphe.

Ses états de service sous la Révolution et sous
l'Empire apportèrent à Pontier la considération de ses
compatriotes cévenols et une juste réputation de bra-
voure. Son dossier, conservé au Château de Vincennes
(Archives de la Guerre, registre 3132, officiers 1791–
1847), permet de reconstituer, un peu sèchement il est
vrai, les étapes de son itinéraire militaire. Né le 25 octo-
bre 1767 au valat de Nogaret, commune de Saint-An-
dré-de-Valborgne, Pierre Pontier s'enrôla au 4ème ba-
taillon du Gard, faisant partie de la 57ème demi-brigade,
le 8 novembre 1792. Caporal le 1er juin 1793, sergent le
1er frimaire An II, sergent-major le 10 floréal An III, il
devient sous-lieutenant, dans la 57ème demi-brigade, le
5 thermidor An III. Il est promu lieutenant le 13 avril 1807
au 57ème Régiment d'Infanterie de ligne et, peu après,
gagne son grade de Capitaine dans ce même régiment,
auquel il a consacré sa carrière. Officier sorti du rang, il
sert bien et fait bien servir; il connaît la comptabilité d'une
compagnie et est très à même de pouvoir commander,
dit de lui un de ses supérieurs.

Pontier fit toutes les campagnes de la Révolution.
Il fit les campagnes des trois premières années de la
République à l'armée des Pyrénées-Orientales. Celles
des deux années suivantes à l'armée d'Italie; celles de
l'An VI aux armées d'Angleterre et d'Helvétie; celles des
7ème et 8ème années à l'armée du Rhin; celles de l'An
IX à l'armée du Rhin et sur les côtes de l'Océan; celles
des 12ème et 13ème années au camp de Boulogne;
celles de l'An XIV et 1806 à la Grande Armée. Il fut blessé
d'un coup de feu au cou le 22 octobre 1793, à Trouillas,
armée des Pyrénées-Orientales; d'un coup de lance au
corps à la bataille de Zürich le 3 vendémiaire An VIII;
d'un coup de feu au genou droit à la bataille de Moeskirch
le 15 floréal An VIII. Il se distingua particulièrement le 17
ventose An VII, à la prise de Coire (Suisse).

Sa conduite lui avait mérité la Légion d'Honneur,
reçue alors qu'il servait comme sous-lieutenant dans le
57ème Régiment. Il était bien noté par ses chefs : "Bon
officier, quoique médiocrement instruit; il a plusieurs ac-
tions de guerre qui lui font beaucoup d'honneur; sa con-
duite et sa moralité ne laissent rien à désirer." Le 16 mai
1807, son chef de bataillon écrit: "Il est membre de la
Légion d'Honneur et le plus ancien sous-lieutenant du
régiment. Sa conduite militaire lui a mérité plusieurs fois
des éloges. Enfin il est d'une moralité irréprochable."
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dans cette arme pratiquement toutes les campagnes de
Napoléon. Lui aussi fut couvert de blessures, fut décoré
de la Légion d'Honneur en 1809 et parvint au grade de
capitaine le 15 décembre 1812. Par contre, cet officier
des grenadiers continua sa carrière sous la Restaura-
tion et prit part à la guerre d'Espagne de 1823 avant de
prendre sa retraite à Barre. Mais surtout, il tint un carnet
de route où il consigna, jour après jour, toutes ses éta-
pes. Robert Wiblé en a publié une analyse, complétée
par la publication de quelques lettres adressées à son
frère Charles Sanguinède resté à Barre, dans trois arti-
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cles parus il y a vingt ans: Vieille correspondance céve-
nole… Jean-Henri Sanguinède, capitaine de Grenadiers
(Lou Païs, n° 221,222,223, août-novembre 1976). On se rend
compte, à lire son carnet, qu'entre les épisodes périlleux
des combats, le métier militaire consistait avant tout en
marches et contremarches incessantes et interminables.
Sanguinède et Pontier ont parcouru à pied l'Europe en-
tière. Nul doute que revenus dans leur montagne, à Barre
ou à Vébron, ils se connaissaient et s'échangeaient des
souvenirs de leurs vies parallèles.

[1] - Nous avons retrouvé, au-dessus de la tombe du capitaine Pontier, la très intéressante pierre tombale d'Henriette
Atger Vincent, une des plus anciennes (la plus ancienne ?) du cimetière protestant de Vébron. Elle est riche de signification
dans son extrême sobriété. Aucune ostentation, contrairement à la pierre de son beau-frère qui rappelle la gloire passée
d'un vivant; pas de référence religieuse sous la forme d'un verset biblique, simplement une identification par lettres
initiales pour ceux qui l'ont connue et l'anonymat pour après. La voici:

H A V
décédée le
26 février

1845

Document pour servir à l'histoire religieuse des Cévennes
par Jean-Paul CHABROL

Depuis longtemps, je suis à la recherche de documents sur les relations entre catholiques et protestants.
Contrairement à ce que la mémoire orale (fin XIXe–XXe siècle) suggère, elles furent plus conflictuelles qu'on ne
le pense, au XIXe siècle surtout. Bien entendu, ces conflits ne sont pas comparables aux guerres de religion. Il
n'empêche qu'ils furent relativement nombreux (conflits municipaux à propos de l'appartenance religieuse du
maire ou des conseillers, conflits autour des propriétés laissées vacantes, conflits à propos de l'école, etc.).

En voici un exemple concernant la commune de Barre sous le premier Empire.
Merci d'avance à tous les chercheurs du L.C.C. qui voudront bien m'adresser des documents ou des

références d'archives.

Lettre du maire de Barre (n° 84) à M. le sous-préfet de
Florac du 9 juillet 1809

[Source: Archives municipales de Barre]
"Dans tout le temps, la plus parfaite union avait régné

parmi les habitants de cette commune. Quoique professant
deux cultes différents, elle n'avait pas même été altérée dans
le temps le plus orageux de la Révolution [1]. Ce n'est que
depuis six ou sept mois que la même harmonie n'y règne plus
et que l'on voit les esprits de l'un et l'autre culte s'agiter et
professer des propos choquants les uns contre les autres, ca-
pables de faire naître des rixes et émeutes populaires. L'on
voit aussi des familles mixtes, chez qui la plus parfaite union
avait toujours régné, vivrent aujourd'hui dans la plus grande
désunion et dans le trouble à cause de la différence d'opi-
nions religieuses; notamment Louis Roux, ci-devant cordon-
nier, dont la femme est protestante. Celle-ci, suivant sa cou-
tume, un dimanche que l'on célébrait le culte protestant où
elle allait, prit une petite fille qu'elle a, de l'âge d'environ un
an et demi, sur ses bras pour la prendre à l'assemblée. Le
mari, comme un furieux, fut la lui arracher de ses bras au
milieu de la rue, en présence de la foule qui allait à l'assem-
blée, qu'on y hurlait comme les loups [2] et qu'il voulait la
prendre à la messe. Il est même prétendu qu'il y eut une pe-
tite rixe entre ledit Roux et quelques personnes qui y étaient
présentes mais qui, heureusement, n'eut pas de suites. Je ne
sais d'où proviennent toutes ces divisions mais elles me font
craindre pour la sûreté publique et je croirais manquer à

mon devoir et compromettre ma responsabilité, si je ne vous
instruisais de tout afin que vous pesiez dans votre sagesse les
moyens qu'il y a à prendre pour y remédier et prévenir les
troubles et le désordre dont cette commune est menacée."

[2] "Hurler comme des loups" semble une expression (souvent ?)
utilisée à l'encontre du culte protestant !
Un siècle auparavant, en mai 1702, le maire de Barre surprenait
une assemblée au Magistavols: "Étant à l'entrée de ce hameau qui
est composé de quinze ou seize familles, j'entendis dans la pre-
mière maison sur ma droite la voix d'un homme qui bafouillait je ne
sais quoi d'une voix haute et dolente (c'est-à-dire plaintive), et
comme je tendais l'oreille pour discerner quelque mot de cette uni-
que voix, j'entendis sur ma gauche dans une autre maison un bruit
bien plus grand et qui effectivement ressemblait à un hurlement des
loups. Je mis dès lors pied à terre et étant entré dans la cour de
cette maison sur la gauche, j'y trouvais une femme qui tremblait,
ayant les yeux fixés en haut et l'ayant frappé d'un bâton, elle cessa
d'abord son tremblement. Et m'étant introduit dans cette maison,
j'y trouvais environ une vingtaine de personnes, hommes et fem-
mes, qui étaient alentour d'une personne, ne sachant s'il était homme
ou femme, étant dans un lit, suspendu à plus de quatre pieds de
terre, qui ressemblait à une bière…"

[1] Allusion à la période de la Terreur durant laquelle l'église de
Barre fut transformée en temple de la Raison et le clocher fut dé-
moli. Nous ignorons les réactions des catholiques. On peut se dou-
ter qu'ils furent hostiles à ces mesures. Malheureusement, les ar-
chives manquent ou sont muettes.
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Voici le texte intégral du "Recueil” évoqué dans le N° 105, page 8 (article concernant la “Méthode pour lutter contre la R.P.R....”). Ce recueil
n'est pas daté dans le document concernant la “Mission de Florac” (AD 48 - G989). Il est recopié dans un Mémoire contenant les plaintes des
catholiques opprimés par ceux de la R.P.R. Il a sans doute été rédigé vers 1634-1635, date à laquelle la “Méthode” a été présentée au Roi.

Petit recueil des convices1, injures et calomnies
contenues aux livres que ceux de la R.P.R. ont signé

par leur crimes pour pervertir les peuples et les porter à la rébellion
La méthode que Calvin, Bèze et les autres ont gardé pour

pervertir le pays des Cévennes, est qu'ils ont envoyé par les
mains de tentateurs de petits livres en français qu'ils faisaient
donner à ce peuple grandement curieux de lire.

Après les livres ils y envoyèrent des ministres et des maî-
tres d'école, lesquels ayant gagné les gentilshommes et les
meilleures maisons par leurs livres et par leur hypocrisie, fai-
gnant qu'ils ne désiraient rien tant que de réformer les abus de
l'Eglise, vivre selon les St Evangiles et délivrer le même peu-
ple de la tyrannie papistique.

Ayant (dits), quoique les principaux les portèrent aux gran-
des furies, à renverser les églises, démolir les autels, voler la
sacristie, massacrer les prêtres et les religieux, et de saisir des
biens ecclésiastiques.

Les livres principaux qu'ils firent semé aux Cévennes sont
la Confession de foi de l'Eglise réformée de France, la Con-
fession de foi de Théodore de Bèze, et les livres de Calvin,
ceux de Duplissi Mornay, ceux de Philippe de Marnix. Et de-
puis trente ans ils y ont semé plusieurs libelles diffamatoires,
plusieurs livres contre votre majesté et vos ministres d'Etat.
De ce grand nombre de livres nous recueilleront ceux que nous
offrons à votre majesté pour lui faire voir l'état déplorable dans
lequel sont ceux de la R.P.R.

En leur confession de foi faite par un consentement des
français qui désirent vivre selon l'Evangile, c'est-à-dire selon
l'ugonotisme2, ces convices sont contenues à la présente. Ils
accusent les roi et ses officiers de tyrannie, disant qu'on les
persécutent parce qu'ils soutiennent la vérité.

A l'article 28e ils condamnent les assemblées de la papauté
pour être (disent-ils) sans vérité de Dieu, c'est-à-dire athées,
pour avoir corrompu les sacrements, reçu toutes sortes de su-
perstitions et toutes idolâtries, c'est-à-dire être sacrilèges, cri-
minels, de lèse majesté divine, pour être sorciers, magiciens et
idolâtres.

A l'article 24e, il médisent des prêtres, des religieux et des
bons catholiques, disant hardiment que le célibat des prêtres,
les voeux monastiques, la confession, les indulgences et tout
ce que nous faisons en notre Eglise procède de la boutique de
Satan.

La Confession de foi de Théodore de Bèze au point sep-
tième dit que le dieu des papistes n'est qu'un fantôme, un Dieu
sorti de leurs têtes, un faux Dieu qui n'est ni parfaitement juste,
ni parfaitement miséricordieux. Le Pape (dit-il) renonce à Jé-
sus-Christ, persévère au reniement de Dieu, est l'Antéchrist,
le fils de perdition, plus ignorant que la bête brute, menant en
enfer les âmes à pleines charrettes reniant la Parole de Dieu et
les anciens Conciles. Il dit que les cardinaux sont avares,
simoniques, bougres, empoisonneurs, que les archevêques et
évêques sont bêtes cornues, brigands, larrons, ignorants, n'en-
seignant que pollution et abomination, que leurs vicaires ce ne
sont que vermine, les prêtres que bateleurs, moqueurs de Dieu
et du monde vivant, (négocient) le Sacrifice de Jésus-Christ,
le vendent tous les jours un même prix que Judas, que la con-
fession n'est qu'une idolâtrie infâme et une vilaine supersti-
tion.

Les livres de Philippe de Marnyx appelés tableau des dif-
férences de la religion, sont libelles fameux remplis de sacri-
lèges, blasphèmes, bouffonneries. Ils décrivent d'un accent si
étrange la Sainte messe et toutes nos cérémonies, que ce n'est
pas des merveilles si ceux de la RPR ayant lu ces livres disent
qu'ils aimeront mieux mourir que d'ouïr messe. Il dit que
l'Eglise romaine est remplie non seulement de meurtriers, vo-
leurs et ravisseurs, mais, qu'on ne peut nommer sans horreur,

de sodomistes, athées, épicuriens, moqueurs de Dieu, blas-
phémateurs, parjures, traîtres, empoisonneurs, assassins, en-
chanteurs. Il écrit aussi que le Pape est l'Antéchrist, la bête de
l'Apocalypse. Pour les cardinaux, archevêques, évêques, prê-
tres et religieux, ils ont leur origine des Papes qui sont héréti-
ques, renieurs de Dieu, blasphémateurs, athées, moqueurs de
toute religion, enrichissant le St Siège par l'argent, suscitant
tumultes, schismes et séditions, ayant pour serviteurs des Caïns.

Ces livres sont ordinairement entre les mains des minis-
tres aux maisons des gentilshommes des Cévennes. Ils ont été
souvent imprimés à la Rochelle, à Sedan et à Genève, et après
dispersés par toute la France pour animer le peuple contre le
Pape, les évêques et les ecclésiastiques. Les ministres prêchent
et écrivent ces pernicieuses doctrines, et tous ceux de ladite
RPR n'ont rien autre à la bouche pour nous objecter ce qui
s'oppose merveilleusement à nos convictions.

L'année 1625, ils firent imprimer à Genève et puis distri-
buer par toute la France des petits livres convicieux sous le
nom de consolation des fidèles, entre lesquels celui qui a pour
titre La Croix arborée est notable. En ce livre comme en tout
autre de la dite RPR, l'Eglise romai ne est charbonnée sous le
nom de hiérarchie malicieuse, impie, abusant de la facilité des
peuples, et de leur brutalité aveuglant les princes. Il qualifie
souvent le Pape du nom de l'Antéchrist, de fils de perdition,
de fils de Bélial3. Au feuillet 100 de ce livre nous lisons ces
paroles ; y eut-il jamais orgueil pareil à celui de la hiérarchie.
Voyons nous pas à la fête cet amant qui en veut à Mardochée.
Voyons l'issue de ce glorieux sanguinaire, ici parlant de votre
majesté.

Comme nous inférons des autres livres qu'ils ont écrit en
même temps, où ils parlent plus ouvertement, et pensons nous
que Dieu supporte plus longuement cette feinte piété sous la-
quelle sont tant d'impiétés.

Serait-il possible que Dieu favorisât tant de parjures, frau-
des, trahisons, perfidies, malices, calomnies, meurtres,
violements, incendies, qui se font sous prétexte de piété et de
justice. La méchanceté étant venue à son comble -je dis com-
ble, car après avoir violé le sacré nom de Dieu qu'on invoque
aux promesses et sermons-, que pourrait-il sortir enfin de plus
noir et de plus indigne de l'homme. N'est-ce pas fait en épicu-
rien ou athéiste de se moquer de telles promesses sous pré-
texte qu'elles sont faites aux hérétiques. Quand il n'y aurait
que cela, il faut que Dieu se réveille et qu'il venge un tel outrage
fait à son nom. Il dit plusieurs injures à votre majesté et à
votre conseil, vous comparant aux plus cruels tyrans décrits à
la Ste écriture, vous pronostiquant toutes sortes de malheurs
et prophétisant mille bonheurs à la RPR.

L'an 1627, Joseph Poyade, ministre maintenant de St Hip-
polyte, fit imprimé un livre de sermons entre lesquels au ser-
mon de l'Antéchrist il assure que le Pape est hypocrite, dé-
testable et cruel, persécuteur des fidèles, et pour rendre
odieuse sa Sainteté il dit que les Papes sont adultères, inces-
tueux, empoisonneurs, traîtres, idolâtres, sodomites, sangui-
naires, athées, assurant que 13 Papes ont été adultères, 3 cou-
reurs de bourdeaux, 19 incestueux, 11 sodomites, 7 dresseurs
de bourdeaux, et qu'ainsi la Cour de Rome est pire qu'une
caverne de brigands, étant le réceptacle de tous les hommes
exécrables.

Voilà, Sire, les pernicieux livres qu'on a fait semer par les
Cévennes, et on en sème tous les jours de plus convicieux*, et
de plus contraires à votre Etat, faits par de Moulin Dulincourt
et autres ministres, à quoi si on ne remédie promptement il est
à craindre que Dieu n'abandonne votre France.

1 - Ces mots “convice” et “convicieux” ont fait l'objet d'une question dans la n° 103, et des réponses dans le n° 104.
2 - Huguenotisme : doctrine des huguenots. Rappelons que le nom de huguenot vient de l'allemant “eidgenossen” qui signifie “confédérés”,

en l'occurence les Genevois qui pronaient une confédération contre le duc de Savoie.
3 - Dans le Nouveau Testament, “Bélial” désigne le diable.
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Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIème siècle

par Y. CHASSIN du GUERNY

.

Mandagout  1551 (AD30  C  1763-1764)

Du vendredi 7 août 1551
« estime faicte aulx maysons de la paroisse de Mandaguots par nous Pierre Paris et Anthoine Barthélémy preudhommes et avec
nous Anthoine Escot et Dédier Baudier destraires et aussi Jehan Abric, de la Planque, baille dudit lieu de Mandaguots et Jehan
Fenals du mas de Guozimarie prudhomes et indicateurs dud. lieu de Mandaguotz a nous baillés par les procureurs et habitans
dud. lieu et jurés de nous monstrer, confronter et désigner lesd. maysons ce que ont fait comme s'en suit »

et premièrement:

 Pierre MARTIN, un hostal où fait
fouguagne, partie terrenc partie soulié, bâti à
pierre sèche, couvert de lauzes et de paille,
porcieu couvert de paille, four mégié pal celeste
ouvert, cour clause

Bernard ESCOT, un hostal en pierre sè-
che, couvert de lauzes et paille, four mégié,
cour clause
à Bel Luoc [Beaulieu]

Mr Jehan SALZE une maison en crote,
chaux et sable, couverte de lauzes

Claude MARTIN au nom de sa femme
une maison en crote, bâtie à chaux et sable,
chambre en solié, galerie découverte, four sé-
paré couvert de lauzes, porcieu

Claude MARTIN, autre maison en soulié
chaux et sable couverte de lauzes

Mre Jehan SALZE, maison bâtie à chaux
et sable, couverte de paille

Hean ALIBERT, maison en soulié, bâtie à
chaux et sable couverte de paille
à las Faysses

Jean MARTIN del Serre, un mas où fait
clède, bâti à chaux et sable, couvert de lauzes
au mas del Soulié

Anthoine JOURNET une maison où fait
foguane, partie crote partie terrenc, couverte
paille et lauzes, four à pain, cour clause, cazal
haut bâti, plus petit palhier séparé

Pierre de NAVAS une maison en soulié
Jehan SERRE une maison foguane, partie

soulié partie en terrenc, couverte de lauzes,
étable et palhier au dessus, cour clause
au mas del Serre

Jehan MARTIN del Serre, une maison
fouguane en crote et soulié, étable séparée,
berbiziel, dessus autre étable et palhier

Andrieu SERRE une maison où demeure,
crote et soulié, couverte de lauzes, étable, cazal
ayant de hauts murs tendant à ruyne, four à
pain et cour clause
au lieu des Crozes

Loys SERRE une maison fouguane, par-
tie terrenc crote et soulié, porcieu, cour le tout
bien édifié, couvert tout de paille, cour clause
au terroir de Sabouros

Jean NADAL cazal de maison en ruyne
au mas de Fadat

Jehan MARSIE d’Aulas, une maison en
crote, clède, le tout couvert de lauzes, bâti à
chaux et sable, cour clause

Jean MARSIE d’Aulas et Etienne FADAT

autre maison par indivis, petite, bâtie comme
dessus

Etienne FADAT une maison crote et cour
clause

Guilhaume RICARD d’Aulas, une mai-
son soulié et terrenc

Etienne FADAT une petite palhière en
solié, bâtie pierres et chaux, couverte de lau-
zes

Daudé et Etienne FADAT un four par in-
divis

Pasqual SERRE au nom de sa femme une
maison en terrenc

Jean NADAL, maison couverte de lauzes
et paille
au mas del Cros

Bremon BODON del Cros, maison en
solié couverte de lauzes, étable méchant solié,
palhière dessus commencé prêt à couvrir

Jean DEL CROS maison bâtie à pierres et
chaux, crote et terrenc couverte de lauzes,
palheret et étable dessous, four à pain et patis

22 août 1551

« avaluation destremen et estime faict aux maisons jardins, cazals, patis, colombiers et molins de Mandagotz per nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier preudhommes, Dedié Baudier et Simon Benezech destraires, ensemble Pascal Corona et Pierre Abric
preudhommes et indicateurs à nos bailhés par les procureurs dud. Mandagotz per nos ressus et sermentés pour nos montrer... se

que cy après s’ensuit »

au mas de la Peire
Pierre ABRIC une maison crote et solié,

étable, palhier, porcieu, galinié, four à pain,
couvert lauzes et paille, cour clause et patis

Antoine ABRIC une maison, idem, cou-
vert de lauzes

Mre Anthoine MORIER une maison crote
et solié couvert de lauzes

Barthélémy CORONA une maison en
solié, patis devan

Anthoine ABRIC plus jeune 1 cazal en
ruyne

Jaume TEULO [Teulon] 1 maison en solié
et terrenc, étable, palhier, cazal, porcieu, galinié
couvert de lauzes, cour clause et patis

Anthoine BONFILH une maison crote et
solié partie decouverte, restant couvert de lau-
zes

Andrieu ABRIC une maison en solié
Pascal CORONA une maison partie en

solié et terrenc, four à pain, tout couvert de
lauzes, cazal cour clause et patis

hoirs d’Anthoine PRALONGUE maison
en solié couverte de lauzes, cour clause

Pierre FENIELS [Finiel] une maison crote
et terrenc, four à pain, cour clause

Jehan FENIEL une maison partie crote et
solié, couverte de lauzes

Pierre FENIEL une étable
Andrieu ABRIC une maison en solié et

terrenc couverte de lauzes, porcieu et patis
claus

Guillaume VALZ une maison en solié cou-
vert de lauzes
au Castel

Andrieu SERRE une maison crote et solié,
porcieu, galinié couvert lauzes et paille, cour
clause

Jehan de NAVAS une maison terrenc et
solié, porcieu, cour clause... couvert lauzes et
paille

Anthoine MARTY del Castel une maison
en terrenc couverte de lauses, palhier couvert
de lauzes et patis

Gabriel MARTIN une maison decouverte
Andrieu NADAL une maison partie crote

et terrenc, le tout couvert de paille, cour clause
et patis

Marguerite FENIELE un cazal
Guillem BOLZE une maison en terrenc

couverte de lauzes, cazal decouvert prêt à cou-
vrir, cour clause

hoirs d’Anthoine FENIELS une maison
crote et terrenc couverte lauzes et paille

Mathieu ROSSEL une maison crote et
terren, four à pain couvert de lauzes, cazal,
cour clause
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Jaume PERTUS une maison en solié et
terrenc, couverte de lauzes

Miquel BOSQUIE une maison crote et
solié et terrenc porcieu, four à pain, cour clause
et patis
au mas del Torn

Jehan MARTY [?] del Torn une maison
crote et solié, palhier le tout couvert de lau-
zes, four à pain mégié

Miquès GUONELE  une maison crote et
solié, étable, palhié, four à pain, le tout cou-
vert de lauze, four mégié à tout le mas, cour
clause

N. MARTY une maison a terrenc, cou-
verte de lauzes

Guimme SERRE une maison crote et
terrenc, four mégié avec tout le mas, patis

Bernat CORONE une maison crote et solié,
four mégié
au mas de la Guosmarie

Jehan FENIEL maison crote et solié, four
à pain couverte lauze et cour clause

Nadal ASEMA une maison partie crote et
terrenc

Jehan FENIEL une maison pailhié et patis
Guillem ASEMA une maison, idem
Anthoine SERVEL, de Montjardin, une

maison idem
Daudo VALES une maison, idem, cour

clause, couverte de paille
Anthoine PLANQUE une maison idem,

étable pailhié, porcieu, galinié, le tout couvert
de lauzes et paille, cour et cour clause
au mas de la Combe

Jehan PRALONGUE médesin, une mai-
son crote et solié et terrenc, étable, palhier
couvert lauzes et paille, cour clause, patis et
trelhat

Jehan CEVERAC une maison idem, cazal
cour clause

Anthoine CEVERAC jeune une maison,
idem

Anthoine CEVERAC jeune autre maison,
four à pain, cour clause, cazal, patis
au mas de Navolz

Marcelin FORT une maison en solié et
terrenc couvert de paille, cour clause, four à
pain et patis

Antoine ESPALIEU une maison idem
Jaume VIDAL une maison idem
Jehan ABRIC de Navolz une maison idem,

couverte de lauzes et cour clause

Guillem PRALONGUE de Navolz une
maison, berbiziel cour clause partie couvert
de lauzes et paille

Jaume MONTANHO une maison idem
Anthoine CEVERAC vielh une maison

idem
au mas de las Combos

Jean ABRIC une maison idem, couverte
de lauzes, jasse, cour clause et patis

Jehan CAMBECEDES une maison idem,
partie couvert de lauzes et paille, cour clause
et patis

Loise RICARDE une maison idem
au mas de la Planque [Planco]

Jehan ABRIC une maison idem, et partie
à pezenc, four, étable pailhié, porcieu, galinié,
partie couvert lauzes et paille, cour clause et
patis

Pierre ABRIC, une maison, étable, palhier,
porcieu, galinié cour clause et patis, couvert
lauzes et paille

Antoine PLANCO |Planque] une maison,
idem

Guillem PLANCO, une maison idem, four
à pain mégier avec Andrieu PLANCO

Andrieu PLANCO une maison, four à pain
mégier couvert paille et lauzes
au mas de la Boissière

Guillem ALLIBERT une maison crote et
solié et terrenc, étable, palhier, porcieu, galinié,
couverte lauze et paille, cour clause et patis
au mas de la Burguié

Pierre FENIEL une maison, idem avec
palhié, porcieu galinié, berbiziel couverte lau-
zes et paille, four à pain et cour clause
au mas de Gatges

Jean DEL CROS maison couverte de lau-
zes, four à pain mégié, cour clause

Jaumet MARTY une partie de maison,
porcieu et patis

Lucio FOLQUIE une maison couverte de
paille

Claude... FIELLAUTINOS [?] une mai-
son, four, cour clause

Guillem ABRIC, une maison idem
Catherine ABRIQUE une maison idem

au mas del Prat
Jehan SALZE partie de pailhier couvert

de paille
André SALZE autre partie de palhier
Estève SALZE autre partie de palhier
Mre Jolien ARBOS une maison couverte

de lauzes

au terroir des Combetes
hoirs de Simon SALZE, une maison ou

faiet de clèdes couvert de paille
Antoine MARTIN une maison, étable,

palhier, four à pain et cour, partie couvert de
lauzes et paille
au mas des Balmeles

hoirs d’Anthoine ABRIC, une maison
idem, étable, le tout couvert de paille tendant
à ruyne

Marcelin RANDON une maison étable et
porcieu a terrenc le tout couvert de paille
au moulin Ricard

Guillem et Jean RICARD un moulin
meullant à une meulle sur la rivière de Cor-
bière avec sa resclauze « mal en ordre »
au mas des Balmeles

Anthoine GABRIAC pour sa femme une
maison en méchant solié partie a terrenc,
porcieu et patis couvert de paille

Jean MARTIN une maison, couvert de
paille partie découverte tendant à ruyne,
porcieu patis et cazal

les habitants des Balmeles un four mégié
au mas de Roas

Jean RICARD un palhier étable
au mas de Fraissinet

Valentin BENICQUE une maison en solié
et pailhier

Anthoine MOYNIE une maison partie en
solié partie à terrenc, étable séparée chemin
entre deux, cazal et patis

Jehan MOYNIE une maison
Claude BENIQUIERE une maison
Guillem MARTIN une maison et cour

clause
au terrado de Redonel

les habitants de Ferrussac une maison dé-
couverte

Loys ROSSEL de Lanuéjol une maison
tendant à ruyne, cazal et patis
au moulin de Planco [Planque]

Jean et Pierre ABRIC de la Planque un
moulin à blé avec une « molo molen » et sa
paissière del valat de las Passes
au mas de la Vielha

Andrieu ABRIC de la Peire partie de mai-
son avec étable et palhier couvert lauzes et
paille, berbeziel, confronte la precédente
a Puech Arnalh

Pierre ABRIC de la Peire une maison, idem
couverte de paille et lauzes, cour clause et patis.

Samedi 15 d’aoust 1551
« comensurat et estimes faictes aux maysons de la paroisse du lieu de Mandaguotz par nous Jehans Daspres et Anthoine
Bartholomey preudhommes et avec nous Anthoine Cot et Pierre Fabre destraires et aussi Jehan Ricart et Huguet Bofil
preudhomme et indicateurs de ladite paroisse de Mandaguots et habitans de Coste Ubague a nous baillés par les procureurs
baille et habitants dudit Mandaguots et juré per nous que hont dict mostré et confronté comme sansuit »

a l’Arboux
Guillem MALIE une maison où fait

fougagne, pailhier, autre oustal partie en crote,
partie en terrenc, prêt à couvrir le tout bien
ediffié couvert de lauzes ou partie découvert,
cour clause

Antoine MALIE une maison où fait
foguane, idem bâtie à pierres et chaux, couvert
de lauzes, cour clause

Guillem GUIBAIL un ostal où fait foguane,

couvert de lauzes et patu ouvert; aussi cazal
séparé par le chemin public

Antoine MALIE cazal
Antoine et Guillaume MALIE un four par

indivis
Pierre FENIAL un ostal où fait foguane...

aussi bâti pierre, couvert de lauzes, cour clause
Anthoine MARTIN une maison où fait

foguane, pourcieu couvert de lauzes, cour
clause

Jerdy MARTIN un  ostal où fait foguane...
à chaux et pierre, four à pain le tout couvert de
lauzes, cour clause

Anthoine ABRIC un ostal où fait foguane
et autre maison prête à couvrir, palhière, four
à pain le tout couvert de lauzes, cour clause

noble Guillem BARRAL seigneur d’Arè-
nes un ostal en soulié bâti à terre et pierre,
couvert de lauzes, patu ouvert
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hoirs de Jean THOULOUSE un hostal où
font foguane, couvert de lauzes

Jean GUIBAIL autre maison palhier sé-
paré, cazal, patu, celeste ouvert

Andrieu MARTIN un palhier en soulié
bati terre et pierre couvert de paille

Bernard BOFIL une maison où fait foguane
en soulié bâtie chaux et pierre, couvert de lau-
zes, four à pain et cour clause

Andrieu MARTIN une maison où fait
foguane, idem

Guilhem VALDEIRON maison où fait
foguane... séparé casal en terrenc commencé
pour bâtir maison le tout bien édifié, couvert
de lauzes, réserve la palhière, cour clause

Andrieu MARTIN une petite crotete
Antoine MARTIN une maison partie

pierre sèche couverte paille et lauze; autre
maison joignante commencée à bâtir en terrenc
et decouverte

Guillem MARTIN un hostal où fait
foguane, couvert lauzes, étable, cour clause

Anthoine MARTIN un hostal où fait

Avèze 1561  (AD30 C 1740)

Décembre 1561
«Avualation destremen et estimes faicts aux maisons jardins patis cazals colombiers et molins dud. Avèze por nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier prodhommes Antoine Cot et Simon Benezech destraires acompanhés»

au puech del Roire
Foulcran BILANGES 1 maison où fait

clède
au mas de Capion

Guillaume MARTIN dit Pouchounet 1 mai-
son à 3 étages, étable porssieu, pailhier,
galinié «obradou por tira la ceda au 4 fours
et deux petits fours à pein», cour clause,
grande cour et colombier
au mas del Caila

Pierre VASSAS 1 maison, cour clause,
casal et patis

Lois NISSOLE 1 maison et cour clause
Anthoine GAUCELIN 1 maison et cour

clause
Etienne del LIEURE 1 maison, cour clause

et patis
au lieu d’Avèze

Jehan POLILHOU idem
Gabriel Coste 1 maison à 3 étages en par-

tie et patis
la confrairie de N-Dame 1 maison et cour

clause
Pierre RANDON idem
Guillaume ENTARIEU idem
Anthoine de ROBIEU 1 maison à 3 étage

et cour clause
Thomas BONET idem
Gabriel COSTE 1 maison à 3 étages, cour

clause et porssieu
Antoine DELACOMBE 1 maison à 3 éta-

la chappellenie de Ste-Catherine 1 maison
à 3 étages

Antoine BORREL idem
hoirs de Antoine TRELHES idem
Etienne TRELHES 1 maison partie à 3 éta-

ges, partie à 2, partie en crotte, étable,
pailhier, clède et cour clause
au Camp Formental

Lois CAIROL 1 molin massiés, maison au
dessus à 3 étages, sur la rivière d’Arre
au terroir de la Fos

Mre Antoine MORIER du Vigan 1 maison
et colombier «despoupulé» et cazal
à Falguiel prés d’Aspros

François NADAL 1 maison
à la vitgiel de Granié

Pierre GRANIE 1 maison
au mas Arvieu

Pierre JOHANI jeune 1 maison et cour
clause
à las Airos

François FORNIE 1 pailhier et jasse
au lieu dit la Boysse

Antoine DELACOMBE 1 maison partie
«prete à metre soulié et la couvrir pierre et
chaux»

Etienne CAREL autre partie de maison,
idem

Jean PLANCHON du Vigan «une palheiro
au soulié pierre et chaux couvert de lauzes
court clauze».

ges, étable, pailhier, cour clause et patis
Estienne CAREL 1 maison à 3 étages
Estienne PELON 1 maison, étables,

pailhiers, 1 crotte découverte, cour clause
Antoine del TIEURE 1 maison partie à 3

étages, partie à 2, étable, porssieu, cour clause
François SOLIE 1 maison et porssieu, cour

clause
Jean CABANIS 1 maison, cour clause
François FORNIER [ou Fornet] 1 maison,

cour clause, cazal
Etienne PETIT 1 maison, cour clause
Mre Jean CABANIS 1 maison partie à 3

étages, partie à 2 et cour clause
Mr le prieur d’Avèze 1 clède et cour clause
Jehanne CAIRESSE 1 maison et cour

clause
Jehan ALCAIS 1 maison et cour clause
Pierre BOREL 1 maison
Pierre CABANIS 1 maison partie à 3 éta-

ges, partie à 2 et cour clause
Antoine DELACOMBE 1 cazal et patis
Antoine VASSAS 1 maison et cour clause
Guergory LIEUSE 1 maison et cour clause
Pierre VALETE idem
Antoine CABANIS 1 maison à 3 étages
Antoine del LIEURE fils de Ramon 1 mai-

son et cour clause
Jean COMBERNOS 1 maison
François COMBERNOS 1 maison et cour

clause
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au terroir de Coste Ubague
Jehan GUIBAIL une maison où fait

foguane, tend à ruine, bâtie pierre et terre, four
à pain, le tout couvert de lauzes

foguane, idem; et autre maison le tout couvert
de lauzes

Jehan RICARD une maison fouguiera,
couvert de lauzes et four à pain, patu ouvert

Guillem RICARD une maison fouguanhe,
couvert le ¾ de lauzes et le ¼ de paille, cour
clause
à la Guarde

Guillem ALIBERT un barbizial, tant à
ruyne
à la Randonneira

Jehan ABRIC un berbizial couvert partie
lauze, partie paille et cazal
à la Vieilhe

Pierre FENIEL une pailhière, partie pierre
sèche couvert paille et autre palhière, idem
au terrado del Camp de la Vielhe et lieu dit le
Camp de Nadal

Anne TEULON un casal « elevat peire
essuite »

Marquès GUONELLE une partie de
berbizial, pierre sèche couvert de paille

Jean MARTIN un berbizial prêt à cou-
vrir, pierre sèche

au terrado du mas de Rouas
Guillem RIBART une maison où fait

foguane, couvert de lauzes partie chaux et
pierre, partie pierre sèche, partie decouvert,
étable, porcieu

Jean RICARD une maison où fait foguane;
autre maison prête à couvrir pierre sèche, clède
couverte de lauzes, étable tend à ruine, four à
pain commun à quatre, cour clause

Guillem RIBARD fils de Jean, Jehan
RICARD, Miquelle relicte de Pierre RIBARC
et Guillem RIBARC viel un four à pain indi-
vis, en pierre sèche

Antoine ABRIC un mas où fait foguane,
étable et berbizial, four à pain, deux cours clau-
ses, pailhier séparé

Guillem ABRIC un ostal où fait foguane,
couvert de paille, four à pain séparé

Marguerite RIBARDE une maison où fait
foguane

Guillem RIBARC une maison où fait
foguane, idem

lundi 17 août 1551
« estimes faictes aux maysons suyvantes de la paroisse de Mandaguots par nous Pierre Paris et Anthoine Barthélemey... »



Les entrées à Pont-St-Esprit
par G. ROUSSEL
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Lorsque le roi ou un personnage important faisait son entrée dans une ville, il était d'usage que
les notables du lieu se portent à sa rencontre pour le saluer et lui remettre des présents.
C'est la commémoration de quelques unes de ces "entrées" que G. Roussel a relevé pour nous
dans l'Inventaire sommaire des A.D. du Gard antérieures à 1790, dressé par Marcel Gouron,
Archiviste en chef, en 1947. Certes, nos lecteurs pourront objecter que le Pont-St-Esprit n'est
pas situé dans notre périmètre d'intérêt; cette ville constituait néanmoins un point de passage
obligé pour le voyageur descendant la vallée du Rhône pour se rendre en Cévennes. Et puis ces
entrées sont si pittoresques qu'elles méritaient bien de trouver place dans notre bulletin.

N.D.L.R.

8 décembre 1559. - Passage prochain de Marguerite
de Savoie, tante du roi : on fera sonner l'artillerie et les
tambourins; le conseil de la ville et les autres gens de
qualité iront au-devant d'elle et feront présent d'un petit
tonneau de vin.
31 août 1564.- Préparation des doléances à présenter
au roi quand il entrera dans la ville; on exposera que les
habitants des deux religions vivent en paix. On fera hom-
mage d'un poêle de taffetas aux couleurs du roi (blanc,
bleu et incarnat), avec les armoiries aux portes et des
vins.
15 juillet 1612.- Le connétable de Montmorency et son
fils venant de la Cour doivent arriver à Pont-Saint-Esprit
bientôt : on les recevra avec toute l'honneur qu'il sera
possible et apprez faict présent de vin et chasse; em-
prunt à cet effet; on agira de même pour le colonel d'Or-
nano et la marquise sa femme.
14 avril 1613.- Présents de vin au cardinal de Joyeuse
et au prince de Maine.
23 avril 1617.- Madame de Montmorency, allant trouver
son mari, va faire sa première entrée dans la ville : pré-
sents de chasse et de vin.
15 juillet 1629.- Arrivée du roi venant de Nîmes. Les
rues où sa majesté passera seront couvertes et tapis-
sées.
2 février 1642.- Préparatifs pour recevoir le roi : provi-
sion de 4 tonneaux de vin blanc et clairet pour en faire
présent aux membres du Conseil.
21 janvier 1652.- Dépense pour voiturer à Paris des pré-
sents d'huile, olives et raisins de Damas, offerts à
Frémont et Goullas, secrétaires du duc d'Orléans.
2 juillet 1656.- Présent de confiserie au comte de Bioules
et à sa femme.
26 novembre 1656.- Présent au comte de Belloy : 4
barils d'huile d'olive, 6 barils d'anchois au poivre, 6 barils
d'olives "picholines", 25 livres de raisins de Damas, 25
livres de belles figues de Marseille, autant de grosses
figues d'Aiguaize, 25 livres de prunes de Brignoles.
9 septembre 1657.- Présent de 4 livres de sirop de
Capileri à la comtesse de Belloy.
21 décembre 1661.- Présent au Prince de Conti : un
baril d'huile d'olives, 15 ou 20 livres de belles "rabasses".

30 juillet 1662.- Présent de confitures sèches et de dra-
gées à Monseigneur de Créqui, ambassadeur du roi à
Rome. Présents de vin au duc d'Arpajoux, au comte de
Grignan.
11 novembre 1663.- Présent de 43 pots de vin et bou-
teilles de verre à l'évêque d'Uzès.
30 décembre 1663.- Réception du marquis de Grignan.
Présent de venaison.
6 septembre 1665.- Présent d'un grand bassin de con-
fiture liquide, dragées et vins à madame de Picon.
2 juillet 1665.- Présent de poisson à la maréchale d'Or-
nano.
3 octobre 1666.- Entrée du duc de Verneuil (fils naturel
d'Henri IV). Confection de robes rouges et des chape-
rons noirs pour les consuls pour le recevoir.
15 mai 1678.- Présent d'un bassin de confitures et de
vin au comte et à la comtesse de Roure.
2 avril 1730.- Première visite de l'évêque : présent de 2
douzaines de bouteilles de vin de Vienne; de 2 louis d'or
de 24 l. pièce à ses domestiques.
15 novembre 1750.- Présent à la comtesse de Toulouse
de 12 boites de confitures enjolivées de rubans de diffé-
rentes couleurs, de 12 livres de bougies, le tout offert
sur une table couverte de serge de soie blanche, ornée
aux 4 coins de nœuds de rubans en or et argent et de 4
gros flambeaux de cire blanche.
5 juillet 1767.- Présent de 25 livres de belles bougies
liées par des rubans blanc et rose, dans une corbeille
couverte de taffetas vert, orné de guirlandes de fleurs et
de cocardes, au gouverneur.
Autre présent de 12 boîtes de confitures séchées atta-
chées avec des rubans, entourées d'un taffetas blanc,
orné de beaux œillets et fleurs d'oranger, à la marquise
du Roure.
10 février 1631.- Présent de vin à Mgr le Prince.

1663.- Présent de six douzaines de biscuits au sucre à
Mr Dumain fermier du sel; autres aux évêques de Bé-
ziers, de Mende, au marquis de Castres, à MM. de Gram-
mont, d'Alzès, du Roure, de Créqui.
1666.- Présent de poisson à la maréchale d'Ornano.
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772 - Echanges Auvergne - Provence (J.-B. Elzière) 775 - Qu'est-ce que le "crespuech" ?
(M. Calvayrac - 30100 Alès)

Mon ancêtre A. Lieuron, de St-Césaire de Gauzignan,
ménager, dans son testament de 1622, souhaitait que ses héri-
tiers fournissent à sa veuve, annuellement:

- deux saumées de blé, mercle
- six barrals de vin pur
- et trois barrals de crespuech
- un porceau de six livres (salé)
- une cane d'huile
[Me Ariges, notaire à Boucoiran - AD30 2E76/89]
Un lecteur pourrait-il m'indiquer ce qu'était le crespuech ?

776 - Famille d'Assas (J. Galtier - 97490 Ste Clotilde)
Dans l'inventaire du chartrier de Nogaret réalisé par Y.

Chassin du Guerny (dont un exemplaire est déposé aux AD48),
figurent:

cote 21 - Pierre et Astorg d'Assas (de 1420 à 1456),
cote 2/65 - Pierre d'Assas (1481),
tous seigneurs de l'Holm, paroisse de St-Martin-de-

Campcelade.
Qu'est devenue cette famille ?
Est-elle reliée aux d'Assas du Vigan, mentionnés notam-

ment dans Le loup du Causse d'A. Durand Tullou ?

777 - Campcros: le pasteur Roman… et les autres
(J.-L. Chapelier)

Suite à l'affaire de Campcros, je cherche ce que sont de-
venus les participants: ceux qui sont restés comme ceux qui
sont partis.

Je m'intéresse également à la vie de Roman et à ses péri-
péties, par exemple son arrestation à Terre Rouge près de Barre
et à l'évasion qui s'en suivit quelques temps après à St-Jean-
du-Gard, les assemblées de la Baume Dolente et de Moncuq et
tout ce que l'on peut trouver sur lui.

Un lecteur aurait-il des témoignages d'échanges
commerciaux pendant l'Ancien Régime, principalement au XVIe
siècle, entre l'Auvergne et la Provence ?

Le cas précis qui m'intéresse concerne diverses alliances
conclues entre des Ramadier (de St-Alban, Margeride) et des
Isnard (Eygalières, région d'Avignon), au cours des années
1500–1550 ?

774- Confiscation des cabaux
(A. Claveirole - 26000 Valence)

D'un testament reçu Me Pellet, notaire, en 1710 (AD48
- 3E3712, f°116), j'extrais le passage suivant :

"depuis le brûlement de ladite paroisse de Cassagnas
et la confiscation des cabaux, lesdits Izac, Charles et Toinette
Ausset ont été le seul secours du testateur et luy ont procuré
le cabact qu'il peut avoir…"; en reconnaissance, ils sont avan-
tagés dans les dispositions testamentaires.

Ce texte fait clairement référence à la guerre des Céven-
nes et sans doute à des évènements de 1703.

Où puis-je trouver la relation de l'incendie de Cassagnas ?
Existe-t-il, pour cette paroisse, un état des biens confisqués à
ceux de la R.P.R. et, si ces biens ont été dispersés ensuite par
adjudication, a-t-on trace des adjudicataires ?

Le terme "cabaux" recouvre, en principe, l'ensemble des
biens mobiliers, cheptel inclus.

773 - Deniers pitte, deniers obole
(J. André - 30132 Caissargues)

Dans le tarif des présages des provinces de France de
1618 (AD30 - C894), il est fait mention de deniers pitte et de
deniers obole.

A quoi correspondent ces deux sortes de deniers ?

�
Henri baron de Roquefeuil, vicomte de Creyssels

x Yolande de Leutade de Creyssels
�

Rodolphe II de Roquefeuil x Tructa de Trencavel
�

Bernard I sire de Roquefeuil et de Nant
x Udalgarde d'Anduze, fille de Frédelon III et d'Odaine

�
Rodolphe I sire de Roquefeuil, en pays de Sault (Aude)

x Rolande dame de Nant.
Jean  ANDRÉ

Château de Ginestous (761 - H. Despasse)
En relisant des notes, je trouve l'intitulé d'une cote des

Archives de Haute-Garonne qui permet de répondre en partie à
la question posée :

5 décembre 1769–29 mars 1770. "Lettres unissant les ter-
res composant les vicomté et marquisat de Vignole à celles de
Ginestous en faveur de Marie de Ginestous, épouse d'Emma-
nuel Auguste de Vignol et de son neveu et héritier Alexandre
Marie Anne de Vissec de Ganges; le château de Baucels
s'appelera désormais de Ginestous." [AD31 - B1958, année 1769,
f° 50–53]

Mme Jeannine KIRMANN
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Famille Laupies de Cauvel (763 - E. Pélaquier)
Dans l'article de Ernest Laupies de Cauvel rédigé en 1911–

1912 pour la Société Scientifique et Littéraire d'Alais, il est dit
que la noblesse de cette famille date du 9 juin 1629: "Le grand
écuyer du Roi et les chevaux des seigneurs et des chefs de
l'armée furent placés dans les écuries de Cauvel, près du Gar-
don; de ce jour, le domaine de Cauvel fut annobli. Il était d'usage
que le Roi ne reçut l'hospitalité que chez les gens titrés."

Communes débaptisées à la Révolution (758 - J. Galtier)
Saint-Jean du Bruel, commune aveyronnaise et

cévenole, fut appelée sous la Révolution: la Sentinelle.
Jean DELMAS

Directeur des AD12

Azalaïs de Roquefeuil
(747 - M. Champavère)

On trouve l'ascendance d'Azalaïs dans les Papiers de la
famille de Roquefeuil [AD30 - 1 J 971].

Azalaïs de Roquefeuil x (1129) Bernard d'Anduze
seigneur d'Anduze et de Portes.

Elle était fille de:
Geoffroy (ou Frédol) de Roquefeuil et de ?

�
Henri II de Roquefeuil x Marie de Brissac

�
Arnaud de Roquefeuil x N… d'Algues

�
Raymond de Roquefeuil x Ermengarde

�
Seguin de Roquefeuil x Stéphanie de Vissec

�
Bernard II de Roquefeuil x Saixa (de la maison des

vicomtes de Lodève)
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DAYRE du Pin x Madeleine RIVIÈRE de François et Madeleine
BRUGUIÈRE du Crouzet [AD30 - 2E70/129]

23/12/1753 - Pierre BLANCHIER de † Jean et Halix
FRANÇOISE de Fons s/Lussan x Marie ROSSIÈRE, Vve. de
Jean SERRE, de † Izac et Jeanne DEZIER de Lussan [AD30 -
2E70/134]

08/08/1759 - Pierre BLANCHIER de Lussan de Jean et
Gabrielle DIZIER x Lucresse GIDE de Etienne et Marie REY
[AD30 - 2E70/136]

05/01/1760 - Pierre GAIDAN de † Jean et † Jeanne
CHAZEL x Anne CHASTANIER de † Gabriel et Marie de RO-
CHE de Fons s/Lussan [AD30 - 2E70/136]

14/10/1773 - Théophile BLANCHER de Théophile et Rose
DUPLAN de Malataverne x Marguerite ABEILLE de † Fran-
çois et † Marguerite CHASTANIER de Fos s/Lussan [AD30 -
2E70/140]

01/04/1775 - Louis BLANCHER de Théophile et Rose
DUPLAN x Marie MASSE de Mathieu et Marie MASSOT de
Lussan [AD30 - 2E70/141].

J’ai certainement les références des testaments et peut-
être d’autres mariages; je suis disponible pour de plus amples
renseignements.

Jean-Luc CHAPELIER

Louis XIII, reçu à Cauvel, a donc annobli la famille Laupies
qui possédait ce domaine.

Avant 1629, cette famille est l'une des branches des
Laupies… mais je n'en sais pas plus, sauf que ce patronyme est
déjà présent en Cévennes au XIVe.

La branche sur laquelle porte mes propres recherches
vient de Ste-Cécile-d'Andorge et Branoux. Je tiens à la disposi-
tion de Mr Pélaquier des informations nombreuses sur le pa-
tronyme Laupies du XVIe s. à nos jours.

Patrick LAUPIES

Familles Blancher - Gueydan - Palisse
(763 - E. Pélaquier)

Ayant fait pas mal de relevés de notaires sur Lussan, j’y
ai trouvé des actes pouvant peut-être répondre à la question.
Me Gabriel Trinquelaigue, notaire à Lussan - Vallerargues
:

?/11/1636 - Antoine PALISSE du Pin x Suzanne
CASTILLONNE de Christophe et Isabeau ROSSIÈRE [AD30 -
2E70/110]
Me Simon Guiraud, notaire à Fons s/Lussan - Vendras:

05/10/1695 - Jean GUEYDAN de Jean et Mlle de BARJAC
x Françoise ARÈNE de † N? et Suzanne ROSSIÈRE de Valcroze
[AD30 - 2E70/118]

20/02/1701 - Jacques PALISSE de † Joseph et Madeleine
COURTERESSE du Pin x Jeanne BERNARDE de † Jean et Su-
zanne MEYNIÈRE de Vallerargues [AD30 - 2E70/121]

29/01/1703 - Daniel BLANCHER de Jacques et † Judith
TRINQUIÈRE de Brouzet x Isabeau CHAPELIER de †
Barthélémy et Louise CHAPELIER de Bouquet [AD30 - 2E70/
122]

06/12/1719 - Claude BERNARD de † Mathieu et † Marie
PRADE de Vendras x Ysabeau GUEYDAN de † Isaac et Jeanne
VERDIÈRE de Fons s/Lussan [AD30 - 2E70/125]

11/01/1721 - Pierre GUEYDAN, avocat au Parlement, de
Jean lt de juge et de † Jeanne CHAZELLE de Fons s/Lussan x
Marie CHASTANIER de † Antoine et Claude CHAPELIER du
mas du Roux [AD30 - 2E70/126]

28/03/1721 - André GUEYDAN de † Isaac et Jeanne VER-
DIER de Fons s/Lussan x Isabeau GIBERTE de † Antoine et
Jeanne BERNARDE de Lussan [AD30 - 2E70/126]

01/07/1721 - Claude GUEYDAN de Jean lt de juge et Jeanne
CHAZELLE x Jeanne VERDIER de † Antoine et Marie RIEU de
Lussan [AD30 - 2E70/126]

07/04/1722 - François GUEYDAN de Vendras x Ysabeau
CHAZELLE de Simon et Jeanne SUEL de Fons s/Lussan [AD30
- 2E70/126]

21/05/1722 - Gabriel BLANCHER de Simon et † Catherine
NOGUIÈRE des Plans x Françoise GUEIDAN de Jean lt de juge
de Fons s/Lussan et † Françoise ARÈNE [AD30 - 2E70/127]

20/06/1723 - Jean BLANCHER de Pierre et † Jeanne
ROSSELLE x Jeanne CHAZELLE de Simon et Jeanne SUELLE
de Fons s/Lussan [AD30 - 2E70/127]
Me Jean Roux, notaire à Vallerargues:

26/09/1668 - Jean ABERLENC de Jean et † Simone
CONNOR de Ceynes x Catherine GUIRAUDE, Vve. de Pierre
BLANCHER, de Brouzet, de Gabriel et Jeanne GUEYDANNE
de Navacelles [AD30 - 2E61/355]
Me Théophile Chastanier, notaire à Lussan:

Marc PALIS x Suzanne AMBLARDE [AD30 - 2E61/185,
f° 424]
Me Simon Guiraud, notaire à Lussan:

29/10/1730 - Jean-Jacques PALISSE de Denis et Marie

Huile de cade (765 - H. Depasse)

D'usage essentiellement vétérinaire, l'huile de cade était
utilisée pour soigner toutes les maladies de la peau animales.
Elle est souveraine dans le traitement de la gale et des teignes.
Elle était aussi employée contre les affections des sabots, "cra-
paud" des chevaux, pour raffermir les coussinets des pattes
des chiens et comme parasiticide pour éloigner tiques, puces,
mouches et taons… Très utilisée naturellement en Cévennes
pour les ovins, quelquefois contre le piétin, plus particulière-
ment contre la ronha (gale des ovins). Les bergers avaient
toujours dans leur sac un flacon d'òli de cade, le plus souvent
confectionné à partir d'une corne de bœuf, qui les accompa-
gnait partout dans leur transhumance. La région la plus répu-
tée pour la fabrication de l'huile de cade reste incontestable-
ment la Provence où il y avait de très nombreux fours bâtis en
forme de "capitelle". Le docteur Laurent Porte a réalisé une
remarquable enquête sur le sujet, qui a été publiée dans le n°
104 des Alpes de Lumières (1990) sous le titre "Fours à cade,
fours à poix dans la Provence littorale". Il y avait aussi des
fours à cade semblables dans la garrigue gardoise et héraultaise.
Le docteur Louis Planchon décrivait en 1911, dans le Bulletin
de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, une ex-
ploitation productrice d'huile de cade dans les environs de
Pompignan [LCC dans ses "Réponses" du n° 37 s'est fait l'écho
de cet article]. Ce type de production artisanale mais à carac-
tère professionnel, toujours vivant à Claret (34) en la personne
de R. Boissier – dernier producteur d'huile de cade de France –
était cantonné dans la garrigue du piémont cévenol et ne s'est
sans doute que peu développé dans les Cévennes proprement
dites, où se rencontrait une fabrication à caractère plus familial.

Boissier de Sauvages, dans son Dictionnaire Langue-
docien-Français (1820), indique qu'avec les racines de cade et
par le moyen du feu ouvert "on tire l'huile empyreumatique,
très fétie, bon vermifuge et dessicatif qu'on emploie aussi pour
guérir les brebis de la gale". Larousse dans son Grand diction-
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naire universel du XIXe siècle (1865) signale que "les paysans
des Cévennes préparent cette huile" et il décrit sommairement
une méthode dite à la marmite : "On prend les grosses bran-
ches, les troncs et les racines des vieux genévriers et, après en
avoir détaché avec soin l'aubier pour ne conserver que les
parties rougeâtres du centre, on coupe ce bois en morceaux de
20 à 30 cm de longueur; on met ces morceaux dans une grande

19

marmite de fonte, percée sur les deux côtés dans le bas, pour
recevoir un tuyau en tôle. Quand ce vase est suffisamment
rempli, on le couvre avec une pierre plate que l'on lute avec de
l'argile, et on allume du feu en-dessous et alentour. Au bout de
quelques heures, l'huile commence à descendre; elle coule par
le tuyau dans des bouteilles où elle est conservée".

Laurent Porte, dans un article intitulé "Les fours à cade
dans les cantons du sud-ouest varois" in Bulletin de la So-
ciété des Amis du Vieux Toulon, n° 108 (1986), rapporte que la
distillation à la marmite était encore pratiquée dans la région du
Vigan dans les années 1950. Pour ma part, j'ai recueilli une at-
testation de cette méthode dans la famille Laporte aux Puechs
(commune de Mialet).

Par ailleurs, dans la commune de Bassurels (canton de
Barre-des-Cévennes), j'ai bien connu un vieux berger qui dis-
tillait l'huile pour sa propre consommation. Enfant, je l'accom-
pagnais souvent quand il gardait son troupeau et il m'a expli-
qué sa technique; je l'ai vu pratiquer. En gardant, il refendait

des branches de cade après avoir raclé l'écorce et l'aubier. Il en
faisait des bûchettes d'une vingtaine de centimètres de long et
d'une section d'environ 1 cm². Il les plaçait verticalement, en les
serrant jusqu'à les coincer, dans une vieille marmite de fonte. Il
conservait toujours une marmite prête à la distillation. Le foyer
était à l'abri, dans une "rancarède", derrière la ferme. Il demeure
toujours en place même s'il ne sert plus, constitué d'une espèce

de dalle de grés reposant sur deux pierres sur chant. Sur la face
supérieure de cette dalle on avait taillé en creux une excavation
en forme de calotte, d'un diamètre légèrement inférieur à celui
de la bouche de la marmite. Au fond de ce creux des rainures
convergeaient vers le centre qui était percé. Dans cet orifice,
on avait emmanché de force un petit tuyau de cuivre qui dé-
passait de quelque 4 à 5 cm de la face inférieure. Pour procéder
à la distillation, on retournait la marmite remplie de bûchettes
de cade sur la dalle de grés, en jointoyant bien la lèvre de la
marmite au moyen d'un liant constitué de cendres et d'eau. On
allumait un feu sur la marmite et tout autour. L'huile s'écoulant
goutte à goutte à l'extrémité du petit tuyau de cuivre était re-
cueillie dans une casserole ou une vieille boîte de fer blanc,
puis conservée dans des flacons, dont on remplissait de temps
en temps la bana de l'òli de cade qui ne quittait jamais le sac
du berger.

Daniel TRAVIER

Serres et VSerres et VSerres et VSerres et VSerres et Valats du Palats du Palats du Palats du Palats du Pompidouompidouompidouompidouompidou
S.V.P. - PB 1, 48110 Le Pompidou

Nous signalons la naissance d'une nouvelle association céve-
nole : Serres et Valats du Pompidou, qui édite une revue bimestrielle
"Pompid'info Cévennes" (prix de l'abonnement 100 Fr/an)..

Dans le premier numéro, de mars 1996, on trouve entre autres
un article d'Henri Pagès : Les hommes du Pompidou cités dans l'épo-
pée camisarde, qui s'inspire du récent "Dictionnaire des Camisards"
de Pierre Rolland (cf. LCC n° 103, pp. 12 & 13), en ajoutant aux
renseignements fournis dans ce dictionnaire des informations issues
du Compoix du Pompidou (1652), d'un Etat concernant le dénombre-
ment des chefs de famille de la comunauté de St-Flour du Pompidou
(antérieur à 1697), de la Liste des nouveaux convertis des paroisses
des Cévennes, dressé par paroisses en 1697, de la "Guerre des Cé-
vennes" d'Henri Bosc et d'archives privées.

Par ailleurs, la nouvelle association organise une "Rencontre
des Ecrivains et Conteurs cévenols", qui se tiendra le 6 juillet 1996 au
Pompidou et dont on trouvera le programme dans le premier numéro
de la revue.

Les MoulinsLes MoulinsLes MoulinsLes MoulinsLes Moulins
Causses et CévennesCausses et CévennesCausses et CévennesCausses et CévennesCausses et Cévennes, n° 2 - 1996, n° 2 - 1996, n° 2 - 1996, n° 2 - 1996, n° 2 - 1996

Prix 30 Fr, chez Mr Christian Greffeuille
6, Grand'Rue  30270  Saint-Jean-du-Gard

La revue du Club Cévenol consacre un numéro àthème aux
moulins. Il s'agit essentiellement des moulins à eau et à roue horizon-
tale des vallées cévenoles. Dans des articles de fond, Daniel TRAVIER –
maître d'œuvre de ce numéro – traite les aspects historiques et techni-
ques du moulin à eau dont Michel WIENIN répertorie les utilisations
très diverses. Une bibliographie très complète rendra de grands servi-
ces aux chercheurs.

Les moulins à vent des Causses sont évoqués à partir des
vestiges des moulins-tours du Causse Méjan, racontés par Roger
LAGRAVE et photographiés par Maurice LAUTIÈS.

Un numéro dont les chercheurs cévenols pourront difficile-
ment se passer tant on y apprend sur l'économie ancienne, les techni-
ques et le vocabulaire spécifique, l'architecture, l'aménagement du pays
et l'utilisation de l'énergie, les besoins et l'organisation de la société
d'hier…
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Ce numéro comporte une question à propos du moulin à
vent du Pompidou, un des très rares moulins à vent cévenols,
très proche à tous égards de ses voisins du Causse Méjan. On
ignore à peu près tout de son histoire. Actuellement ruiné, il
devrait être sauvegardé et on recherche toute information his-
torique ou technique le concernant.

20

Lionel HignardLionel HignardLionel HignardLionel HignardLionel Hignard

LLLLLe micocouliere micocouliere micocouliere micocouliere micocoulier

Illustrations: Jean-Marc Pariselle

Editions Actes Sud - 13200 Arles, 1996 - 96 pages. 69 F.

Depuis quelques années,les Editions Actes Sud ont
lancé la collection "le nom de l'arbre". Tour à tour le chêne,
l'érable, l'orme, le pin parasol, le tilleul ont été mis à l'hon-
neur.

Le dernier titre paru est consacré au micocoulier,
symbole de la Provence et du Languedoc.

Célébré par Mistral dans Mireille et par Alphonse
Daudet dans l'Arlésienne, il a inspiré aussi l'un des plus
beaux poèmes de Jacques Prévert.

Dès l'Antiquité, le "fanabréguier" a étendu sa vaste
frondaison sur les lieux où les hommes ont coutume de
s'assembler, depuis la place Diana Lucina à Rome où
les vestales accrochaient aux branches basses leurs
chevelures qu'elles venaient de sacrifier, jusqu'à la rue
Ozenne à Toulouse qui a conservé un magnifique ali-
gnement de micocouliers.

Le bois du celtis australis aux milles bienfaits a été
longtemps utilisé pour la fabrication des galoubets, des
cercles de tonneaux, des manches de fouets (Sorède)
et des fourches pour le dépiquage du blé (Sauve)…

Enfin Lionel Hignard nous explique que le mico-
coulier, supplanté par le platane à partir de 1850 dans le
paysage méditerrannéen, revient maintenant en force
pour l'ornement des places et des avenues de nos vil-
les.

P.A. CLÉMENT

Les auteurs ou les éditeurs d'un livre sur les Cévénnes désirant qu'il fasse l'objet d'unLes auteurs ou les éditeurs d'un livre sur les Cévénnes désirant qu'il fasse l'objet d'unLes auteurs ou les éditeurs d'un livre sur les Cévénnes désirant qu'il fasse l'objet d'unLes auteurs ou les éditeurs d'un livre sur les Cévénnes désirant qu'il fasse l'objet d'unLes auteurs ou les éditeurs d'un livre sur les Cévénnes désirant qu'il fasse l'objet d'un
compte rendu dans notre bulletin doivent, selon l'usage, adresser un service de Presse aucompte rendu dans notre bulletin doivent, selon l'usage, adresser un service de Presse aucompte rendu dans notre bulletin doivent, selon l'usage, adresser un service de Presse aucompte rendu dans notre bulletin doivent, selon l'usage, adresser un service de Presse aucompte rendu dans notre bulletin doivent, selon l'usage, adresser un service de Presse au

secrétariat du L.C.C.secrétariat du L.C.C.secrétariat du L.C.C.secrétariat du L.C.C.secrétariat du L.C.C.
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Mariages et baptêmes protestants àMariages et baptêmes protestants àMariages et baptêmes protestants àMariages et baptêmes protestants àMariages et baptêmes protestants à
Anduze (Gard) au XVIe siècleAnduze (Gard) au XVIe siècleAnduze (Gard) au XVIe siècleAnduze (Gard) au XVIe siècleAnduze (Gard) au XVIe siècle

La retranscription des registres les plus anciens
conservés aux Archives Municipales d'Anduze est dis-
ponible. Il s'agit des mariages et baptêmes protestants
de 1560 à 1604 concernant Anduze et les alentours.

Les lacunes ont été comblées par l'indication des
contrats de mariage (prénoms et patronymes des époux,
dates et cotes aux AD30).

Cette retranscription, effectuée par André BOUDON

et Lucien CHAMSON, se présente sous la forme de deux
fascicules manuscrits, reliure à anneaux plats. Elle com-
porte plus de 8500 actes, dont 350 contrats de mariages
comblant les lacunes.

Pour commander:
Lucien Chamson, 5 rue du Pansera, 30100 ALÈS

(Prix des deux fascicules: 245 Francs + port intradépartemental 28 F -

extradépartemental 38 F.)

Recherchons portrait peint à l'huile du pasteur Louis-
Victor Gabriac, né à Alès en 1759, décédé à Orthez en 1830.
Vieille famille cévenole de St-Michel-de-Dèze.

Portrait fin XVIIIe siècle - portant perruque.
Contacter:
Mr & Mme Bernard THÈME 48240 St-Privat-de-Vallongue

A propos… d'un A propos…

Dans le dernier Lien Cévenol (L.C.C. n° 105, p.17), j'ai été intéressé par "l'à propos" du Péage de la Lauze.
Plusieurs de mes ancêtres habitaient le Thor, paroisse de Puylaurent en Gévaudan. Le Thor est situé en bordure du
chemin de Régordane, assez proche de Luc et bien au-delà de la Garde-Guérin.

Pendant au moins deux cents ans, si ce n'est plus, les Hébrard ont été rentiers du comte du Roure; il est
entendu que ce terme désigne le fait de payer une rente pour exploiter de terres appartenant à autrui.

Le 2 septembre 1640, un de mes ancêtres – Guilhaume Hébrard – fait établir par Me Barot, notaire à Villefort,
une quittance de lods concernant une pièce de terre sise audit lieu de Bastide, appelée sol gadou (actuellement, il
s'agit de la-Bastide-Puylaurent). Il est spécifié que les lods sont dûs à noble Scipion de Grimoard de Beauvoir, comte
du Roure, maître de camp aux armées du Roi, baron de [illisible] et autres lieux, (il est même désigné marquis de
Barjac sur un autre acte), habitant en son château de Banne. Pour la circonstance, le comte du Roure est représenté
par Georges Dessaiffre, qui paraît être son "commis". Le comte du Roure possédait de très nombreuses terres depuis
Banne jusqu'à proximité de Luc.

Il semble donc normal que les comtes du Roure, possédant des terres sur une grande partie du chemin de
Régordane, aient établi un péage pour la longue traversée de leurs terres.

J. HÉBRARD

30170 Durfort

Quatre siècles avec une famille cévénoleQuatre siècles avec une famille cévénoleQuatre siècles avec une famille cévénoleQuatre siècles avec une famille cévénoleQuatre siècles avec une famille cévénole
Pierre et Yvonne Villaret, Alès 1987

Le livre de Pierre et Yvonne Villaret vient d'être édité
à nouveau. C'est une excellent travail de généalogie
rayonnante, où la généalogie sert de fil directeur à l'évo-
lution, sur plusieurs générations, de la vie des membres
de la famille Villaret et de familles aliées.

L'ouvrage est disponible (110 Francs plus frais de
port) chez:

 Monsieur VILLARET, Campanette  30140 ANDUZE
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Le mot du secrétaire :

J'ai adressé, le 15 avril , 67 rappels de cotisation 1996 jusqu'à ce jour-là impayées.
J'ai reçu à ce jour, 23 mai, 38 réponses positives accompagnées de paiements, et une réponse

me signalant le décès de notre adhérent. En conséquence, 29 adhérents n'ont pas encore répondu. Je
les invite, très cordialement, à le faire s'ils ne l'ont déjà fait au moment de la diffusion du présent
bulletin. Cela m'éviterait d'adresser d'autres très nombreux rappels, et une perte de temps non négli-
geable.

Merci aux 304 adhérents qui ont, toujours à ce jour du 23 mai, acquitté leur cotisation.
Enfin, j'invite ceux qui sont intéressés pour participer à notre “Assemblée Générale” (encart

joint) à m'en informer le plus rapidement possible.

M. Daudet

Articles différés pour un prochain numéro :

Les prochains bulletins verront la publication des articles suivants :

- La suite de l'Etat des maisons et moulins.

- L'inventaire des concessions minières et des permis d'exploitation des Cévennes (1810–1930).

Vous trouverez toujours des recensions d'ouvrages récents, des questions, des réponses, des
informations sur les nouvelles parutions, etc. Surtout des reproductions de documents, et des articles
que nous espérons recevoir en quantité, pour que...

L.C.C. vive !

 Une information :

Après une période d'interruption dans ses activités, la Société des Lettres, Sciences et
Arts de la Lozère prend un nouveau départ.

Son nouveau bureau, présidé par Mr Jean PARADIS, réactive les activités culturelles de
la société, mises en sommeil quelques années pendant une période de difficultés :

réunions mensuelles à Mende, causeries à Paris organisées par la section parisienne
et publication de la Revue du Gévaudan dont une prochaine livraison est annoncée.

Le Lien des Chercheurs Cévenols se réjouit de la reprise des activités d'une société
amie, qui est une des plus anciennes associations culturelles de France, ayant été fondée
en 1819 par le baron FLONENS, ancien préfet de la Lozère. Le Lien des Chercheurs Cévenols
remercie l'abbé PEYRE pour tout ce qu'il a apporté à la vie culturelle du département de la
Lozère et souhaite de prochaines années très fructueuses pour la Société des Lettres, Scien-
ces et Arts de la Lozère.

Société des Lettres :  Musée Départemental  3, rue de l'Epine  48000 MENDE
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Les hors-série
H.S. 01 - LES CHATEAUX DE L’ARRONDISSEMENT DE FLORAC (Robert Poujol) .......................................... 80 F.
H.S. 02 - BIBLIOGRAPHIE FORESTIERE DES CEVENNES (Michel Cointat) ....................................................... 60 F.
H.S. 03 - CHARTRIER DE PORTES (Jean-Bernard Elzière) ..................................................................................... Epuisé
              Consultable au Centre de Documentation de Génolhac (photocopie difficile)
H.S. 04 - BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES CEVENNES (Camille Hugues) ....................................... 30 F.
H.S. 05 - ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DU GARD (Y. Chassin du Guerny) ......... 40 F.
H.S. 06 - SOMMAIRE DES TITRES DE MAS ARIBAL (Y. Chassin du Guerny) - Epuisé
H.S. 07 - LA TOUR DE PINTARD (Jean Pintard) .......................................................................................................... 30 F.
H.S. 08 - INDEX ALPHABETIQUE DE L.C.C. 1976-1977-1978 (Mme Y. Laporte) .................................................... 20 F.
H.S. 09 - BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES BASSES-CEVENNES ARDECHE (R. Evesque) ........... 20 F.
H.S. 10 - LES MARTINETS OU FORGES A FER (Jean Dautun) .................................................................................. 30 F.
H.S. 11 - GABRIEL PINTARD de Ganges (Jean Pintard) ............................................................................................... 30 F.
H.S. 12 - Promenade à travers notre famille (A. et P. Chambon) .................................................................... Selon phocopie
H.S. 13 - SAMUEL PINTARD - Galérien pour la foi (Jean Pintard) ............................................................................... 40 F.
H.S. 14 - ALEXANDRE-EDOUARD PINTARD (1790-1821) (Jean Pintard) ................................................................ 25 F.
H.S. 15 - ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DE LA LOZERE(Alain Laurens) ............... 30 F.
H.S. 16 - LES VOIES DE COMMUNICATIONS DANS LE TERRITOIRE DE MIALET (Bernard Atger) ................ 25 F.
H.S. 17 - Quelques livres régionaux de la Bibliothèque Municipale d’Alès (Elisabeth Fontanieu) ................................. 30 F.
H.S. 18 - Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond Aubaret) ..................................... Epuisé
               Consultable au Centre de Documentation de Génolhac (photocopie difficile)
H.S. 19 - LES ABJURATIONS A MIALET (1663-1685-1688) (Bernard Atger) ........................................................... 40 F.
H.S. 20 - MIALET A TRAVERS SES COMPOIX (Bernard Atger) ............................................................................... 30 F.
H.S. 21 - HENRY PINTARD (Jean Pintard) .................................................................................................................... 30 F.
H.S. 22 - INDEX ALPHABETIQUE DE L.C.C. 1979-1980-1981 (Mme Y. Laporte) .................................................... 20 F.
H.S. 23 - BIBLIOGRAPHIE GEOLOGIQUE DU MONT-LOZERE ET DE SES ABORDS(Jean Pellet) ..................... 20 F.
H.S. 24 - SOURCES DOCUMENTAIRES DU MONT-LOZERE - VILLEFORT (A. Laurens) .................................... 20 F.
H.S. 25 - UN CHATEAU CEVENOL CHAMCLAUX (Jean Dautun) ............................................................................ 40 F.
H.S. 26 - L’EGLISE DE SAINT ANDRE DE MIALET (Bernard Atger) ....................................................................... 30 F.
H.S. 27 - MIALET - ARCHIVES COMMUNALES ANCIENNES (antérieures à 1790)(Bernard Atger) ..................... 50 F.
H.S. 28 - EMIGRES PROTESTANTS REFUGIES EN BASSE SAXE (Jean Pintard) ................................................... 30 F.
H.S. 29 - CEVENOLS DU REFUGE - Les Dautun (Jean Dautun) .................................................................................. 40 F.
H.S. 30 - ISABEAU REDONTIER (Jean Pintard) ........................................................................................................... 30 F.
H.S. 31 - UNE AFFAIRE D’HERITAGE EN VALLEE FRANCAISE (VII° siècle) (Jean Pintard) .............................. 25 F.
H.S. 32 - BIENS ET ARCHIVES DU GRAND PRIEURÉ DE ST GILLES (J. Valat de Chapelain) .......................... 35 F.
H.S. 33 - FAMILLES PINTARD D’UZEGE (Jean Pintard) .......................................................................................... 35 F.
H.S. 34 - Le 28 mars 1703 - enlèvement et déportation des habitants de Mialet (Bernard Atger) ............................... 35 F.
H.S. 35 - INDEX ALPHEBETIQUE DE L.C.C. 1982-1983-1984 (Mme Laporte) ...................................................... 25 F.
H.S. 36 - LES ABJURATIONS A SAINT JEAN DU GARD (1681-1687)(Marie-Anne Schoen - Didier Poton) ....... 50 F.
H.S. 37 - GENOLHAC 1685 - LESNOUVEAUX CATHOLIQUES (Jean Pellet) ....................................................... 25 F.
H.S. 38 - UNE MAISON DE GENOLHAC PENDANT 650 ANS (Jean Pellet) .......................................................... 25 F.
H.S. 39 - VEZENOBRES - LES SEIGNEURS DE VEZENOBRES (Elisabeth Fontanieu - André Bord) .................. 30 F.
H.S. 40 - ANDUZE EN 1400 (Jean Pellet) ..................................................................................................................... 20 F.
H.S. 41 - LES SOMMAIRES DE LCC (N° 0 à 80 -1974-1989) (M. Daudet) ............................................................... 50 F.
H.S. 42 - INDEX ALPHABETIQUES de 1985 à 1990 + SOMMAIRES desN° 81 à 84 (Mme Laporte-M Daudet) .. 30 F.
H.S. 43 - DE 1300 ANOS JOURS : Les AMAT et leurs alliés (M. Daudet) ................................................................. 90 F.
H.S. 44 - LES ABJURATIONS À MARSILLARGUES (J. Pintard) ............................................................................. 35 F.
H.S. 45 - INDEX ALPHABETIQUES de 1991 à 1993 + SOMMAIRES des N° 85 à 96 (Mme Laporte-M. Daudet) 40 F.
H.S. 46 - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L'EVECHE D'UZES (Y. du Guerny - J. Pellet) .............................. 100 F.

 P.S. : Les frais d'envoi ne sont pas compris dans les prix indiqués.

Et, en dehors des hors-série, nous tenons à la disposition des adhérents
le subsititut du bulletin n° 100 (signlé dans la 3 ème de couvertur du bulletin n° 105),

contre la somme de 85 francs
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Assemblée Générale de L.C.C.
A Vébron, le 22 août 1996

Le président du Guerny ouvre la séance en présentant nos
invités : M. Benoît, directeur du P.N.C., M. Argilier, maire de
Vébron et enfin M. Robert Poujol, préfet honoraire.

Il signale que notre Assemblée Générale se tient à Vébron
en hommage à M. Robert Poujol, un des membres les plus
anciens de L.C.C. qui a collaboré dès le premier numéro au
Comité de Rédaction, et qui a inauguré la première publica-
tion hors-série “Les Châteaux de l’arrondissement de Florac”.

En donnant la parole à M. le maire de Vébron, M. du
Guerny souligne qu’il s’agit du plus jeune maire du départe-
ment de la Lozère.

M. Argilier nous souhaite la bienvenue, et tient à affirmer
l’appartenance de sa commune à la Cévenne, à la fois rude et
attachante, un peu capricieuse aussi mais si fidèle dans ses
amitiés et ses convictions... C’est dans la vallée où coule le
Tarnon que se concentre la plus grande partie des 194 habi-
tants de la commune;

Il ajoute : aujourd'hui nous sommes réunis au Temple où
se déroulent désormais toutes les manifestations culturelles
du village. Et il évoque le “Festival International du Film Vi-
déo” qui se tient annuellement à Vébron et qui attire de nom-
breuses personnalités du spectacle. Pour terminer il remercie
notre association d’avoir choisi Vébron pour l’assemblée gé-
nérale de L.C.C., permettant ainsi de l’aider à faire revivre sa
commune.

M. Robert Poujol, à l’invitation de M. du Guerny prend la
parole. Il évoque le temple dans lequel nous sommes réunis
qui est le deuxième temple de Vébron, le premier ayant été
démoli en 1685. La construction de celui-ci date de 1832.

Il évoque sa collaboration avec M. du Guerny dans la re-
cherche d’archives, notamment de celles de la famille Bernis
qui disait ne posséder aucun fonds d’archives. Or notre prési-
dent a pu retrouver ces importantes archives, et parmi elles M.
Poujol nous cite une phrase écrite verticalement dans la marge
de la main du baron de Salgas : Aujourd'hui ma femme Lu-
crèce m’a quitté pour aller à Genève. Je reste seul avec 8
enfants dont un en très bas âge...

M. R. Poujol évoque ensuite la création de Font-Vive en
1961 par Jean Pellet et Pierre Richard, et la création du Lien
des Chercheurs Cévenols, émanation de l’association Font-
Vive, en 1975 par Jean-François Breton et Jean Pellet; A ce
sujet, il ne peut manquer de parler du bulletin n° 100*, paru à
l’occasion du 20ème anniversaire de L.C.C., et pour lequel il
avait fait, sous le titre “L’enfantement du Lien des Chercheurs
Cévenols (1974-1994)”, l’historique de Font-Vive et de L.C.C..
Il en cite plusieurs extraits, soulignant que la revue Font-vive
est le reflet du combat tenace et intelligent qui se livra pen-
dant plus de dix ans pour que le Parc des Cévennes passe du
rêve à la réalité.. Il cite la phrase de St Bernard : On apprend
plus de choses dans les bois que dans les livres... Vous verrez
par vous même qu’on peut tirer du miel des pierres, et de l’huile
des rochers les plus durs... Il tient à redire que grâce à l’ac-
tion remarquable de Font-Vive, le terrain d’implantation du
futur Parc... va être largement déblayé de tous les obstacles... :
particularismes départementaux, méfiance ancestrale des ca-
tholiques de la Haute-Lozère à l’égard des protestants du sud...

Il renvoie sur le parcours difficile  des années 1955-1970 au
numéro spécial de Causses et Cévennes (premier trimestre
1992) et intitulé : “Pellet - Richard - Bieau et les autres... Il
ajoute que c’est donc sur un chemin déblayé, et sous un ciel
dégagé que va naître, sans douleur, le Lien des Chercheurs
Cévenols.... Il cite les passages concernant les personnalités
des créateurs : Jean-François Breton et Jean Pellet, et il se
félicite que malgré la disparition de ces deux créateurs... L.C.C.
assure toujours sa mission statutaire... Pour terminer il re-
prend la conclusion de son article : Gardons-nous de toute
Histoire trop précautionneuse, même ci cela ne plaît pas à
tout le monde. Comme l’écrit l’Evangile, le grand livre des
confessions chrétiennes : «Et si le sel perd sa saveur, avec
quoi la rendra-t-on ?

La parole est ensuite donnée à M. Benoît, directeur du
P.N.C., qui dès le début parle du lien étroit en le Parc National
et le Lien des Chercheurs Cévenols. Il est fermement persuadé
qu’il ne faut pas se couper de ce lien, comme de celui existant
entre la nature et les êtres humains. D’ailleurs un des enjeux
du Parc est de sauvegarder l’authenticité homme-nature, et
l’identité des Cévennes, et pour cela créer un “lien”, une fédé-
ration entre les trois départements couverts par le PNC afin de
rapprocher leurs particularismes et de les faire se mieux con-
naître et se mieux comprendre.

M. Benoît parle aussi des actions en cours : sortie du “Guide
du Parc” (éditions Gallimard) ; Festival nature : 200 manifes-
tations sous la forme de randonnées, échanges, visites, etc.,
sur le thème “Pays, Paysan, Paysage” (thème prévu pour 1997 :
“La forêt”) ; Film avec FR3 “Vivre avec la grande faune”, qui
évoque le problème social de la faune et de sa “prolifération”.

Il évoque les objectifs : inventaire du patrimoine des Cé-
vennes : naturel, culturel, paysage ; recueil de la “Mémoire
orale”, par Pierre Laurence (dans la Vallée Française pour dé-
buter)...

Enfin il signale une exposition à la magnanerie de La Ro-
queà Ste-Coix-Vallée-Française : “Influence de la soie sur le
paysage cévenol”.

M. du Guerny remercie tous les intervenants et signale en
la déplorant la disparition de notre doyen M. Chabal. Il pré-
sente les excuses de deux membres importants de notre Co-
mité de Rédaction, absents aujourd’hui : Mme Durand-Tullou
et M. Roland Calcat.

Le Rédacteur en chef, P.A. Clément, précise que Mme
Durand-Tullou ne se déplace plus. Elle reste très active intel-
lectuellement, mais elle ne veut plus s’éloigner de Rogues.
Elle a même refusé qu’un hélicoptère vienne la chercher pour
assister à la journée “porte ouverte” de Notre-Dame de
Bonahuc

P.A. Clément débute son intervention en s'adressant à son
ami Robert Poujol. Après avoir lancé avec humour, aujourd'hui
c'est la Saint-Robert, notre rédacteur en chef rappelle que son
chemin a très souvent croisé celui du spécialiste de Basville.
Il souligne que c'est une conférence sur les châteaux présentée
en 1963 par R. Poujol qui l'a incité à reprendre ses recherches
en sommeil depuis 10 ans.

P.A. Clément fait l'éloge de la génération Tite Live, c'est-

Participants à l'assemblée :
Mmes : Bréjon de Lavergnée, Breton, Duthu,  de Fontanès, Forgiel, Gauthron, Illien, Khoyan, Laporte, Moreau, Nétondal, Puech.
Mmess et MM. : Allègre, Aubin, Bruguerolle, Canonge, Chéron, Clément, Daudet, Drouet, Forget, Gardiès, Lafont, Polge, Poujol Jacques,

Poujol Olivier, Poujol Robert, Trélis.
MM. : Alègre de la Soujeole, Benoït, Bruneton, Cabanel, Chabrol, Chapel, Chapus, Comte, Delauzun, Du Guerny, Elzière, Forest, Galtier,

Liotard, Maurin, Nordez, Poulon, Rolland, Travier, Voisin-Roux, Wienin.
Excusés :

Mmes : Durand-Tullou, Lavenue, Lahaye-Daudet -Mmes et MM. : Méric, Thème -MM.: Baudouï, Calcat, Claveirole, Girard, Penchinat.

* Le n° 100, dans lequel se trouve l'article de R. Poujol, est épuisé mais il peut être fourni (textes uniquement) au prix de 85 francs.
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à-dire de tous les lycéens des années vingt et des années trente
qui connaissaient parfaitement le latin. Ils ne trouveront pro-
bablement que très peu de successeurs dans la génération
Mac Do.

Enfin P.A. Clément lance un appel pour rassembler une
iconographie (gravures, tableaux) concernant les foires et
marchés d'Occitanie au XVIIème et au XVIIIème siècle, afin
d'illustrer un ouvrage qu'il est en train d'achever.

Marcel Daudet excuse l’absence de M. Penchinat, notre
trésorier, en raison de l’état de santé de Mme Penchinat et lit à
sa place le bilan financier :

Dépenses 1995 :
Imprimerie : 38523,55 francs
PTT (frais d’envoi du bulletin) : 2052,68 francs
Secrétariat (frais divers engagés) : 4486,15 francs
Equipement secrétariat (matériels) : 5455 francs
Divers : 4140 francs
Total des dépenses: 54657,48 Francs

Recettes 1995 :
Abonnements enregistrés en 1995 pour 1995 et partie pour
1996 : 37545 francs
Ventes diverses (n° 100, H.S 46, anciens numéros et hors-
série) : 5570 francs
Subvention du P.N.C. : 8000 francs
Subvention de la mairie de Concoules : 500 francs
Subvention de la mairie de Génolhac : 1000 francs
Total des recettes :52615 francs

Soit un déficit de : 2042,48
M. Penchinat ajoute : L’augmentation constatée du coût

de l’imprimerie est due à une meilleure présentation du bulle-
tin mais aussi du plus grand nombre de pages dans chaque
numéro, et surtout aux augmentations justifiées de notre im-
primeur (coût du papier notamment). Aussi, au vu du résultat
de notre bilan, je pense que l’abonnement qui n’a pas varié
depuis de nombreuses années pourrait être porté à 125 francs.

Sur cette dernière proposition et après délibération de l’as-
semblée, il est décidé que l’abonnement normal sera porté à
125 francs, l’abonnement de soutien restant à un minimum
de 150 francs.

Après avoir déploré , pour  raison de deuil dans sa famille,
l’absence de M. Claveirole, qui le seconde dans le rôle du se-
crétariat, Marcel Daudet présente son propre bilan :

Depuis la précédente assemblée générale, nous avons cons-
taté 32 nouvelles adhésions. Parallèlement, nous avons pu
déplorer 17 départs, soit 2 démissions, 2 en raison de bulletins
faisant retour pour “N’habite pas à l’adresse indiquée”, 4 dé-
cès, 2 pour maladie ou âge trop avancé, et 7 pour cotisation
1995 non acquittée.

Deux rappels de cotisation ont été fait :  le 15 avril 1996
(67 rappels) et le 14 juillet 1996 (pour les 23 n’ayant pas ré-
pondu au premier). Ont répondu en tout 55 adhérents pour un
total de cotisation de 6250 francs.  Reste à ce jour 12 non-
réponses.

 Pour 1996, 327 paiements de cotisation ont été enregis-
trés pour un total de 40000 francs. La progression des paie-
ments depuis 1988  est représentée par ce graphique :

Après le boum de 1995, dû sans doute à notre promotion
faite par l’intermédiaire des adhérents qui ont bien voulu nous
fournir des listes de personnes susceptibles d’adhérer, le tas-
sement de la progression est compréhensible.

Indépendamment des cotisations, on constate d’autres paie-
ments (vente de hors-série ou d’anciens bulletins, arriérés de
cotisation) pour un montant de 5316 francs, et pour la vente
du hors-série sur “Uzès”, un montant de 1436 francs.

Il est évident que ces sommes constatées ne peuvent être
identiques à celles que fournit M. Penchinat, car elles repré-
sentent les paiements depuis la date de la précédente assem-
blée générale jusqu'à la nouvelle, alors que le trésorier établit
ses comptes en année légale.

Il faut noter que parmi les 12 adhérents n’ayant pas ré-
pondu au dernier rappel :

4 sont des nouveaux adhérents de 1995 ;
2 acquittaient leur cotisation depuis 1992 ;
2 acquittaient leur cotisation depuis 1991 ;
1 acquittait sa cotisation depuis 1990 ;
3 acquittaient leur cotisation depuis 1988.

Et parmi ceux qui ont répondu : 1 démission pour cause
d’âge et 1 a acquitté 1996 mais démissionne pour 1997. Une
fois encore, je déplore que, malgré l’enveloppe affranchie jointe
à la lettre de rappel, il puisse subsister des non-réponses.

Pour ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat, la
collaboration Claveirole-Daudet fonctionne bien pour la con-
fection du bulletin. Il est toutefois regrettable que nos maté-
riels soient de technique différente, ce qui pour le moment
exclut toute collaboration dans d’autres domaines (tenu du fi-
chier et son suivi tel qu’il est décrit ci-dessus).

La discussion s’engage sur le contenu et la présentation du
bulletin. M. Daudet déplore l’absence de transcription de do-
cuments originaux, ce qui faisait l’originalité du bulletin dans
les années 1980, remplacés par des articles de fond. Tout en
faisant toujours une place à ces derniers, peut-être nos adhé-
rents pourraient nous fournir des documents originaux ou leur
transcription.

M. Georges Lafont trouve que le bandeau du bulletin n’a
pas une caractéristique cévenole et suggère de le remplacer
par l’évocation de la “châtaigne” et de la “source” (Font-Vive).

L’éventuelle réédition du “Chartrier de Portes” est possi-
ble, selon J.B. Elzière, en photocopiant un exemplaire de la
première édition. Cette réédition pourrait être envisagée en
1997 si un certain nombre d'adhérents étaient intéressés. Vous
trouverez ci-joint un formulaire vous permettant de manifes-
ter votre intention, mais n'adressez provisoirement aucun paye-
ment.

La confection de l’index des numéros parus depuis le n°
97 sera entreprise et verra le jour certainement courant 1997.
M. Wienin suggère que soient repris sous mémoire informati-
que, qui permet une consultation plus aisée, tous les index pa-
rus à ce jour plus celui à paraître.

En raison de l’heure très avancée, le “tour de table” a été
réduit à quelques interventions :

- de Mme Aubin qui évoque des questions à poser dans la
rubrique correspondante ;

- de M. Poulon qui parle de l’Hôtel des Faventines au Vi-
gan, et des publications du Musée Cévenol ;

- de M. Forget qui signale la création d’une association
“Mémoires et grimoires”, qui se penche sur la récupération
d’archives privées ;

- de M. Chapel qui continue ses recherches sur les “Tours
à signaux”. Outre les articles jusqu'ici proposés dont le der-
nier paraîtra prochainement, il fera le point sur la cuvette de
Lasalle, et sur la chaîne St-Jean-Barre (article à paraître dans
l'Almanach du Val Borgne en décembre 1996) ;

- au sujet d’une-inscription énigmatique sur un rocher à
proximité de la cascade de Runes, et pour laquelle J.B. Elzière
dit qu’elle pourrait être viking, allemande du 7ème siècle ou
tout simplement apocryphe.

Après réélection du bureau existant la séance est levée.
Après le repas, Olivier Poujol nous fait visiter Vébron, et

notamment l’église catholique qui se trouve dans un état dé-
plorable auquel il conviendrait de remédier sans délai. Pour
terminer ce circuit passionnant, il nous fait découvrir les châ-
teaux propriétés actuelles de la famille Poujol : le Château-
roux (Robert Poujol) et le Château du village (Jacques Poujol).
Il faut signaler le grand intérêt pris par les participants à cette
visite originale.
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Les pierres gravées de Runes
Témoignage d'anciennes traditions vikings sur le Mont Lozère

Travaux publiés sous la direction de Pierre Carlier et Alain Gautier.
“Cave des Moineaux” n° 7, publication du Clan Spéléo Pontoisien, Pontoise, 1996.

3, allée des Abattoirs, 95300, Pontoise.

En amont de la cascade de Runes, des spéléologues de Pontoise ont découvert sur une rive du
ruisseau un site composé de blocs granitiques gravés : une gravure majeure découverte le 21 mars
1994 par Alain Lagrue et trois gravures satellites reconnues en 1995.

Sur un imposant bloc de granite porphyroïde, la gravure majeure figure l'image d'une “serpent-
dragon” se mordant la queue. Des signes gravés sont inclus dans le corps de l'animal. La gravure
s'inscrit dans une surface d'environ un mètre carré. Elle a été réalisée par le martelage d'un outil pointu
qui a laissé dans la roche l'empreinte d'un sillon en forme de «V» peu profond (5 mm de large et 3 à 4
mm de profondeur).

Dans le long ruban du corps du serpent-dragon des inscriptions contemporaines de la figure
“animale”, de cinq centimètres de hauteur moyenne, composent des caractères qui ont été identifiés
comme étant des runes (caractères de l'écriture runique). On distingue 37 signes composant 9 groupe-
ments (mots) qui ont été gravés de la queue vers la tête du “serpent-dragon”. Ces signes seraient
empruntés à l'alphabet du nouveau Futhark en usage dès 800/850.

Les auteurs proposent, comme essai de traduction, le message suivant :

«De la Terre vers le Ciel et du Ciel vers sa Terre».

Les gravures satellites sont trois signes gravés dans trois blocs situés en aval du bloc principal.
Ce seraient des runes isolées, reprenant, en plus grande dimension, des caractères inclus dans la figure
principale.

Les inventeurs du site des pierres gravées notent que le principe d'inscrire des runes dans le
corps d'un serpent qui se mord la queue est le plus répandu dans l'aire d'expansion viking. La datation
des gravures pose problème.

Cependant, la typologie des runes et de la figuration zoomorphe du “serpent-dragon” oriente les
auteurs vers la fin du la période viking (qui s'achève autour de 1050). La Lozère conserverait selon eux
: une pierre runique probablement authentique (associée à trois runes isolées) : la première à
avoir été révélée à ce jour sur le territoire national.

Nous laissons aux membres de notre association, qui par vocation s'intéresse à la production
écrite dans les Cévennes et particulièrement à ses traces les plus anciennes, le soin de se faire une
opinion sur cette information donnée à notre Assemblée Générale (cf. compte-rendu ), soulevant d'abord
l'étonnement :

des traces de vikings sur le Mont Lozère !

Olivier POUJOL
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1 - D'après d'autres comptes : Louis Sanguinède était de Montdardier. On remarque aussi, parmi les acheteurs, une femme
de La Combe (hameau de St-Laurent-le-Minier).

Deux documents permettent de connaître certains points concernant cette question.
Le premier est un livre de comptes qui couvre les premières années du XIXème siècle. Il était tenu par un

“négociant” de Gorniès, achetant et vendant des céréales, du vin, des chevreaux, des agneaux, des cocons, de la
soie obtenue sur place et, ce, tout en faisant exploiter sa propriété de Cartayral par un fermier nommé Clarion.

Le second est constitué par deux cahiers sur lesquels Melle Jeanne Rouquette, qui tenait une épicerie à St-
Laurent-le-Minier, a noté les quantités de graine et de cocons, pendant les années 1940 et 41.

I - D'après le livre de comptes, nous apprenons :
- que le négociant vendait de la feuille de mûrier à ceux qui en manquaient. Ainsi, en floréal et prairial de l'an

VIII (mai-juin 1800) :
à Maffre dit Césari ............................................................................................. 9 q à 3 £ le q

.......................................................................................................................... + 2 q à 5 £
Pierre Viala ...................................................................................................... 13 q à 50 s
Causse .............................................................................................................. 11 q à 2 £ 10 s
Jacques Maffre ................................................................................................ 12 q à 2 £ 10 s
.......................................................................................................................... + 2 q à 4 £
.......................................................................................................................... + 2 q à 5 £
François Causse ..............................................................................................  5 q 23 l à 3 £ 5 s
Louis Puechmari ............................................................................................. 2 q à 4 £
François Serre ................................................................................................. 5 q à 3 £
Vve du citoyen Maffre de La Combe ............................................................ 4 q à 5 £
Vve Causse ...................................................................................................... 4 q à 3 £

Vendu le reste à Sanguinède(1)
............................................................................................................................................. 10 q à 2 £

On remarque la diversité des prix pratiqués. Ceux-ci vont de 2 £ le quintal à 5 £.
Selon les personnages âgées du secteur que nous avons pu questionner, ces différences auraient plusieurs

motifs parmi lesquels : le fait qu'elle était ou non cueillie par le vendeur, l'urgence où se trouvait l'éducateur de
s'en procurer, le jeu de l'offre et de la demande.
- qu'il vendait des mûriers : le 23 février 1806, Cazalet dit Paysan, du Villaret lui en achetait 23 à 33 s pièce.
- qu'il achetait seulement une partie des cocons produits dans la commune de Gorniès :

en l'an 12 (1804), il collecte 1.051,75 kg de cocons provenant de 11 éducations différentes, la plus faible
ayant donné 33,75 kg et la plus forte 262 kg.
L'année suivante, seulement 7 fournisseurs pour un total de 876,25 kg.
Aucune mention n'existe pour 1806. En 1807, le total des cocons est de 1.108,5 kg produit par 14 éducateurs.

De l'examen de ces comptes, on peut encore déduire :
1° que le “négociant” collectait des cocons lors de déplacements sur le Causse, soit chez des éducateurs qui lui

étaient fidèles, soit chez des occasionnels. Parmi les premiers figuraient : les Revel et les Durand de Rogues ;
les Revel (oncle et neveu) habitant au village, les Durand (oncle et neveu) habitant au hameau du Cros et un
Durand Eugène (autre oncle) au château ; un nommé Sanguinède, de Montdardier. Parmi les occasionnels on
trouve: Bonnet, Sérieys et “Trinquier”de  Camasso, à Rogues ; Pierre Henry à Vissec, etc.
Pour la période dont il est question, la collecte se montait pour Rogues à 13,5 kg, Montdardier : 100 kg
(1804), 361 kg et 117 kg (1805), 309 kg et 104 kg (1807).

2° que le prix d'achat variait quelque peu en fonction de la qualité des cocons : 1 £ à 1 £ 6 S (1804), 1 £ 5 s à 1
£ 16 s (1805), 1 £ 7 s à 1 £ 8 s 6 d (1807).

3° que le règlement s'effectuait en 2 fois : la moitié au comptant et l'autre moitié, le plus souvent le 9 septembre
à l'occasion de la grande foire du Vigan et parfois le 11 novembre lors de la foire de St Martin à Ganges,
également très importante.

4° qu'il recevait des cocons en échange de céréales :
Ainsi on trouve en 1810, le compte de François Revel, de Madières :

du 16 Xbre 1809 : dix huit cartes bled à 6 f 5 s ........................................... 112 f 10 s
six cartes consegal à 5 f 5 s ............................................   31 f 10 s

du 14 février 1810 : douze cartes bled à 6 f 10 s .........................................   78 f
du 14 mars : six cartes bled à 6 f 10 s ..............................................   39 f

____________

261 f
reçu en cocons 201 f

____________

reste   60 f

Sériciculture en vallée de la Vis
par Adrienne DURAND-TULLOU
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Des comptes semblables sont fréquents. Ils portent toujours la mention “payable à la St Jean”, époque où les
cocons sont toujours prêts.

5° qu'il faisait filer sur place employant à ce travail 3 fileuses et autant de vireuses. Seuls les comptes de 1808
et 1809 relatifs à ces femmes sont assez clairs pour donner des précisions intéressantes :
1808 : “la fille de Jean Ginouvier six journées commencé mercredi 30 prairial(1), quitté mercredi au soir
recommencé le 14 messidor et quitté le 28 - 13 jours
Janneton Crézégut commencé le lundi 5 messidor
Janneton Argeliès 30 prairial quitté samedi au soir recommencé jeudi à midi
Lautraize Puechmary payé Puechmary 48 j à 35 s
Guiraude nourrye 4 jours. 48 j à 35 s payé à Guiraud
Mercredi 19 juin 1ère semaine 3 j 3/4

seconde lundi perdu 1/2 j
mercredi perdu 1/4 j
jeudi perdu 1/2 j
vendredi perdu 1/3 j

fille de François Causse commencé le 29 messidor finy le 27 thermidor 37 j.”

1809 : “commencé le 26 juin
fileuses Puechmarine et Janeton Puechmary (la mère et la fille)

Marion Cazalet
vireuses Julie Ginouvier

Delerte
la petite Serre de Bauquinies

fini le vendredi 4 août à déjeuner
Puechmarine 6 £ et 3 paires de poules
la petite Serre 18 £
Janeton Puechmary 48 £
Delerte 36 £
Julie Ginouvier 30 £
Payé les Puechmary à raison de 30 sous”.

6° qu'il revendait de la soie à des particuliers : En l'absence de précision touchant la nature de cette soie, on
peut se demander s'il ne s'agissait pas de bourette destinée à obtenir de la filoselle, cette étoffe d'une remar-
quable solidité que l'on employait aussi bien pour faire des culottes pour les gamins, que des rideaux, des
dessus de lit, des gants, des bas, etc.
Parmi les acheteurs figurent : le fermier de Roquemaure(2) (pour 100 f), la veuve Causse, des Euzes(3) et Louis
Sanguinède de Montdardier.

II - D'après les cahiers de Melle Rouquette, en ce qui concerne Gorniès, nous savons :
- qu'en 1940, elle avait distribué 13 onces soit 390 g de “Taxy blancs” et 2 onces 10 g de “Taxy rayés”, soit au

total : 460 g de graine
La collecte des cocons, commencée le 5 juin, s'était achevée le 16 du même mois.
Les 17 éducateurs lui remirent au total 983,2 kg de cocons. La plus faible récolte était de 16,3 kg et la plus
forte de 98,4 kg. Le prix était de 25 f le kg, d'où un total de 24.512,50 f.

- qu'en 1941, le poids de graine distribuée avait atteint 565 g soit 440 de “Taxy blancs” répartis en : 18 boîtes de
15 g, 6 de 20 g, 5 de 10 g, contre 125 g de “Taxy rayés” en 7 boîtes de 15 g et 1 de 20 g.
La récolte s'était élevée à 980,5 kg. La réussite avait donc été moins bonne que l'année précédente. Quant aux
cocons, ils devait être de qualité inférieure, le prix n'ayant pas dépassé 21,50 f par kg.

Avec l'exode rural et la montée des textiles artificiels, les mûriers avaient périclité. Certains étaient en-
core conservés pour la récolte de la feuille qui, séchée, entrait dans l'alimentation des porcs en cours d'engrais-
sement. La plupart, considérés comme gênants en raison de l'emploi de matériel agricole volumineux, ont été
arrachés dans les années 1955-60, sauf sur les terrasses au flanc de la vallée où ce matériel n'accédait pas.

On était loin des quantités produites au début du XIXème siècle car, lors de la seconde guerre mondiale,
Melle Rouquette collectait la totalité des cocons produits dans tout le secteur. Après cet ultime sursaut résultant
des circonstances exceptionnelles, la sériciculture était définitivement abandonnée.

1 - Le calendrier républicain a cessé d'être en vigueur le 10 nivôse an XIV, soit le 31 décembre 1805. On voit ici la
perturbation résultant du retour au calendrier grégorien : “30 prairial” doit être lu “30 juin”.

2 - Roquemaure : ancien hameau important de la commune de Montdardier, dans le massif d'Anjau, sur un chemin descen-
dant à Gorniès, aujourd'hui totalement en ruines.

3 - Les Euzes, dans le massif de la Séranne, à la verticale de Gorniès, vaste domaine où l'on pratiquait systématiquement
la coupe des buis à destination des vignes du secteur de Ganges, et où l'on exploitait la pierre lithographique.
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Tours à signaux
par

Paul CHAPEL

Tour de Surgier
(signalée par M. Wiénin le 20 mars 1994)

Situation : à 850 m au S.O. du monastère de Tornac, à
25 m du sommet 251.
Construction : tour carrée de 6 x 6 m, dont il ne reste
que le rez-de-chaussée.
Age : existait-elle au Moyen-Age ? Etai-ce une dépen-
dance du monastère ?
Vue : du somme 251 et du haut de la tour, on voit celle de
Tornac (2,9 km) et celle de Vibrac (2,9 km), mais pas
celle de Durfort (3,3 km).

La tour avait une vue plongeante sur le monastère et
sur les deux chemins qui en partent en direction de l'ouest,
notamment celui qui, reprenant le tracé de l'ancienne
draille, passe par Taupessargues, le hameau de l'Ourne
et conduit tant à St-Félix-de-Pallières qu'au château de
St-Bonnet, établi sur le flanc Est de la Salindrenque. Du
haut de ce château, on voir ce qui est schématisé ci-
dessous, à gauche.

Tout porte donc à croire que l'un des relais obligatoi-

res pour la sécurité de St-Bonnet était le Pie Raou (som-
mets jumelés S.465 et S.482) dont la configuration se
prêtait bien à cette fonction. De ces deux sommets, on
voyait notamment les châteaux de Fressac et de St-Bon-
net, la tour de Surgier et, peut-être, celle Thoiras.

Le grand éloignement de la première (7,5 km) m'a
incité à rechercher un relais intermédiaire qui aurait été
en vue du château de St-Félix. Théoriquement, deux
points convenaient. J'ai vite abandonné le premier, pro-

che du hameau de l'Ourne, pour adopter le second, sur la
croupe sud des Drus, descendant sur le mas de l'Euzière.
Le château d'eau de l'Euzière se trouve sur le bord du
chemin précité. L'observateur qui emprunte ce chemin
en se dirigeant vers l'Est découvre très vite la croupe,
schématisée ci-dessous à droite. L'ensemble des éléments
qui jalonnent cette croupe aurait donc pu être le relais
entre la tour de Surgier, le pie Raou et la château de St-
Félix-de-Pallières.
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Saint-Ambroix militaire au XVIIe siècle(1)

2ème partie
Armes, munitions, intendance...

par Gabriel LIOTARD

Armes

Poudre, mèche et balles

Les armes qui sont à présent dans la maison de ville(3) se-
ront bailhées et délivrées aux particuliers habitants qui

auront moyen de s'en servir en cas de nécessité, savoir :les
mousquets de Flandres avec leur bandouillères et fourchettes
à 8 £ ; sans bandouillères ni fourchettes : 6 £ ; les arquebuses
: 4 £ ; les piques avec leurs cuirasses, bouguinottes et hausse-
col à 10 £. Ceux qui achèteront devront les entretenir et avoir

balle, poudre et corde nécessaires.
En 1622(4) sont mentionnés 81 grenades de terre pe-

sant 180 x à raison de 4 s la livre. Sont mises au magasin deux
grenades de fonte chargées de poudre, et plus tard quatre gre-
nades savoir deux de fonte chargées de poudre et deux de terre
à 5 £ 8 s(5).

Lorsqu'on voudra aller au secours de Privas en 1621 on
achètera plomb, corde, 68 x poudre à 12 sols livre, 147 x

poudre à 11 s (la) livre, 20 x poudre à 10s 6d(6). La commu-
nauté aura bientôt trois quintals septante trois livres de pou-
dre pour laquelle cinq sacs toile grise et un d'alludo seront
nécessaires. Seront fournis un quintal 49 x plomb et deux quin-
taux 71 x mèche.

Un quintal de poudre sera prêté au pasteur Bouton, des
Vans, qui doit payer aux poudriers de cette ville.

En mai un quarteron de mesche est apporté. Des muni-
tions sont rapportées de Montpellier, sans précision. En juillet
: 24 x de poudre(7) sont achetées et le poudrier de St-Jean (du
Gard) a remis 43 x et demy poudre(8). A noter également 24 s
pour la dépense d'un poudrier cherché à Alès(9) et le 28 dé-
cembre on apprend que le poudrier de Mialet est malade.

En 1622(10), le 18 août, sont notées les dépenses sui-
vantes :
197 x salpêtre à raison de 45 £ le quintal

378 x salpêtre à raison de 38 £ le quintal
233 x poudre net à raison de 15 s la livre
130 x et demi soufre net à raison de 12 s la livre
26 x aussi soufre à 8 s la livre

En 1622, au mois de mars(11), le sieur consul a proposé
que le poudrier a fait de salpêtre et qu'il demande un moulin à
battre poudre. 250 x de poudre et 78 x un quart de balles de
plomb son mis dans le magasin par délibération du 25 août(12)

ainsi que 29 q 83 x de corde.
Par délibération du 29 décembre on rentre 5 q 75 x sal-

pêtre net ; 2 q 33 x poudre net ; 1 q 6 x 1/2 soufre... ; 8 x corde
mèche et 100 x salpêtre achetées de Pierre Chazel.

Il faut encore acheter et faire magasin de la plus grande
quantité de chevesne pour faire mèche(13). D'autres achats fi-
gurent dans les comptes : 4 q 60 x salpêtre(14) et plus tard 889 x
poudre, 24 x cordemèche, 26 x balles plomb ; 288 x plomb en
barres, 102 x salpêtre, 16 x soufre et un pétard chargé de pou-
dre(15)

Dans un premier article nous avons montré ce qu'étaient les fortifications de Saint-Ambroix
au XVIIe siècle(2), leurs aménagements, puis les modifications imposées par la Paix d'Alès de
1629. Nous avons vu ce qu'elles sont devenues par la suite.

Voyons à présent ce que l'on pourrait placer sous le titre :
Armes, munitions et intendance.

1 - L'essentiel de cet article est pris dans la thèse de Gabriel Liotard (Doctorat Histoire, Université Paul Valéry). Remarquons l'adjonction à ce
texte d'un plan inédit

2 - La première partie intitulée “Saint-Ambroix et son rôle militaire” est parue dans le numéro 100 de L.C.C.
3 - Archives municipales de St-Ambroix : BB 1618, 15 fév.
4 - BB 1622 (reg. n° 17).
5 - id.
6 - BB 1621, vendredi 5/2.
7 - CC 1621.
8 - CC 1621, quittance n° 61.
9 - BB 1621 (18 décembre)
10 - BB 1622 (reg. n° 17).
11 - BB 1622. Ce gros volume constitué de onze mains, couvert de parchemin, offre deux représentations simplifiées des armes de la ville (l'une

d'elles a été utilisée sur la couverture de la plaquette de M. le pasteur Pierre Carénas, publiée en 1960 : 400ème anniversaire de l'Eglise
Réformée de St-Ambroix, 1560-1960).

12 - BB 1622, f° 53.
13 - id. f° 41.
14 - CC 1624, 5 avril.
15 - CC 1629.

N.D.L.R. : L'abréviation x se rapporte à la livre poids, et l'abréviation £ à la livre monnaie de compte.
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Les archives de St-Ambroix possèdent deux inventaires dont
le role des armes et munitions de guerre rendues par

Guillaume de Mirmand jadis consul en l'année 1622 au sr
Anthoine Rivière consul moderne(1) :
premièrement : six mousquets compris un d'olande
trois arquebuses à mèche
autre arquebuse à mèche marquetade
autre arquebuse à mèche faicte de la moitié d'un mousquet et
remise à la place d'un mousquet
17 picques, quatre desquelles sont sans fer et en ayant parties
de rompue, neuf bourgui(g)nottes pour les picquiers, huit
hausse cols, onze coursellets avec leur tafeter (?) fer pour
piquier; les ferrements d'une horloge vieux et autre  ferrement
vieux d'autre horloge estant dans le cabinet
une arquebuse à croc
autre arquebuse à croc grande
un miralhet (?) de fonte
deux fauconnaulz fer
un pisctord (?) monté sur de bois
une pièce de canon rompue
quatre petardiers à guuers (guerre ?) petits
un autre pétard avec annelles
plus autre mèche faicte en la présente ville pesant net 955x,
60x corde d'espaigne compris la serpillere de corde
de balles de canons 64
six bandouliere vielhes rompues et sans carquets
17x balles de mirelets (?) compris le baril
un baril poudre pesant brut 123 x
autre baril : 110 x
autre : 170 x ; plus autre : 118 x ; plus autre 64 x ; plus autre
baril pesant 45 x, plus autre baril : 41 x ; plus autre 165 x ;
plus autre : 130... ; (soit) 18 q 25 x
83 grenades de terre, autre deux grenades de fonte chargées
de poudre

Inventaires

Nous avons déjà vu la mention de canons et même du ma-
tériel artisanal pour les fabriquer, rien n'indiquant

d'ailleurs que l'on s'en soit servi.
On ne se contente pas des armes anciennes, on veut

avoir de nouvelles armes et l'on en cherche. M. de Bessas fait
savoir qu'il a un quanon de fonte pesant environ 3 quintaux(4).

Lorsque le 15 mars 1621(5) Les Vans se sentent mena-
cés Monsieur Bouton pasteur de l'église des Vans prie les ha-
bitants de St-Ambroix de les assister de quelque quantité de
poudre et de boulets, offrant de payer la poudre et rendre les
boulets s'ils ne sont pas employés. On lui donnera 40 boulets.
Il prendra 10 boulets que pèsent 27 x.

Du 17 mai au 24 «inclusivement»(6) sont logés dans la
ville le sr Paty (?) lieutenant d'artillerie avec le sr Cros et leur
mulatier conduisant 53 mulets portant les munitions de guerre
de Montpellier et de bouche d'Alès. Le 3 juillet de la même

année a été délibéré que MM. les consuls mandèrent chercher
un fondeur(7) pour faire un ou deux canons selon que nos for-
ces pourront permettre pour le service du roi et surtout de nos
églises.

En 1622 vient le capitaine Barthélémy fondeur(8).
En 1628, le 28 janvier(9), un envoyé devra aller à Val-

lon et Barjac pour l'achat de salpêtre et acheter deux petits
canons que certaines personnes voulaient vendre. Il reviendra
sans rien : on demande en effet 15 s pour la livre de salpêtre
(que l'on décide cependant d'acheter). Quant aux canons il n'y
a pas moyen de les avoir.

Au mois de novembre(10), avec l'avis favorable du duc
de Rohan on apporte la quantité de 80 q de cuivre et autre
fonte mesme pour la confection de deux grosses couleuvrines
de callibre...

deux fers de pied pour prisonniers
une canne cuivre pour mesurer le vin, une autre pour mesurer
l'huile ; un carteyron pour mesurer le vin
un anthonnoyre cuyvre
un poids de deux livres métal
une grande barre de fer appelée noyau servant à faire moule
de canon, neuf bandes de fer pour mestre au long du moule du
canon, dix-sept cercles de fer servant au moule d'un canon,
trois pièces de fer servant à remuer la fonte du canon
un cache fer servant pour fourreau à fere sécher le moule du
canon, ung moule de terre cuite pour faire la culasse dud ca-
non (du 27/4/1624).

Toutes ces armes sont entreposées dans le cabinet de
munitions (2).

Un autre inventaire nous est parvenu, daté du 16 mars
1629(3), signé Fontanelle premier consul :
armes et munitions appartenant à la communauté :
arquebuses 3
piques 10
bourg(u)ignottes 9
hausse-col 8
un petit miralquet de fonte
deux faucinaux fer (fauconnaux)
plus partie d'un canon d'un mousquet rompu
83 grenades de terre et deux de fonte
un antonoyre cuyvre
une grande barre fer appelée noyau pour faire canons
pour le moule du canon : 17 cercles de fer, neuf bandes de fer
pour mettre le long du moule ; trois petites barres de fer pour
remuer la fonte d'un canon ; un moule de terre cuite servant à
faire la culasse d'un canon
une charge poix en deux banastes longues
avoir remis les trois clefs du membre où se trouvent les muni-
tions.

Canons, boulets

1 - CC 1624.
2 - BB 1620 : on y place une fenêtre bois.
3 - CC 1629. Où nous trouverons sans surprise des éléments semblables au précédent ; nous constatons que les grenades n'ont pas servi..
4 - BB 1618 (en mars).
5 - BB 1621.
6 - CC 1621 controllement des dépenses faites au passage des gens de guerre n° 2.
7 - CC 1621 cahier n° 4.
8 - CC 1622, reg. n° 17.
9 - BB 1628 (dél. du conseil de direction).
10 - BB 1628 (dél. du conseil de direction).
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Que les temps soient troublés ou
non, mais surtout s'ils le sont,

les consuls doivent pourvoir au ra-
vitaillement des troupes, des habi-
tants parfois, mais aussi se procurer
le fourrage nécessaire aux cavaliers
de passage et aux bêtes de bât.

Nous comprenons dans ce
souci d'intendance le soin apporté à
fournir des fanaux aux gardes de la
ville. On apprend ainsi qu'en 1577(1)

les consuls remettent 2 s 1 d au
lanternier pour la lanterne du corps
de garde pour faire la ronde.
Pains de munitions :

Nous possédons un certain
nombre de documents concernant la
fourniture de pain aux militaires de
passage ou partant en guerre.

L'un d'eux est le Control-
lement des dépenses faites au pas-
sage des gens de guerre n°2 qui nous
apprend que l'on a acheté 800 pains
de munition le 5/4/1621, puis 460
pains à 17 £ 5 s, qu'en tout 1877 £
ont été fournies pour 7828 pains de
munitions et munition de pain et
blé(2). A la même date(3) MM. les dé-
putés de la conférence des églises
leur ont escript de tenir de bled et
de farine preste pour faire du pain
de munition pour subvenir à
l'entretenement des soldats qui pas-
seront en cette ville, et l'on enverra
400 pains de munition à Barjac.

Le 17 avril Espérandieu et
Scir (?) conseillers des vivres du dio-
cèse d'Uzès doivent prêter 1000
pains de munition au baron de Ribes
et 800 pains de munition pendant
trois jours ; on a remis 1600 pains
et 30£ pour les 800 pains restants(4).

En mai 1622 nous apprenons
que sera balhe chaque jour à cha-
que soldat un pain de munition du poids de 14 onces(5).

Un autre article (du Compte rendu par Guillaume
Mirmand consul en 1622) nous donne le prix de la farine : 4 £
le quintal, soit 37 £ 4 s 8 d pour neuf quintaux trente livres de
farine(6).

Lors des évènements de 1628, une lettre datée du 9
mars expédiée par le duc de Rohan et donnant lieu à une déli-
bération du 11/3 stipule de faire faire promptement 12.000 pains

Intendance

de munition d'une livre.
Autre renseignement : à ceux qui se rendront au se-

cours des Vans(7) on donnera 600 pains rousset d'un sol pièce,
de blé thozelle.
Autres éléments du ravitaillement des soldats :
a) le vin : deux barrals(8) de vin sont fournis pour la collation
des soldats des susd. cies venant de Salavas(9). Coût : 4 £.

Le 13/4/1621(1) il faut 67 barrals de vin.

1 - CC 1577.
2 - CC 1621.
3 - BB 1621 : Délibérations prises par les députés aux affaires extraordinaires de la ville en 1621.
4 - BB 1621.
5 - BB 1622, f° 167.
6 - 1622, f° 32.
7 - BB 1621.
8 - Table de comparaison entre les anciens poids et mesures de toutes les communes du département du Gard et les poids et mesures métriques,

etc... par S. Durant et Alexandre Bastide, Gaude, Nîmes, 1816, p. 226.
9 - BB 1621 (18 déc.).
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b) fromage et huile : on en fournit pour 35 s à nos gens du
moulin de Courlas(2). Il est acheté deux quintaux de fromage
le 13/4/1621(3).
c) Les «châtaignes blanches» sont fournies à raison de 6 £ 7 s
la salmée(4). Treize quarts (cartes) et demi de châtaignes blan-
ches peuvent valoir 5 £ 13 s 9 d(5).
d) blé : le mardi 5 mai Mgr le duc de Rohan demande aux
consuls d'Uzès une avance de 50 salmées de blé pour son ar-
mée(5).
Le fourrage :

A une époque, pas si lointaine, où les bêtes de somme
jouaient un rôle important pour le déplacement des troupes et
l'intendance, il n'est pas étonnant que de nombreuses difficul-
tés aient dû être résolues.

En 1621(6) on paye 56 £ pour 40 q de foin pour l'entre-
tien des chevaux des capitaines et autres gens de cheval.

En 1624(7) nous relevons : pour 4 boisseaux d'avoine :
10 s ; on achète aussi de mestre Louys Oziol quatre charges
d'avoine au prix de 6 £ 17 s 6 d la charge que monte tout à
27 £ 10 s.

Après la Paix d'Alès les mêmes problème subsisteront.
Il faut pourvoir à l'achat de foin et avoine lorsque le cardinal
d'Aix, vice-roi de catalogne vient à St-Ambroix(8).

M. de Roussan, qui loge le capitaine de Launay fournit
313 q de foin à raison de 25 s le quintal, soit 16 £ 10 s, plus a
fourni trois cartes d'avoine à raison de 9 £ la salmée. En no-
vembre 1656 les prix auront augmenté : dix salmées d'avoine
au prix de 12 £ la salmée(9).

1 - CC1621.
2 - BB 1621 (18 déc.).
3 - CC 1621.
4 - CC 1621.
5 - BB 1622 (compte rendu de l'assiette diocésaine).
6 - CC1621 (13 avril).
7 - CC 1624.
8 - BB 1648.
9 - BB 1656.

Une fois de plus semble s'appliquer le vieil adage : “Qui veut la paix prépare la guerre” ! En tournant les pages quotidien-
nes de cette vie de Saint-Ambroix nous voyons que le “stress” n'est pas réservé à nos contemporains !...

(La suite de l'article sous-titré : “Rôle militaire après 1629”, paraîtra dans le prochain numéro)

En 1985, A.D.T. avait fait une communica-
tion au Congrès des Sociétés Savantes qui s'était tenu
à Montpellier sous le titre de “L'homme face à la
maladie en Cévennes et sur les causses gardois”.

Déjà elle s'était affichée comme une contesta-
taire éclairée de la médecine officielle.

Il faut dire que depuis son arrivée à Rogues, il
y a bientôt 60 ans, elle n'a cessé de s'interroger sur
les pratiques ancestrales en effectuant des enquêtes
exhaustives sur le terrain.

Le succès du “Pays des Asphodèles” lui a valu
une notoriété, qui lui a permis de convaincre son
éditeur de publier un ouvrage qui secoue dans tous
les sens un conformisme et un rationalisme ambiants.

La première partie du “Diable et le Bon Dieu”
est consacrée à ce qu'elle appelle pertinemment la
Magie Blanche. A.D.T. y passe en revue les usages
populaires en matière de plantes qui guérissent. Elle
nous explique les fonctions respectives des prati-
ciens d'autrefois : les “rabilhures”, les rebouteux,

ancêtres bon marché de nos kinésithérapeutes, les
conjureurs, détenteurs d'un pouvoir souvent effi-
cace, et les guérisseurs, au savoir empirique. En-
fin, elle fait une large place aux innombrables pèle-
rinages quêteurs de santé.

La deuxième partie, intitulée la Magie Noire,
sent bien davantage le soufre. A.D.T. nous trans-
porte en plein ésotérisme avec des témoignages hal-
lucinants sur la sorcellerie, depuis les temps gallo-
romains jusqu'aux dernières décennies du XXème
siècle. Elle termine par le récit détaillé d'un cas de
possession démoniaque qui a agité le village céve-
nol de Notre-Dame-de-la-Rouvière pendant l'épo-
que révolutionnaire.

La lecture de cet ouvrage nous donne donc
l'impression d'être initiés à tout un pan de civilisa-
tion que l'on nous avait soigneusement caché.

Mais, au fait, savez-vous qu'Adrienne est
membre elle-même de l'ordre des conjureurs ?

Pierre A. Clément

Adrienne Durand-Tullou
Le Diable et le Bond Dieu en Occitanie

(Documents Payot - Paris 1996 - 288 p. - 125 F.)
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Inventaire des concessions minières et des permis d'expoitation (P.E.)
des Cévennes instituées (Inst.) ou confirmées (Conf.)

depuis la loi du 21 avril 1810 jusqu'en 1930
avec dates, produits concédés, superficies attribuées et liste des communes concernées

par Michel WIÉNIN

Souligné : exploitation précontemporaine attestée (documents, vestiges, travaux...)
Gras : Combustibles minéraux : Houille et lignite
Mod. = Modification (réduction, extension, regroupement)
Ren. = Concession renoncée avant 1933 (date de renonciation)
Remarques : 1) L’écriture des noms de concessions a été respectée telle que portée par le décrêt

d’institution. Par contre, les noms des communes sont donnés sous leur forme
moderne.

2) Les personnes qui chercheraient des informations sur des concessions des régions
voisines (Causses, Haut Gévaudan, Ardèche, Uzège...) par exemple peuvent
s’adresser à l’auteur.

ADAMS (Les) .......................................... Inst. 1855 Ren. 1924 Pyrite de fer 9,65 km2
St Sébastien d’Aigrefeuille, Générargues, Mialet, Anduze, Thoiras (30)

AFFENADOU (L’) .................................. Inst. 1809  Mod. 1815, 1817 Houille 4,15 km2
La Grand’Combe, Portes, Ste Cécile d’Andorge, Laval-Pradel (30)
incorporée en 1931 dans celle de LA GRAND’COMBE OUEST.

ALES ........................................................ Inst. 1828 Ren. 1933 Fer 63,26 km2
ALLENC .................................................. Inst. 1898 Ren. 1911 Plomb argentifère 20,64 km2

Allenc, Chadenet, Pelouse (48)
ALZON..................................................... Inst. 1923 Plomb, cuivre et m. connexes 7,67 km2

Alzon, Arrigas, Campestre et Luc (30)
ANJEAU................................................... Inst. 1900 Plomb, zinc, argent et m. connexes  2,87 km2

St Laurent le Minier (30)
ARRIGAS................................................. Inst. 1895 Zinc, plomb, argent et m. connexes 7,32 km2

Alzon, Arrigas, Aumessas (30)
AUBENAS ............................................... Inst. 1858 Fer 4,66 km2

Aubenas, St Etienne de Fontbellon, St Didier (07)
AUZONNET (L’) ..................................... Inst. 1832 Ren. 1928 Antimoine 7,30 km2

Portes, Robiac-Rochesadoule, St Florent sur Auzonnet (30)
AVELAS (LES) ........................................ Inst. 1868 Ren. 1912 Fer 1,70 km2

Banne, Saint Paul le Jeune (07)
BALMARELESSE ................................. Inst. 1855 Houille (stipite) 6,67 km2

St Jean du Bruel (12), Causse Bégon (30)
(BARJAC 1) ............................................ Inst. 1834  Mod. 1914 Lignite 2,10 km2

St Privat de Champclos, St Jean de Maruéjols et Avejan, Barjac (30))
BARJAC 2 ............................................... Inst. 1853 Houille (stipite) 2,04 km2

St Jean du Bruel (12), Causse Bégon, Trèves (30)
BESSEGES ET ROBIAC Inst. 1828 Ren. 1912 Fer 19,83 km2

Bessèges, Robiac, Molières sur C., Meyrannes, St Florent sur Auz.,
St Jean de Valériscle, (Foussignargues), Gagnières, Peyremale (30)

BLANNAVES .......................................... Inst. 1836 Fer 9,29 km2
Branoux-Les Taillades, Ste Cécile d’Andorge (30)

BLAYMARD (LE) ................................... Inst. 1903 Zinc, Plomb 11,96 km2
Le Bleymard, Cubières, Mas d’Orcières (48)

BLUECH et PRADAL (Le) .....................  Inst. 1770  Ren. 1841 Plomb, Argent, (barytine) 10,13 km2
St Privat de Vallongue, St André de Lancise, Cassagnas,
St Germain de  Calberte

BORDEZAC 1 ........................................ Inst. 1832 Houille 1,28 km2
Bordezac, (Robiac ->)Bessèges, Peyremale

BORDEZAC 2.......................................... Inst. 1833 Ren. 1914 Fer 2,43 km2
Bordezac (30), Malbosc (07)

CASSAGNAS .......................................... Inst. 1832 Antimoine 6,24 km2
Cassagnas (48)

CAVAILLAC ........................................... Conf. 1830 Houille 33,90 km2
Bez et Esparon, Bréau et Salagosse, Aulas, Molières-Cavaillac,
Montdardier, Pommiers, St Bresson, Le Vigan, Avèze (30)

CAVAILLAC et LE VIGAN ....................  Inst. 1830 Ren. 1906 Fer 33,90 km2
superposée à la précédente
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CENDRAS ............................................... Inst. 1865 Pyrite de fer et métaux connexes 1,82 km2
Cendras, St Martin de Valgalgues, St Jean du Pin, Alès

CESSOUS ET TREBIAU ...................... Inst. 1828  Mod. 1857 Houille 3,10 km2
Portes, Chambon, Peyremale, La Vernarède

CHAMPCLAUSON 1 ............................ Inst. 1809  Mod. 1817 Houille 5,40 km2
La Grand’Combe, Portes, Ste Cécile d’Andorge (30)
Englobée dans la concession de La Grand’Combe Ouest

CHAMPCLAUSON 2 .............................. Inst. 1836  Ren. 1927 Fer 5,40 km2
Superposée à la précédente

CHASSEZAC ........................................... Inst. 1887 Plomb argentifère, cuivre, zinc et m. connexes 77,50 km2
(Thines, Malarce ->) Malarce sur la Thine, Montselgues,
Ste Marguerite-Lafigère, Lafigère (07), Malons et Elze (30)

CLAIRAC................................................. Inst. 1850  Ren. 1923 Zinc, plomb et métaux connexes  4,45 km2
Gagnières, Bessèges, Robiac-Rochesadoule, Meyrannes,
St Jean de Valériscle (30)

COCURES ................................................ Inst. 1849 Plomb argentifère et métaux connexes 14,60 km2
Bédouès, Cocurès, La Salle-Prunet, Les Bondons (48)

COLLET DE DEZE ................................. Inst. 1822  Mod. 1847 Antimoine 15,18 km2
Le Collet de Dèze, St Martin de Boubaux (48)

COMBEREDONDE ............................... Inst. 1828 Houille 3,70 km2
Portes (30)

COSTE (LA) ............................................  Inst. 1839 Zinc, plomb et métaux connexes 2,70 km2
Durfort et St Martin de Sossenac (30)

COUPETTE (LA) ..................................... Inst. 1845 Antimoine 5,60 km2
St Etienne Vallée Française (48)

COURRY .................................................. Inst. 1857  Ren. 1912 Fer 6,86 km2
Courry, Gagnières, Meyrannes (30)

CROIX DE PALLIERES (LA) ................. Inst. 1845 Zinc, plomb argentifère et m. connexes 10,48 km2
St Félix de Pallières, Thoiras, Anduze, Tornac, Corbès (30)

CUBIERES ............................................... Inst. 1906 Zinc, plomb 17,44 km2
Cubières, Cubiérettes, Altier

DEUX JUMEAUX (LES) ........................ Inst. 1828  Mod. 1880, 1882 Fer, zinc et métaux associés 4,27 km2
Sumène, St Julien de la Nef (30), Ganges (34)

DOULOVY .............................................. Inst. 1836 Houille 4,13 km2
St Paul le jeune (07)

ESPARON ................................................ Inst. 1898 Zinc, plomb, argent et m. connexes 1,63 km2
Bez et Esparon, Arre, Molières-Cavaillac

FRAISSINET ........................................... Inst. 1838 Antimoine 1,60 km2
Peyremale, Bordezac (30)

GANGES .................................................. Inst. 1882 Zinc, plomb, argent et m. connexes 4,16 km2
Ganges (34)

GARDIES ................................................ Inst. 1859  Mod. 1872 Houille (stipite) 6,99 km2
Revens (30), Nant (Aveyron)

GENOLHAC ............................................ Inst. 1880 Plomb argentifère 35,73 km2
Génolhac, Concoules, Chamborigaud (30), St André Capcèze,
Vialas (48)

GRAND’COMBE (LA) .......................... Inst. 1809, 1815, 1817 Mod. 1931 Houille 36,01 km2
La Grand’Combe, Ste Cécile d’Andorge, Branoux,
Les Salles du Gardon, Laval-Pradel, St Martin de Valgalgues,
St Julien de Valgalgues (->  St J. -Les Rosiers) (30)
Provenait du regroupement des concessions originelles de
La Grand’Combe, l’Affenadou,  Champclauson, La Levade et la Trouche,
Trescol  et Pluzor. La réorganisation de 1931 y ajoute celles de Branoux,
St Jean de Valériscle et Les Mages et la fait éclater dans les 2 suivantes :

GRAND’COMBE EST (LA) ................. Inst. 1931 Houille 49,17 km2
St Julien les Rosiers, St Martin de Valgalgues, Laval-Pradel, Rousson,
Les  Mages, St Jean de Valériscle, St Ambroix, St Florent sur Auzonnet,
Molières sur Cèze, St Victor de Malcap (30)

GRAND’COMBE OUEST (LA) ........... Inst. 1931 Houille 52,14 km2
St Florent sur Auzonnet, La Grand’Combe, Soustelle,
Les Salles du Gardon, Branoux-Les Taillades, Ste Cécile d’Andorge,
Portes, Le Martinet (30)

GRANDE VERNISSIERE (LA) .............. Inst. 1839 Zinc, plomb et métaux connexes 0,93 km2
Durfort et St Martin de Sossenac (30)

ISPAGNAC .............................................. Inst. 1743, 1862  Mod. 1910 Plomb, argent et métaux connexes 5,35 km2
Ispagnac, St Etienne de Valdonnez (48)

LALLE ..................................................... Inst. 1828 Houille 4,06 km2
Bessèges, Gagnières, Portes, Aujac

LARGENTIERE....................................... Inst. 1876 Plomb argentifère et métaux connexes 7,535 km2
Largentière, Chassiers, Montréal (07)

LEVADE ET LA TROUCHE 1 (LA) .... Inst. 1809  Mod. 1815, 1817   Houille 9,48 km2
La Grand’Combe, Branoux-Les Taillades, Ste Cécile d’Andorge (30)
A fusionné dans la concession de La Grand’Combe Ouest

LEVADE ET LA TROUCHE 2  (LA) ...... Inst. 1836  Ren. 1927 Fer 9,48 km2
Superposée à la précédente
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MAGES (LES) ......................................... Inst. 1870 Houille 27,94 km2
Les Mages, St Ambroix, St Victor de Malcap, Potelières,
St Julien de Cassagnas, Rousson, Salindres (30)

MALATAVERNE ..................................... Inst. 1830 Ren. 1933 Houille 7,98 km2
Soustelle, Cendras, Les Salles du Gardon (30)

MALBOSC ............................................... Inst. 1816 Mod. 1840 Ren. 1935 Antimoine 6,40 km2
Malbosc (07)

MALINES (LES) ...................................... Inst. 1885 Zinc, plomb, argent et m. connexes 3,94 km2
Montdardier, St Laurent le Minier (30)

MANDAGOUT ........................................ Inst. 1830 Fer 12,92 km2
Bréau et Salagosse, Aulas, Mandagout, Le Vigan, Arphy, Avèze (30)

MARTINET DE GAGNIERES (LE) .... Inst. 1832 Houille 2,62 km2
(Castillon de Gagnières ->) Gagnières, Bessèges (30)

MARTINET DE VILLENEUVE (LE) ..... Inst. 1833 Antimoine 0,94 km2
St Paul la Coste (30)

MAS-DIEU............................................... Inst. 1913 Zinc et métaux connexes 0,45 km2
Laval-Pradel, St Julien les Rosiers, St Martin de Valgalgues (30)

MASSEGUIN (LE) .................................. Inst. 1904 Fer et manganèse 2,67 km2
Lanuéjols, Chadenet (48)

MEYRUEIS .............................................. Inst. 1777  R  1822  Plomb, argent etc.
Meyrueis, Gatuzières (48), St Sauveur-Camprieu, Lanuéjols (30)
Correspondait sensiblement aux concessions de Meyrueis et Gatuzières,
St Sauver et une partie de La Serreyrède.

MEYRUEIS ET GATUZIERES............... Inst. 1864  Plomb argentifère, cuivre et m. connexes 105,75 km2
Meyrueis, Fraissinet de Fourques, Gatuzières, Rousses, Bassurels (48)

MONTALET ........................................... Inst. 1862 Houille 13,12 km2
St Ambroix, St Brès, Courry, Gagnières, Meyrannes (30)

MONTGROS .......................................... Inst. 1836 Houille 3,36 km2
Banne (07)

MOULINETS (LES) .............................. Inst. 1860 Lignite (Houille stipite) 1,08 km2
Nant (12)

NOTRE DAME DE LAVAL .................... Inst. 1858 Cuivre, plomb, argent et m. connexes 11,05 km2
Laval-Pradel, La Grand’Combe, St Florent sur Auz.,
St Julien les Rosiers (30)

OLYMPIE ............................................... Inst. 1825  Mod. 1830 Ren. 1933 Houille 6,30 km2
Soustelle (30)

PALLIERES et GRAVOULIERE............. Inst. 1812  Mod. 1822 Pyrite de fer 4,45 km2
St Félix de Pallières, Thoiras (30)

PANISSIERES.......................................... Inst. 1861 Pyrite de fer 1,74 km2
Rousson, St Florent sur Auzonnet (30)

PIERREMORTE....................................... I  1841  Ren. 1912     Fer 5,59 km2
Gagnières, Courry (30), St Paul le jeune (07)

PIGERE ET MAZEL ............................. Inst. 1822  Mod. 1836 Houille 1,81 km2
Banne (07)

PINEDES (LES) ...................................... Inst. 1855 Houille 3,05 km2
Gagnières, Bessèges, Peyremale (30)

PORTES ET COMBEREDONDE ........... Inst. 1852 Fer 6,65 km2
Portes, Chambon (30)

PORTES ET SENECHAS 1 .................. Inst. 1822 Houille 9,08 km2
Portes, Ste Cécile d’Andorge, Chamborigaud, Chambon (30)

PORTES ET SENECHAS 2 ..................... Inst. 1864 Ren. 1924 Fer 7,24 km2
Portes, Ste Cécile d’Andorge, Chamborigaud, Chambon (30)

PROVENÇAL (LE) ................................ Inst. 1868 Houille 3,61 km2
St Jean du pin, Alès, St Christol les Alès (30)

RICHALDON........................................... Inst. 1860 Plomb et argent 6,36 km2
Le Collet de Dèze (48)

ROBIAC ET MEYRANNES ................. Inst. 1809 Houille 28,06 km2
(= BESSEGES Bessèges, Robiac-Rochesadoule, Meyrannes, St Jean de Valériscle,
= MOLIERES S/ C.) St Florent sur Auzonnet, Gagnières (30)
ROCHEBELLE ET CENDRAS ........... Inst. 1773 C an X Mod. 1809 Houille 32 km2

Alès, Cendras, St Jean du pin, St Martin de Valgalgues, Soustelles,
St Julien les Rosiers (30)

ROQUE (LA) ........................................... Inst. 1882 Ren. 1925 Zinc 8,02 km2
St Julien les Rosiers, Rousson (30)

ROUSSON ............................................... Inst. 1876 Zinc 3,10 km2
Rousson (30)

ROUVE ET SOLPEIRAN ....................... Inst. 1840  Mod. 1843 Antimoine 12,26 km2
St André de Lancize, St Privat de Vallongue, Cassagnas,
St Germain de Calberte (48)

ROUVERGUE (LE) ................................. Inst. 1864 Plomb, argent, cuivre et m. connexes 41,38 km2
Chambon, Sénéchas, Portes, Peyremale, Bordezac, Bessèges,
Robiac-Rochesadoule, Chamborigaud, St Florent sur Auzonnet,
Laval-Pradel (30)
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RULANES ................................................ Inst. 1874 Ren. 1912 Fer 3,85 km2
St Paul le jeune

SABLIERES ............................................. Inst. 1874 Plomb argentifère, cuivre, zinc et m. connexes 37,84 km2
Montselgues, Dompnac, St Mélany, Sablières,
(St Jean de Pourcharesse ->) Pied de Borne, (Thines ->)
Malarce sur la Thine.

SALLEFERMOUSE .............................. Inst. 1822 Houille 2,62 km2
Bannes (07)

SALLEFERMOUSE ET  MONTGROS .. Inst. 1857 Fer 23,65 km2
Bannes, (Brahic ->) Les Vans, St Paul le jeune, Malbosc (07)

SALLES DE GAGNIERES (LES) ........ Inst. 1832 Houille 2,29 km2
Gagnières, Bessèges (30)

SEREYREDE (LA) .................................. Inst. 1902 Zinc, plomb argentifère et cuivre 19,47 km2
Valleraugue, St Sauveur-Camprieu, Dourbies (30)

SOULANOU ........................................... Inst. 1809 Houille 22,95 km2
Sumène (30)

SOULIER (LE) ......................................... Inst. 1856 Pyrite de fer, zinc, plomb et m. connexes 3,31 km2
St Martin de Valgalgues (30)

SOUSTELLE .......................................... Inst. 1830  Ren. 1832 Houille 2,70 km2
Soustelle (30)

ST ANDRE DE BUEGES ........................ Inst. 1903 Ren. 1933 Zinc 7,48 km2
St André de Buèges, St Jean de Buèges (34)

ST ANDRE LACHAMP .......................... Inst. 1874 Zinc, plomb et métaux connexes 12,78 km2
Ribes, St André Lachamp, Planzolles, La Blachère (07)

ST BRES .................................................. Inst. 1904 Houille 4,42 km2
St Brès, St Ambroix (30)

STE CECILE D’ANDORGE ................... Inst. 1861 Plomb argentifère 3,53 km2
Ste Cécile d’Andorge, Portes, Chamborigaud (30)

ST FELIX ................................................. Inst. 1856     Pyrites de fer, zinc, plomb et m. connexes 3,50 km2
Alès, St Martin de Valgalgues, St Julien-les Rosiers (30)

ST FLORENT .......................................... Inst. 1865  Mod. 1908  Pyrite de fer, zinc et métaux connexes 3,95 km2
St Florent sur Auzonnet, St Jean de Valériscle (30)

ST GERMAIN LES ALES ..................... Inst. 1868 Houille 7,85 km2
(= St Raby) St Jean du Pin, Alès, St Christol les Alès (30)
ST HIPPOLYTE DU FORT ..................... Inst. 1889 Zinc, plomb, argent et métaux connexes 3,96 km2

St Hippolyte du Fort, Monoblet, Cros, La Cadière et Cambo (30)
ST JEAN DE VALERISCLE ................. Inst. 1809 Houille 21,77 km2

St Ambroix, St Jean de Valériscle, St Florent sur Auzonnet (30)
ST JEAN DU BRUEL .............................. Inst. 1905 Zinc et métaux connexes 7,92 km2

Nant, St Jean du Bruel (12), Causse Bégon, Trèves (30)
ST JEAN DU BRUEL .............................. PE 1929  Arsenic, plomb, zinc, cuivre et m. connexes 3,24 km2

(Sté des Mines du Coulet et du Suquet, à Nant)
ST JEAN DU GARD................................ Inst. 1877 Cuivre et autres métaux connexes 25,85 km2
(= MONT BRION) St Jean du Gard, Ste Croix de Caderle, Peyrolles, Soudorgues,

Lasalle (30)
ST JEAN DU PIN .................................... Inst. 1856 Pyrite de fer, zinc, plomb et métaux 6,91 km2

Alès, St Christol les Alès, St Jean du pin, Cendras (30)
ST JULIEN DE LA NEF .......................... Inst. 1880 Zinc, plomb, argent et métaux connexes  5,48 km2

St Laurent le Minier, St Bresson, St Julien de la Nef, Roquedur (30)
ST JULIEN DE VALGALGUES ............. Inst. 1854 Pyrite de fer 3,33 km2

St Julien les Rosiers, Laval-Pradel (30)
ST LAURENT LE MINIER ..................... Inst. 1875  Mod. 1880 Zinc, plomb argent et m. connexes 21,84 km2
(= LES MALINES) St Laurent le Minier, St Bresson, Roquedur, St Julien de la Nef (30)

ST MARTIN DE VALGALGUES ......... Inst. 1900 Houille 10,15 km2
(= NORD D’ALES) St Martin de Valgalgues, St Julien les Rosiers, St Privat des vieux,

Rousson, Salindres (30)
ST MICHEL DE DEZE............................ Inst. 1822  Mod. 1847 Antimoine et plomb 13,06 km2

St Hilaire de Lavit, Le Collet de Dèze, St Michel de Dèze,
St Martin de Boubaux (48)

ST SAUVEUR.......................................... Inst. 1862 Plomb et cuivre argentifères 24,29 km2
(= VILLEMAGNE) St Sauveur - Camprieu, Lanuéjols (30)

Inclue au 18e siècle dans le concession de MEYRUEIS
ST SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE ..... Inst. 1863  1933 Plomb et argent 14,62 km2
(= CARNOULES) St Sébastien d’Aigrefeuille, Générargues, St Jean du pin (30)
TABERNOLE (LA) ................................ Inst. 1852 Houille 2,77 km2

Portes, Sénéchas, Chamborigaud (30)
TERRAILLON ......................................... Inst. 1832 Antimoine 3,27 km2

St Martin de Boubaux, St Etienne Vallée française (48)
TRAVERS ET COTE DE LONG ............. Inst. 1833  Ren. 1920     Fer 5,80 km2

Gagnières, Courry, Bessèges (30)
TRELYS ET PALMESALADE 1 .......... Inst. 1828        Houille 18,27 km2

Portes, St Florent sur Auzonnet, Robiac-Rochesadoule (30)
TRELYS ET PALMESALADE 2 ............. Inst. 1836  Ren. 1932      Fer 18,27 km2

Superposée à la précédente
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TRESCOL ................................................ Inst. 1836 Ren. 1927      Fer 12,84 km2
Superposée à la suivante

TRESCOL ET PLUZOR ....................... Inst. 1809  Mod. 1815, 1817 Houille 12,84 km2
La Grand’Combe, Les Salles du Gardon, Laval-Pradel,
St Florent sur Auzonnet, St Julien les Rosiers (30)
Incorporée en 1931 dans les deux concessions de LA GRAND COMBE

TREVES ................................................... Inst. 1905 Zinc, plomb et métaux connexes 6,82 km2
Trèves, Lanuéjols, Causse Bégon, Dourbies (30)

TREVEZEL ............................................ Inst. 1853 Houille (stipite) 0,79 km2
Trèves, Causse Bégon (30), Nant (12)

TROUILHAS ........................................... Inst. 1836 Fer 6,80 km2
La Grand’Combe, Laval-Pradel, Les Salles du Gardon (30)

VALENSOLE ........................................... Inst. 1858  Mod. 1913 Zinc, plomb argentifère et cuivre 5,83 km2
Tornac, Anduze, Fressac, Monoblet, Thoiras, Durfort
et St Martin de Sossenac, St Félix de Pallières (30)

VALETTE (LA) ........................................ Inst. 1912  Plomb, argent, zinc, cuivre, pyrite de fer et m. connexes  3,11 km2
Valleraugue, Arphy (30)

VALLERAUBE ........................................ Inst. 1863 Pyrite de fer 3,26 km2
St Félix de Pallières, Tornac, Anduze (30)

VALMY (LA) ........................................... Inst. 1887 Fer et autres métaux associés 12,96 km2
Peyrolles, L’Estréchure, Saumane (30), Moissac Vallée française (48)

VEYRIERE (LA) .................................... Inst. 1862 Houille stipite 1,35 km2
Trèves, Causse Bégon (30)

VIELJOUVE ............................................ Inst. 1840 Antimoine 5,16 km2
St André de Lancize, Cassagnas (48)

VILLEFORT............................................. Inst. 1776  Conf. 1808, Mod. 1863, 1872, 1909
Plomb, argent et m. connexes 35,63 km2
Les Balmelles, Prévenchères, Pourcharesse (Pied de Borne), Villefort,
St André de Capcèze (48), Malons et Elze (30),

(= VILLEFORT ET VIALAS) ................. id.  + Concoules, Génolhac (30) et  Vialas (48), jusqu’à la réduction de 1909.
Février 1996

778 - Venade (P. Rolland - St-Martin-de-Boubaux)
J'ai trouvé dans une déposition devant le juge de la baron-

nie de Saint-Martin-de-Boubaux datant de 1778, au sujet d'un
conflit opposant le sieur de Saillans à Pierre Pellet, tous deux
du hameau du Mazelet, paroisse de Saint-Martin-de-Boubaux
(Lozère actuelle), les phrases suivantes :

Le sieur de Saillan dit qu'il avait lui-même enlevé une
venade que ledit Pellet avait faict à une de ses pièces pour y
tenir les châtaignes, et empêcher que les châtaignes ne tom-
bassent dans le fond dudit sieur de Saillan la présente année,
que ledit sieur de Saillan dit encore qu'il avait cru pouvoir le
faire parce que les autres années ledit sieur Pellet n'avait point
fait des venades au même endroit et qu'il la lui enlèverait tou-
jours s'il la faisait de nouveau. Dépose encore savoir pour
l'avoir vu lui-même que dans ce pays des Cévennes les pro-
priétaires sont dans l'usage de faire du temps de la récolte des
châtaignes des venades dans leur fonds pour y retenir les châ-
taignes et empêcher qu'elles ne tombent dans le fond de leur
voisin.

Et un peu plus loin : Le 16 du mois dernier il fut dévoyé de
faire arracher une palissade vulgairement appelée venade que
le suppliant avait pratiqué comme il est d'usage dans une de
ses pièces appelée le Plantier.

Comme je rencontre ce terme de venade pour la première
fois, j'aimerais savoir, si des lecteurs de LCC l'ont déjà ren-
contré, et s'ils peuvent m'éclairer sur les points suivants :
- Est-ce que ce terme est local, ou est-ce qu'on le trouve dans
d'autres lieux des Cévennes ou ailleurs ?
- Est-ce que ce terme s'applique uniquement à la récolte des

châtaignes ?
- Peut-on dater cette pratique, et quand a-t-elle disparu ?
- Concrètement comment était fabriqué une venade ?

Tout autre renseignement au sujet de cette pratique sera le
bienvenu.

779 - Un atelier de tirage des soies en 1561
(P.A. Clément - Alès)

Dans “l'état des maisons et moulins” publié dan le numéro
106 de LCC, figure à la rubrique Avèze parmi les possessions
de Guillaume Martin, dit Pouchounet, du mas de Capion, un
oubradou por tira la ceda au 4 fours, c'est-à-dire “un atelier
pour tirer la soie avec 4 fours”. Les fours désignent certaine-
ment les foyers où l'on chauffait l'eau des bassines.

Il s'agit là d'une des plus anciennes mentions d'un atelier
de tirage en Cévennes. Il serait donc intéressant de savoir si
des mentions identiques figurent dans des documents de cette
époque.

780 - L'oignon doux des Cévennes
(Thierry Gascon -CIME- Domaine de Saporta -

34974  Lattes)
Pour un mémoire sur “l'oignon doux des Cévennes”, re-

cherche des informations sur la culture et le commerce de
l'oignon sous l'ancien Régime dans la zone Valleraugue, St
André de M. et St Martial.

S'intéresse particulièrement à l'origine de l'appellation
“oignon doux”.

A propos de l'énigme (J. Agniel - LCC n° 106, p. 2)
Il pourrrait s'agir d'un texte rédigé en mauvais allemand et orthographié d'une manière approximativement phonétique.
On trouve, en effet, à la 2ème ligne, la série de lettres :

TAUZEN SIBENE ONDRE TREY
qui pourrait se traduire par “tausend sieben hundert drei” et suggérer la date de 1703.

Pierre GOUT

N.D.L.R. : Nous avons reçu une très longue réponse à ce sujet et qui confirme et complète ce que suggère Pierre Gout. Le manque
de place nous oblige à la différer pour le prochain bulletin.
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De Paravicini, Girard van Coehorn (759 - Mme E.
Poujol)

Le 18 octobre 1748, fut signé à Aix-la-Chapelle le traité
mettant fin à la guerre de la Succession d'Autriche. Très rapi-
dement, avec la nouvelle disponibilité des troupes, les persé-
cutions redoublèrent dans les Cévennes. Un ancien protestant
d'Anduze, non soupçonné par son entourage, dénonça aux ri-
gueurs de l'Intendant ses anciens coreligionnaires.

C'est à cette époque et pour ces raisons que l'aîné de la
famille de Girard, Louis, accompagné du benjamin, Victor,
prit le chemin de l'exil en 1748/1749 et se réfugia dans le Bra-
bant septentrional, à Bois-le-Duc (Royaume des Pays-Bas).

Louis de Girard, chevalier de la Motte, né en 1717 au châ-
teau de la Motte, paroisse de Ste-Croix-Vallée-Française, ser-
vit jusqu'en 1748 le Roi de France comme capitaine au “Royal
Croate”. Passé au service des Pays-Bas, il fut colonel de cava-
lerie. Il épousa Marie Franz. Il mourut à Maestricht en 1802,
sans postérité.

Victor de Girard, chevalier de Miellet, est né le 29 janvier
1732 au château de la Motte. Comme son frère aîné, il passa
au service des Pays-Bas et intégra comme officier la “Garde
Wallonne”. Il y devint colonel et chef de corps. Le 28 septem-
bre 1761, il épousa Aldegonde Pétronille, baronne Van
Coehorn, fille du gouverneur de Willemstadt (île de Curaçao),
Conrad Gédéon, baron van Coehorn, seigneur de Dommelrode.
Ce mariage fut conclu sous condition que les enfants à naître
ajouteraient à leur nom de Girard celui de Coehorn et écartè-
leraient(1) leurs armoiries. Cette clause fut confirmée par un
arrêt royal et les de Girard portèrent nom, titre et armes des
Coehorn. De cette union naquirent 2 filles et 3 garçons, dont
Louis François.

Louis François de Girard de Miellet, baron van Coehorn,
est né le 11 juin 1769 à Asten. Très jeune, il commença sa
carrière comme cadet dans la marine néerlandaise. Il com-
manda “l'Amazone” dans les mers du Nord. A 18 ans, il reçu
une épée d'honneur pour son intrépidité aux “Dogger-Banks”.
Il fut colonel et gouverneur du Surinam. A la chute de cette
colonie néerlandaise, il s'installa au Royaume-Uni et passa au
service de ce royaume. Il commanda entre autres le “Royal
Dutch” et participa à la lutte contre l'Empire français. Après la
défaite de Napoléon 1er, il rentra avec sa seconde épouse en
France, où il dirigea le “Service information” de Louis XVIII.
Au cours de son exil au Royaume-Uni, il avait accompli plu-
sieurs missions diplomatiques pour Louis XVIII ainsi que pour
le comte d'Artois, le futur Charles X.

En premières noces, il avait épousé Anna van Wisser le 2
septembre 1789. De cette union naquirent trois enfants dont
Jan Philippe, Lieutenant-Général-Major, premier aide de camp
du Roi, auteur de la branche néerlandaise.

En deuxièmes noces, Louis François se maria avec Jeanne
Emilie de Paravicini en 1802. Jeanne Emilie était la fille du
général baron de Paravicini, commandant la “Brigade Suisse”
au service des “Provinces Unies”, et de la baronne de
Hallenwyn. Cette grande maison Hallenwyn s'est éteinte avec
elle, et était alliée à la maison Souveraine de Bourgogne et à
presque toutes les maisons princières d'Europe.

Louis de GIRARD
1 - En héraldique, écarteler consiste à diviser l'écu en quatre quartiers.

Huille de Cade (765 - H. Depasse)
En complément à la réponse de Daniel Travier L.C.C. n°

106 p. 18 & 19) : l'article du Dr Laurent Porte (Revue “Les
Alpes de Lumière”) a fait l'objet d'une 2ème édition augmen-
tée en 1994. L'ouvrage est disponible au prix de 55 f. au siège
des “Alpes de Lumière”, Prieuré de Salagon, Mane - 04300
Forcalquier. Il contient en particulier, hors toutes les préci-
sions sur la fabrication de l'huile de cade, des témoignages sur
la “Distillerie des Cévennes”  à Claret (Hérault) avec schéma
de l'installation de M. Boissier et du “four à la marmite” de
Bassurels (canton de Barre-les-Cévennes)

Franck NORDEZ

Communes cévenoles débaptisées à la Révolution
(758 - J. Galtier)

On peut se référer au “Dictionnaire topographique du Gard”
de Germer-Durand pour relever les modifications des noms

de communes intervenues en 1793, les saints disparaissant :
Pont-Saint-Esprit = Pont sur le Rhône
St-Etienne-de-l'Holm = Etienne-de-Long
St-Denis = Caramaule
St-Chapte = Beauregard
St-Bénézet = Bellevue-la-Montagne
St-Brès = Montusèze
St-Bresson = Mont-Truffier
St-Hilaire-de-Brethmas = Bretmas Avesnes
St-Gilles = Héraclée
St-Hippolyte-du-Fort = Mont Polite
St-Jean-de-Maruéjols = Maruéjols-les-Anels
St-Jean-du-Gard = Brion du Gard
etc., etc.

Y du GUERNY

 Famille d'Assas (776 - J. Galtier)
Les d'Assas se sont implantés en Cévennes seconde moitié

du XIVe siècle par l'alliance d'Hugues d'Assas et de Marie de
Montgros, d'où Valentin d'Assas, puîné fixé au Caylon, sur St-
Marcel-de-Fontfouillouse par son mariage avec Ysabelle de
Caylon. Toutes les branches cévenoles descendent de ce mé-
nage. Leur troisième fils, Pierre, est l'auteur des seigneurs Del
Homs ou de l'Holm, ramification peu connue, car elle dispa-
raît au XVIe siècle dans les Liquière, semble-t-il.

Mais pour ces d'Assas, leur généalogie, leurs origines et
leurs alliances, voir l'étude peu connue de J. Despetis “Les
familles des seigneurs d'Assas, du commencement du XIIe
siècle à la fin du XVIe siècle”, publiée en annexe du livre de
l'abbé V. Durand : “Histoire de la paroisse et seigneurie d'As-
sas (Montpellier 1908 - pp. 73-115) Cet ouvrage rare peut se
consulter aux archives de l'Hérault et à la Bibliothèque muni-
cipale de Montpellier. Indispensable sur ces d'Assas. Voir aussi
le texte du dictionnaire de Haag et encore pour compléter la
documentation les notices de Marcel Gouron, au t. III du “Dic-
tionnaire de biographie française” (Letouzey, ed.).

Y du GUERNY

Deniers pitte, deniers obole (773 - J. André)
L'obole et la picte étaient des monnaies utilisées pour l'évo-

lution théorique ou l'allivrement des immeubles soumis à la
taille (impôt foncier).

Le compoix des Bastries, aujourd'hui commune de Flavin
(Aveyron) daté de 1624, donne, par chance, pour l'obole et la
picte ces équivalences : Fasen ausy lou dinié de IIII oboles et
la bolle de II picte, ce qui revient à dire que le denier valait 4
oboles et l'obole 2 pictes (cf. Al canton : Pont-de-Salars, Ro-
dez, 1995).

Le compoix de Séverac-le-Château (Aveyron), daté de
1570, donne comme monnaie de compte outre la livre, le sou
et le denier, le mialho (moitié du denier), la pogezo et la pitto.
La pogezo (ou monnaie du Puy) serait la moitié de la maille,
donc l'équivalent de l'obole. La picte (ou monnaie poitevine)
est donc la moitié de la pogezo (cf. Al canton : Séverac-de-
Château, Rodez 1996). Ces informations ne concordent pas
avec celles fournies par Cayla (Aude) et Affre (Aveyron).

Paul Cayla, dans son Dictionnaire des Institutions....
(Aude), 1964, hésite sur la valeur de ces monnaies et en parti-
culier de la pitte ou picte. P. 510 : l'obole serait la moitié du
denier donc l'équivalent de la pitte ou picte. P. 563 : la pitte
serait le quart ou la moitié du denier. P. 566 : la pogeze serait
la moitié d'une obole.

Selon H. Affre, Dictionnaire des institutions du Rouergue,
1903, la valeur de ces monnaies serait encore différente. P. 348 :
la picte serait la moitié de la maille “l'équivalent par consé-
quent de la pogeze et de l'obole”. Cette affirmation concorde
avec les nôtres sur l'équivalence de la pogeze et de l'obole”,
mais elle contredit le texte des Bastries qui de fait le picte la
moitié de l'obole.

Jean DELMAS

Les compoix de Génolhac (1515, 1594 et 1666) donnent les équi-
valences suivantes : 1 livre = 20 sols ; 1 sol = 12 deniers ; 1 denier =
2 mailles ; 1 maille = 2 pogezes ; 1 pogeze = 2 pits. IL n'y est pas
question d'obole, qui d'après Littré valait la moitié du denier, soit
l'équivalent de la maille, et qui donne la pite comme étant le quart du
denier, soit l'équivalent du pogeze.

Marcel DAUDET
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Etudes Héraultaises n° 26-27-1995-1996
Archives Départementales de l'Hérault

2, avenue de Castelnau - BP 1266 - 34011 MONTPELLIER CEDEX

A l'occasion du 25è anniversaire de sa fondation, la revue a modifié son titre et sa numérotation. Cette double
livraison, publiée en hommage à Jean Bène, président du Conseil général de l'Hérault, porte donc les numéros 26 et 27 en
marque de continuité depuis 1970. Principaux articles :

Histoire ancienne et médiévale
Danièle Roman, Les deux visages de la conquête de la Gaule

transalpine.
Michel Dhenin, Christian Landes, Le décor de Roujan (VIè

siècle).
Marc Bompaire, Le monnayage des evêques de Lodève au

nom de saint Fulcran
Leslie Bussistais, Histoire du monastère de Saint-Pons-de-

Thomières (936-1874).
Philippe Troncin, Apport de l'archéologie et histoire de

l'église romane à Saint-Martin-de-Londres (Hérault).
Donatella Nabbiai della Guardia, La bibliothèque de l'ab-

baye de Saint-Guilhem-le-Désert. Répertoire des sources.
Daniel Kletke, Le cloître de Saint-Guilhem-le-Désert au mu-

sée des cloîtres de New York.

Histoire moderne et contemporaine
Roland Galtier, Jean-Claude Toureille, Barthélémy Esbrayat,

organiste et marchand de Béziers au XVIè siècle.

Hubert Bost, “Tous exilés et sortis de la France à cause de
persécutions”. Montpelliérains réfugiés en Allemagne à
la Révocation de l'Edit de Nantes (1685).

Marie-Hélène Gros, Les corps de métier et l'organisation des
activités économiques dans la deuxième moitié du XVIIIè
siècle : panorama languedocien et situation piscénoise.

Charline Rouzet, Les francs-maçons à l'Orient de Montpel-
lier (1750-1820).

Louis Secondy, Un collège universitaire dans la lignée de
son passé : Pézenas (1811-1863).

Geneviève Gavignaud-Fontaine, Les grands propriétaires
et leurs exploitations au XIXè et XXè siècles...

Langue et litérrature régionales, toponymie
André Soutou, De Montpellier au Larzac en 1559 avec Tho-

mas Platter par la vallée du Lagamas.
André Soutou, L'hôpital de Val Boissière au XIIIè siècle surle

chemin de Saint-Jacques menant à Saint-Guilhem-le-Dé-
sert (Cne de Brissac, Hérault).

Archives Départementales de Lozère
Avenue du Père Coudrin - 4800 MENDE (Tél : 66 65 22 88)

Dernières acquisitions :
André Daniel et Boutin Jean-Yves, La Grotte-aven des Bau-

mes-Chaudes et les trépanations crâniennes dans les
Grands Causses - (s.l. Association Docteur Prunières, 1995
- 223 p.)

Archives départementales de la Lozère, Le patrimoine in-
dustriel en Lozère (Actes du colloque tenu aux AD 48 en
1994 - 175 p.)

Club  “Les Remparts”, Groupe de recherches historiques -
Ombres et lumières sur les tours du Malzieu de l'origine à
nos jours (Marvejols, Imprimerie des Quatre, 1995 - 400 p.)

Conan Eric, et Rousso Henry, Vichy, un passé qui ne passe
pas (Paris, Fayard, 1994 - 327 p.)

Delcros Bernard et Fiaschi Fabio, Les visages de la ville.
Mende/Volterra (100+100 portraits - Mende, Association
Mende-Volterra, 1995 - n.p.)

Dollfus-Ammour Catherine et Lemaistre Delphine, Deux ri-
vières, une route, un paysage - Conséquences sur le pay-
sage de l'aménagement des réseaux routiers des Gorges du
Tarn et de la Jonte (Mémoire de diplôme de l'Ecole Natio-
nale supérieure du paysage - Mende, Conseil général, 1995,
155 p.)

Durand-Tullou Adrienne, Le Diable et le Bon Dieu en Occi-
tanie (Paris, éd. Payot/Documents, 1996 - 281 p.)

Fages Florence, Dédicaces et hagiotoponymes en Gévaudan
(archiprêtrés de Barjac et des Cévennes) (Mémoire de maî-
trise d'histoire. Université Paul Valéry-Montpellier III -
Montpellier, 1995 - 155 p.)

Favier Jean, Dictionnaire de la France médiévale (Paris,
Fayard, 1995 - 982 p.)

Géminard Lucien, Les écoles primaires protestantes au XIXè
siècle (s.l., 1995 - 76 p. + 2 notes complémentaires)

Husson Jean-Pierre, Les forêts françaises (Nancy, Presses
universitaires, 1995 - 258 p.)

Lagrave Roger, L'Aubrac raconté aux enfants (Florac, éd.
Gévaudan-Cévennes, 1996, 32 p.)

L'industrie de la laine en Languedoc depuis la préhistoire
jusqu'à nos jours (Catalogue d'exposition - Montpellier,
A.P.A.L.R. et les Audois, 1995, 79 p.)

Lévy Isabelle, L'évolution de la propriété foncière dans le

paysage : un exemple à l'est du causse Méjan (Maîtrise de
Géogaphie, 1995 - 86 p. + annexes)

Maurice Philippe, La famille en Gévaudan au XVè siècle
d'après les sources notariales (1380-1483) + en tiré à part
: Fiches biographiques des chanoines de Mende (1380-
1483) (Thèse de doctorat d'histoire - Tours, 1995)

Monographie de la commune de Fraissinet-de-Fourques
(1960 - n.p.)

Passebois Emile, Généalogie de la famille Passebois de
Coudoulous (Le Collet-de-Dèze) XVIè-XXè s. (Dactyl. - n.p.)

Pialat Christelle, La ligne de chemin de fer Alais-Brioude.
Origine, construction, conséquences (Mémoire de maîtrise,
Université d'Avignon et des pays du Vaucluse, 1994 - 143
p. + annexes)

Pourcher Yves, Les maîtres du granit. Les notables de Lozère
du XVIIIè siècle à nos jours (Paris, éd. Plon/Civilisations et
mentalités - 418 p. Réédition mise à jour).

Quand les pélerins vers Saint-Jacques, vers Saint-Gilles tra-
versaient Margeride et Aubrac (Florac, éd. Gévaudan-Cé-
vennes, 1995 - 32 p.)

Rolland Pierre, Dictionnaire des Camisards (Montpellier,
Les Presses du Languedoc, 1995 - 331 p.)

Sous la direction de Rivière-Honegger Anne, Paysage des
Cévennes (Toulouse, éd. Privat, 1995 - 155 p.)

Thoms Jack, Le temps des foires. Foires et marchés dans le
midi toulousain de la fin de l'Ancien régime à 1914 (Tou-
louse, Presses universitaires du Mirail/Collection Tempus,
1995 - 407 p.

Vairau Peire (de), En dralha, sur les chemins de troupeaux à
travers les grands et petits Causses. Transuhumance
caussenarde, vie pastorale (Millau, Los Adralhans (Les ber-
gers transhumants), 1996 - 176 p.)

Autres acquisitions :
- deux registres de notaires du XVIè siècle concernant la

région de Vébron - Fraissinet-de-Fourques.
- un fonds d'archives concernant la famille Barrot, de

Planchamp, comprenant notamment la correspondance en-
tre Odilon Barrot et son frère Adolphe, ambassadeur de
France (documents communicables après classement et co-
tation).
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Le châtaignier au Moyen-Âge
par Daniel TRAVIER

1 LCC 108

Dans le n0 3 de 1993 de la revue Causses et Cévennes, dédié
à l’abbé Jean Roux et consacré à l’histoire de la châ-

taigneraie cévenole, nous avons clairement dit que le châtai-
gmer était une espèce indigène des Cévennes contrairement à
l’idée reçue, fort vivace, qui fait remonter son implantation
aux «moines défricheurs». Nous avons aussi exprimé l’idée
que la châtaigneraie à fruit des Cévennes lozériennes et
gardoises avait connu un premier développement avant 1300,
et qu’à cette époque la châtaigne entrait pour une part non
négligeable dans l’alimentation, contrairement à la thèse dé-
veloppée ces dernières années, suivant laquelle l’expansion de
la châtaigneraie n’aurait été réellement significative que beau-
coup plus tardivement, à la fin du Moyen-Âge, pour connaître
une véritable explosion aux Temps Modernes. Pour notre part,
il nous semble que — au moins pour la zone définie plus haut —

les XIVe et XVe siècles sont marqués par une régression de la
châtaigneraie suite aux modifications climatiques et surtout à
une chute démographique sans précédent liée aux grandes épi-
démies de peste et aux troubles consécutifs à la guerre de Cent
Ans. En revanche, le XVIe siècle est celui de la reconquête
démographique entraînant celle du châtaignier. Les anciens
vergers ont été restaurés, de nouveaux ont été implantés après
un aménagement de l’espace mettant en œuvre construction
de murs rétenteurs de terre et drainage des eaux; peu à peu le
châtaignier a conquis tout le terrain sur lequel il était suscepti-
ble de croître et de produire. Suivant l’expression un peu à
l’emporte pièce d’Emmanuel Le Roy Ladurie, il est devenu
«le maître des terroirs».

Nous avons étayé l’hypothèse du rôle non négligeable
du châtaignier avant 1300 par les travaux toponymiques de
Jacques Galzin et par l’exploitation d’archives comme le som-
maire des titres et documents de la terre de la Boissonnade,
qui ne laisse aucun doute pour cette portion de la Vallée Fran-
çaise.

Connaissant notre intérêt pour ce sujet, Jean Castan nous
a communiqué un document qu’il avait exhumé au cours de
ses passionnantes recherches sur la Vallée Borgne et qui vient
renforcer notre point de vue. Il s’agit d’une pièce des AD30,
cotée lE 3l88 - H37, transcription du XVIIe siècle d’un en-
semble de reconnaissances féodales du XIIIe: Reconnaissan-
ces faites à Pierre d‘Arnal, fils de feu messire Guilhaume
d‘Arnal de la Baume et de dame Ponce, par ses emphytéotes
de Bussas et autres de la paroisse de St-Martin-de-Corconac1,
recueillies par Maître Guilhaume Sabaton notaire de Sauve,
traduites mot à mot d’un grossoyé par moi Isaac Robe ce 30
[?] de l’an 1671.

Le 17 des calandes d’octobre 1271, ils sont une dizaine
de reconnaissants à déclarer «se tenir» de Pierre d’Arnal de
Bussas pour tout ou partie des parcelles qu’ils exploitent. Sur
une vingtaine de parcelles et tènements décrits dans le docu-
ment il y a: deux mas avec leurs terres, deux tènements com-
prenant tout un terroir, neuf terres sans précision (ou lot de
terres), une vigne, trois jardins (dont un avec treille), une
parran2, et deux châtaigneraies. Une autre châtaigneraie est
mentionnée afin qu’il soit bien précisé qu’elle n’est pas com-
prise dans la tenure dépendante de Pierre d’Arnal. Sur 18 re-
devances définies dans l’acte, presque les 2/3, soit 11, sont
exprimées — au moins pour partie – en châtaignes. Dans 9
d’entre elles, les châtaignes sont associées à des céréales (sei-
gle et panis3). Ces censives sont du type: «le quart (ou le demi
quart) des châtaignes et du seigle» (pour quelques cas, on a
rajouté à cette formule «et du panis»). Généralement il s’agit
de redevances pour des parcelles désignées sous l’appellation
terres, sur lesquelles on cultivait à la fois des châtaigniers et
des céréales, ce qui confirme bien la pratique dite des «cultu-
res intercalaires». Ce schéma est commun, il représente pres-
que 50% des cas évoqués dans l’acte. Sans doute faut-il ajou-
ter que dans ce schéma de culture la plantation en châtaigniers
devait être moins dense que dans la châtaigneraie pure et sim-
ple appelée à l’époque castanet ou chastanet dans notre texte.
Une redevance relative à une châtaigneraie est exprimée seu-
lement en châtaignes, à savoir «le cinquième des fruits d’ice-
lui» (à propos du chastanet). Pour un des tènements, la rede-
vance est de «6 deniers melgoriens et une esmine de châtai-
gnes fraîches». La précision châtaignes fraîches montre que
déjà à cette époque on pratiquait le blanchiment. Le terrier de
la Boissonnade nous donnait la même information sans qu’on
sache pour autant qu’elle était la méthode employée et si la
clède, que Parmentier4 présente comme invention cévenole,
existait déjà.

Notons enfin les autres denrées entrant dans les censives
contenues dans le présent acte. On trouve, outre les produits
déjà cités, une fois de l’avoine, une fois du vin, deux fois des
raisins, les fruits d’un poirier, deux fois des poules (gélines).
Des montants en numéraire sont aussi présents. Ils sont expri-
més en deniers et oboles5 melgoriens6 et pogèses7.

En résumé, ce document montre bien qu’en 1271 en
basse Vallée Borgne, la châtaigne est la denrée la plus utilisée
en terme de censive. Elle a supplanté les céréales toutes espè-
ces confondues. En effet, ces dernières apparaissent neuf fois
tandis que la châtaigne est mentionnée onze fois; huit fois ce-
pendant châtaignes et céréales sont associées. Manifestement
les châtaigneraies à fruits existent bien, souvent châtaigniers
et céréales sont cultivés ensemble sur la même parcelle; la châ-
taigne est une vraie production loin d’être marginale, si seule-
ment elle n’est pas déjà la première.

1.- Aujourd’hui commune de l’Estréshure (Gard).
2.- Parran ou parà (nom f.), a suivant les époques divers sens; au XVIIIe, il peut être synonyme de codèrc: espace inculte et herbeux autour de la ferme: il peut
être aussi synonyme de faissa: terrasse cultivable; c’est aussi un jardin clos. Dans le contexte du document analysé, il semble que ce soit davantage une terre
labourable (en vieux languedocien laboriva), peut-être disposée en terrasse.
3.- Panis ou panissa: panic.
4.- PARMENTIER - Traité de la Châtaigne, Bastia, 1780, 160 p.
5.- 1 denier = 2 oboles (ou mailles).
6.- La monnaie melgorienne fut d’abord la monnaie des comtes de Melgueil (Mauguio). Au XIIe siècle elle devint monnaie officielle de Montpellier dont le
seigneur, vassal de celui de Melgueil, avait acquis une part du monnayage. Après 1215, le comté ayant été inféodé à l’évêque de Maguelone, le monnayage fut
tripartite: l’évêque de Maguelone, le seigneur et la ville de Montpellier. De faible valeur par rapport à celle de Toulouse, cette monnaie s’est relativement bien
maintenue de 1130 à 1260 tandis que toutes les autres chutaient de moitié. C’est sans doute ce qui explique qu’elle fut la monnaie la plus populaire et la plus
usitée de tout le Languedoc. Par ailleurs, sa faible valeur la rendait pratique pour les petits achats et les redevances en numéraire, généralement de petites
sommes.
7.- La monnaie pogèse est celle de la ville du Puy. Elle pénétra les Cévennes de l’est le long des voies de communication. De très mauvais aloi et de très faible
valeur, elle a servi de divisionnaire aux monnaies plus fortes, y compris le melgorien. Son nom de pogèse est devenu un nom commun synonyme de quart de
denier en monnaie de compte, qui ne pouvait trouver d’équivalent en espèces trébuchantes que par le truchement de monnaies de faible valeur en équivalent-
métal précieux puisqu’il n’existait à cette époque comme petites espèces que le denier et sa moitié —  appelée maille ou obole. Ceci explique le fait qu’on trouve
dans le même acte des pogèses associées à des melgoriens ou des bernardins (deniers d’Anduze).



La grande peste de Marseille aux Salles-du-Gardon
Testament de Jean Sirven et Marie d’Autun

(Me Chabrol – AD3O – 2E 23/654, folio XXXVIII)
(Transcrit par nos adhérents BERNARD et ROLANDE THÈME)

L’an 1721 et le 27 décembre après-midi par devant
nous notaire et les témoins soussignés furent présents
sieur Jean Sirven et demoiselle Marie Dautun mariés du
lieu et paroisse de Saint-Vincent des Salles du Gardon
diocèze d’Uzès lesquels sachant la certitude de la mort
et l’incertitude du moment de celle-ci et encore plus dans
ce temps de contagion occasion de quoi ledit lieu des
Salles se trouve bloqué par ordre des puissances et hors
de toute communication sous peine de la vie à cause des
habitants qui sont décédés dans ledit lieu avec des mar-
ques de peste ; ont déclaré vouloir disposer de leur biens,
afin qu’après leurs décès n’intervienne contestation en-
tre leurs successeurs. Ayant commencé par faire le signe
de la Saint Croix, recommandé leur âme à Dieu, le priant
pardonner leurs péchés par le mérite de la mort et pas-
sion de notre seigneur Jésus Christ, voulant être enterrés
au cimetière de la paroisse. Et venant à leurs légats ont
lesdits testateurs donné et légué savoir ledit Sirven aux
pauvres de ladite paroisse 10 livres, et ladite Dautun la
somme de 10 livres a eux distribuables l’année de leur
décès, desquels légats leur héritier sera bien acquitté sur
la quittance et certificat du sieur curé de ladite paroisse.
Et en tous et chacuns leurs biens présents et avenir ledit
testateur a nommé et institué son héritier à savoir ladite
Dautun son épouse et Madeleine Boulze sa mère pour de
son héritage jouir pendant leur vie, l’une à la survivance
de l’autre en payant les charges en commun, à la charge

par lesdits Boulze et Dautun de rendre ledit héritage sans
aucune distraction de quarte à leurs enfants. Laquelle
transmission d’héritage lesdites héritières ne pourront
faire que de l’avis de sieur Jacques Dautun, et de Jean
Puechgud du lieu de Courlas paroisse de St-Julien de
Valgalgues, beau-frère et cousin dudit Sirven, auxquel-
les héritières toujours de l’avis des susdits, ledit testa-
teur donne pouvoir de légitime à Madeleine, Jean, Jac-
ques, Marie Cécile et Jean Joseph Sirven ses enfants,
voulant que les enfants soient nourris et entretenus sur
son héritage selon leur condition. Et au cas où tous ses
enfants décéderaient avant que la transmission d’héri-
tage soit faite, il nomme pour son héritière Madeleine
Sirven sa fille et de feue Isabeau Duclaux sa première
femme.

Et ladite Dautun a fait son héritier ledit Sirven son
époux pour jouir de son héritage sous la forme énoncée
ci-dessus, avec l’avis du sieur Jacques Dautun son frère
et de nous notaire.

C’est la volonté desdits testateurs qu’ils nous ont dis-
tinctement fait entendre de la barrière du moulin, où ils
ont liberté de s’approcher, en présence de Jacques Dautun,
Jacques Chabrol, Pierre Sabonin, Jean Nougaret Jean
Mauras, Jean Pin et Jean Jacques Chabrol, signés lesdits
testateurs ont dit savoir écrire mais à cause de la défense
de s’approcher ils n’ont pas signé, et, nous Henri Alexis
Chabrol notaire royal de Ste-Cécile.

Ce testament témoigne de la violence de l’épidémie de peste qui ravagea le midi de la France en 1720, 1721 et 1722. “La
maladie de la contagion” qui s’était déclarée à Marseille avait été propagée par les puces. Celles-ci avaient parasité des rats
pestiférés qui s’étaient échappés d’un navire en quarantaine. L’un des récits les plus dramatiques est celui du déchaînement de
l’épidémie à Marvejols (Lozère) où, d’août à septembre 1721, 3600 habitants périrent sur les 5200 que comptait alors la vil1e(1).

La “grande peste de Marseille” inspirait une telle terreur que Jean Sirven et Marie Dautun vinrent tester en pleine nature à
portée de voix du notaire.

Car, à une époque où la prophylaxie en était encore à ses balbutiements, le seul moyen d’échapper à la contagion consistait
à éviter le moindre contact avec les personnes susceptibles d’être porteuses du virus.

En cas d’épidémie toutes les villes pourvues de murailles étaient totalement closes, exactement comme s’il s’était agi de
repousser l’attaque d’un ennemi. On en trouve un exemple dans les archives municipales du Vigan à l’occasion de la Grande Peste
de 1560.

Une délibération(2) prévoit que la maladie contagieuse étant à Anduze et autres lieux des environs, les avenues de la ville du
Vigan devront être fermées avec des bigues(3) et des ais(4) qui y avaient été ci-devant mises sans qu’on puisse entrer jusqu’aux
trois portes. A chacune d’icelles trois portes sera établi chaque jour trois hommes de garde...

Une autre délibération(5) prévoit que chacun habitant ayant maison appuyant à la muraille et y ayant fait des trous devra les
fermer à ses dépens. Elle arrête que : “ceux qui ont fenestres es mur qui ne son fermées, les fermeront; autrement seront bastis à
chaux et à sable ce que sera fait le plus tost qu’il pourra faire”.

P.A. CLÉMENT

Ce testament m’en a rappelé un autre, mais celui-ci date du 11 décembre 1629. Car à cette époque, la paroisse de Génolhac
a également connu une épidémie de peste, comme en témoigne cet extrait d’acte du 14 avril 1630 que m’avait communiqué
JeanPellet : André Amat débiteur, par arrêt de compte, de Jean Bondurand pour la somme de 120 livres, baille à son créancier un
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1) Voir bulletin de Sté d’Agriculture de la Lozère, 1867, tomme XVIII, 2e partie.
2) AD 30 FF1 Le Vigan.
3) Bigues = chevrons.
4) Ais = planches.

5) AD 30 BB 1 Le Vigan.



castanet situé à «Coaloup». À cause de la peste, Amat est réfugié à «Champaurus» et Bondurand à «Coaloup». Coaloup et
Champaurus sont deux mas situés au-dessus du village de Génolhac.

Le testament de 1629 est celui de Gabrielle de la Fare, veuve de Pierre de Bondurand, bourgeois de Génolhac. Entre autres
legs elle mentionne celui-ci : A ma chambrière, en reconnaissance des services rendus lors de la maladie de Pierre Bondurand
mon fils, mort de contagion 15 livres outre 30 livres de gages. Mais surtout le notaire mentionne: la testatrice “estant à sa fenestre
d’où nous a faict entendre sa volonté, et d’où elle a facilement entendu la lecture de son testament par témoignage qu’elle en a
publiquement rendu”(1).

Enfin pour en revenir à 1721, je signale que dans le n° 96 de LCC (octobre-décembre 1993) a été publié «l’Etat des
habitants de Génolhac qui sont morts de la contagion qui a affligé cette ville depuis le 1er septembre 1721 jusqu’au 10 avril 1722”.
123 décès y sont répertoriés, il débute par le décès de Rose Canonge fille de feu Alexandre hoste et de Madeleine Mazel âgée de
14 ans “enterrée au cimetière parce qu’on ne croioit pas qu’elle fut morte de la contagion “. Que faisait-on des corps: une fosse
commune à l’écart ? incinération?

M. DAUDET

1) Les deux extraits cités m’ont été donnés par Jean Pellet, et j’en ai fait mention dans le hors-série n0 43 sur les “Amat”.

Monnaies d’argent de la Ligue découvertes à Notre-Dame de Bonheur
(Gisèle Jonsson. Encyclopédie des Cévennes, n0 15,1996, pp 107-122)

Trois pièces d’argent ont été mises à jour au cours du
dégagement des murs de la nef de l’église Notre-Dame
de Bonheur en août 1995. L’une est une monnaie rare :
un douzain de billon frappé au nom de Charles X, roi de
France par la grâce de Dieu, en fait le cardinal de Bour-
bon proclamé roi de France par la Ligue après la mort
de Henri III.

Cette pièce a été identifiée comme fabriquée dans l’ate-
lier monétaire ligueur de Dijon en 1593. Elle s’inscrit dans
la catégorie «exceptionnel» des monnaies frappées au

Extrait de la revue de l’Association “Der Deutsche Huguenott”

(1er trimestre 1996 – traduit par Mme Maurin)

La croix du temple de Leipzig

nom de Charles X.
Les deux autres pièces ont été frappées à l’atelier pa-

pal d’Avignon en 1594. Elles sont toutes deux aux armes
du Comtat Venaissin. Ces deux douzains datés du ponti-
ficat de Clément VII correspondent à la période de la fin
de la Ligue.

Quatre siècles après leur frappe, ces trois monnaies
ressurgissent dans ce petit et énigmatique “Trésor” de
l’Abbaye du Bonheur.

Olivier POUJOL

Je signale aux lecteurs qui désireraient approfondir la question (toujours complexe) des monnaies médiévales, la brochure

“Monnaies Féodales et Circulation Monétaire en Languedoc (Xe—Xllle siècles)” par Mireille CASTAING-SICARD, in n0 4

des Cahiers de l’Association Marc Bloch de Toulouse - Toulouse 1961, 86 p. plus 3 cartes.
A. Claveirole
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Un grand journal de Leipzig titrait, en octobre 1995 :
“L’Eglise Réformée envoie un message aux générations
à venir.”
Le 22 octobre fut présentée à la communauté de Leipzig
la nouvelle croix qui devait surmonter le clocher du tem-
ple. L’artiste qui l’avait fabriquée voulait la montrer aux
fidèles avant de la mettre en place. La communauté avait,
en effet, obtenu des Monuments Historiques l’autorisation
d’y inclure une croix huguenote en souvenir des Hugue-
nots qui avaient fondé la paroisse. Ce fut un moment de
grande émotion lorsque le maître dinandier, à la fin du
culte, souda ensemble deux petites boîtes qui devaient
être fixées dans sa création : l’une contenait les anciens
documents trouvés dans la croix d’origine, l’autre une
chronique de la communauté actuelle.
Une semblable cérémonie aura-t-elle lieu dans 100 ou
150 ans ? Qui sait ? On peut rêver...



Moulins blancs, moulins bruns et moulins de l’ase
par Gérard CAILLAT

Un récent Causses et Cévennes1, signalé dans le Lien, cons-
titue une très intéressante synthèse sur les moulins des

Cévennes. Alliant scrupules et précision, Daniel Travier, qui a
lui-même orchestré l’ensemble, n’hésite pas à relever certains
points de vocabulaire ou de technique encore obscurs. Leur
élucidation ne peut qu’enrichir notre connaissance de l’histoire
économique et culturelle cévenole.
Dans cet esprit, nous voudrions revenir sur des termes appli-
qués directement aux moulins, et qui ressortent selon nous de
deux  types de caractérisation: moulin blanc et moulin brun
d’une part, moulin de l’âne d’autre part.

L’emploi du « moulin blanc»
Un document en notre possession nous invite à penser que
«blanc» et «brun» font allusion à leur destination et non pas à
la couleur de la meule.
En 1736, Jean Combemalle, notaire de Fraissinet de Fourques
et garde note des minutes de feu Me Delpuech, tire un «extrait
à la réquisition de tous les habitants de Rousses » du bail con-
cédé en 1632 par Jacques de Marin, seigneur de Rousses2. En
1776, l’héritier de la concession originelle l’utilisera contre son
tout nouveau et très voisin meunier de Prat Nouvel, dans un
procès qui ne se conclura qu’en 1788 par une « transaction »..

Par ce « présent contrat » de 1632, « ledit Maleville sera tenu
faire un moulin bladier pou r faire moudre le froment et autres
blé pour faire pain blanc et pas ensemble l’autre et moulin
brun qui est en état faire tirer avec bornios et à en faire faire
accommoder prise et la boutade ou paissiere ».

Plus loin, le bail précise que les «soixante quatre livres des
entrées» sont destinées «à l’édification dudit moulin blanc et
bornios qu’il est chargé y faire ou faire faire...»
L’expression « moulin blanc » prend la place de la description
précédente. Transparaît ainsi très clairement le parallèle «moulin
blanc» / « pain blanc » opposé à «moulin brun» / «pain brun ».

L’acte, par contre, ne permet pas de savoir s’il s’agit de mou-
lins à roue verticale ou horizontale (ne restent sur place que
des vestiges de roue horizontale, ce qui pose question pour le
moulin à foulon).
Les moulins sont désignés par leur destination, et cela conduit
à des redevances en nature. Le meunier devra fournir «vingt
quatre livres bourre de selles3, qu’il fera audit moulin drapier
pois de romaine épulchée et marchande » et «faire moudre audit
seigneur et aux siens aux dits moulins tous les blés qui lui sera
nécessaire pour sa dépense et de sa famille serviteuse et do-
mestique au château de Rousses ».

Le vocabulaire technique met à plat les apports respectifs du
meunier et du seigneur pour l’édification du moulin. «Ledit
seigneur de Rousses sera tenu en y fournir le bois nécessaire
pour faire les dits bornios et les ferrements nécessaires comme
le pail, palastre et passette [sic]» « pail, pacette et parastre4,
que ledit seigneur lui a ci-devant baillé et de quoi il le quitte ».

Maleville devra « faire accommoder prise et la boutade ou
paissiere ».

Un siècle et demi plus tard, les commentaires juridiques du
«Mémoire contenant griefs pour Jeanne Aurès veuve Devèze
et le sieur Devèze son fils, contre Jacques Rouquette » (1781),
n’emploient plus les termes «moulin blanc » et «moulin brun »,

mais font la même distinction pour les trois moulins. «Dès l’ins-
tant que Malaville fut revêtu, il exécuta la clause du bail, et fit
construire le moulin pour le froment, de manière qu’aujourd’huy
il y a dans le même bâtiment un moulin pour le froment, un
moulin pour le seigle, le millet noir, le pain 5, etc. et un moulin
à foulon ».

Et encore dans les «Observations pour Jeanne Aurès veuve de
Pierre Devèze et sieur David Devèze leur fils appellant »

(1787?), «le seigneur de Salgas… avait soumis l’emphitéote à
l’obligation de construire un moulin pour le froment, et enfin,
s’était reservé sa mouture ».

La mule et l’âne
L’appellation « moulin de l’ose » ou « de l’âne» revêt in-
contestablement un caractère technique, même si elle nous a
semblé parfois prononcée avec une connotation ironique.
Daniel Travier reprend, dans une autre partie de son article,
l’hypothèse formulée par l’abbé de Sauvages d’une transcrip-
tion erronée du latin «mola » en  «mule », au lieu de «meule ».
On peut s’étonner de la fréquence de cette erreur commise par
les notaires et autres greffiers, peu ou prou formés à cette lan-
gue. La même faute dans des contextes non juridiques invite-
rait plutôt à y lire la transcription approximative (l’orthogra-
phe n’est pas encore fixée) d’un parler. Autrement dit, «mule »
serait le terme employé par le meunier lorsqu’il parle en fran-
çais. Le notaire ne ferait que suivre l’usage, ignorant plus ou
moins son origine.
L’«état dans lequel les molins de Monsieur Ladevese se trou-
vent » de 1766 est tout à fait significatif6

.  Il n’a pu être écrit par
un greffier ou un notaire.
«Premièrement le moulin pleus aut.7 La meulle pleus basse na
que sis pousse et demi depesseur. La plus aute na que trois
pousses et demi depesseur. Nous avons trouve que les pal
margoul grenoille ont besoin d’acomoder. Le roudet bon. La
borgne la faut sortir pour la simenter de nouvau. Cela se fera
dans les temps que l’on fera la voute.  Le mollin ne restera pas
tan a travoille. A la pelle y manque le crochet et verrol. «Le
moulin de l’huile le roudet net pas bon. La borgne nest pas
bonne. A la pelle manque le crochet et verol. La teine du mou-
lin de l’huile faut l’acomoder.
«Au moulin plus bas la mulle plus basse ne vau rien. La mulle
aute dux pousses et demi et dux lignes d’epesseur. Les pal
margoul et grenouille ont besoin d’acomoder. Le roudet et demi
usé. Le reste du moulin bon esete [excepté] la termene qui et
vielle. La porte d’antrée net pas bien bonne. Y manque le verrol
[verrou] et serrure.
«Le tout avons verifie le mieux qui nous aste [a été] possible
Fait ce deusieme mars mille cept cens soisante sis par nous
Pierre Devèze8 et Jean Restoublé Devèze père a trois livres par
jour Restoublé a 40 sous par jour ».
Le texte use successivement de « meulle » et de «mulle ». L’em-
ploi du (e) paraît très variable : «pleur» au lieu de «plus» et
«dux» au lieu de «deux». L’explication du terme qui nous pré-
occupait, «moulin de l’âne», résiderait dans un simple jeu de
mots : moulin sans « mule » ou avec une meule plus petite que
la «mule ». Cela nous semble plus convaincant que l’utilisation
en alternance de l’âne9 et de l’eau comme force motrice. Il en
resterait des traces dans l’architecture du bâtiment lui-même, et
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il serait hasardeux, dans l’état actuel des connaissances, d’en
tirer des conclusions sur l’histoire de la technique.
On ne se risquera pas ici davantage à avancer sur le terrain pro-
prement linguistique et à commenter l’utilisation du français
dans cette petite vallée cévenole.

Le froment à Rousses
Le bail de 1632 donne un repère chronologique sur l’intro-
duction du froment, vraisemblablement dans les cultures et
certainement dans le régime alimentaire du seigneur et de sa
«maison».
Il faut rester prudent. Pour le même village de Rousses, on n’a
trouvé que peu de mentions de froment.
On le voit mal en effet en fond de vallée ou sur les terres détri-
tiques d’origine schisteuse ou granitique, même si on y cultive
aujourd’hui un peu de maïs.
Dans un « Livre de censives de Becede à Salgas » des années
1650 à 1690, on trouve seulement deux mentions de froment
pour des terres du terroir de Carnac (commune de Rousses) :
« Receu de Pierre Menadier trois boisseaux froment segle qua-
tre boisseaux et un cart de boisseau paye eschu à la St Michel
dernier sans prejudice de plus grande ni des arrerages ce 5e
8bre 1668. Vebron. Ay aussy receu dud. Agulhon trois bois-
seaux froment et quatre boisseau un quart seigle pour  la censive
qu’il sert aud. seigneur de quoi le quitte ce 29e 9bre 1669.
Boudon ».
Le cadastre a conservé la trace de cette culture sur une terre, en
contrebas de la Can de l’Hospitalet, nommée «Fromentalet ».
En 1772, la pièce a changé d’affectation dans la mise sous sé-
questre de Pierre Pontier : «Item autre pièce issartiel et paturage
appellé lou Fromentalet confronte du chef le terroir Delbac du
pied Pierre Pontier d’un coté led. sieur de Rousses et d’autre

coté David Pontier ». Il en est de même dans la matrice cadas-
trale de 1792.
Suite à un appointement «de Mrs les officiers ordinaires de Rous-
ses en date du 23 mai 1785 », l’huissier a «pris saisi et arrêté et
mis sous la main du Roy et de sesd. offrs tous les bleds seigles
froment seroudent10 orge avenue et millet noir11

 et autres des-
quelles qualités qu’ils soient fait que lesdits bleds soient cou-
pés ou à couper en gerbiers aux champs ou a faire pour la per-
ception desquels bleds » de David Devèze. C’est peu par rap-
port aux nombreuses mentions de seigle que nous avons ren-
contrées, dans ces archives familiales.

La construction du moulin blanc a clairement pour objectif de
satisfaire aux besoins du seigneur de Rousses et de sa do-
mesticité. Le meunier ne pourra «prendre de lui ni les siens aucun
droit» de même qu’il devra «accommoder les draps qu’il fera
faire et les siens aud. Rousses pour leur usage et habiliage audit
moulin drapier sans y pouvoir prendre ni que ledit seigneur ni
les siens soient tenu lui en payer aucun droit dommage ni tra-
vail ».
L’exigence de froment n’est pas surprenante pour Jacques de
Marin, fils de feu Antoine de Marin seigneur de Beauvoisin,
qui avait encore des terres à Gallargues en 1620 12.
Dans quelle mesure cela a-t-il eu une incidence sur la vie éco-
nomique ou sur les traditions alimentaires des autres habitants
de Rousses ? Une lecture attentive des baux et censives du
Chartrier de Salgas devrait permettre de le préciser.
En 1776, lorsque Jacques Rouquette construit son moulin « à
moins de deux cents pas », le seigneur de Salgas, héritier de
Jacques de Marin, l’encourage. La tradition veut qu’il amène
une nouvelle meule de La Ferté-sous-Jouarre, et qu’il ruine
ainsi l’ancien moulin dont la meule ne produit qu’une mouture
grossière.

1 numéro 2 - 1996
2 Près de Vébron en Lozère.
3 La bourre pour la sellerie est produite par le moulin drapier.
4 On notera les variantes de graphie et peut-être même les erreurs de transcription: on lit plutôt palette que pacette.
5 Il s’agit de moudre du pain dur. Devèze s’endettera de 22 livres pour « reste de pain et son à lui livré en plusieurs fois le 13 avril 1784»

auprès d’Antoine Lapierre, maître boulanger à Saint-André-de-Valborgne.
6 et aussi le livre de compte de ce même moulin en 1687: «... 1689 je achete de Entoine Matge de Salgas une mule de moulin ... la somme de

dis livres ».
7 Nous avons restitué une ponctuation (sans changer la graphie) pour faciliter la compréhension du texte.
8 Pierre Devèze est le successeur de Fulcrand Maleville au moulin de Rousses.
9 On ne peut écarter totalement cette hypothèse pour des moulins non couverts.
10 Seigle de mars.
11 Sarrazin.
12 Chartrier de Salgas, Archives départementales du Gard.

L’interprétation judicieuse que nous donne Gérard CAILLAT pour la différence entre moulin à fro-
ment et moulin à seigle nous est confirmée par un acte de 1562 mentionné dans le Dictionnaire des
moeurs et coutumes du Rouergue d’Henri Affre.
On y voit la communauté du Bourg [de Rodez] faire l’acquisition de:
dos mo/as totos novas per for un mouli froumental au prix de 3 livres, una mola segalieyra au prix de
1 livre 10 sols.
J’ajouerai que les Aveux et Dénombrements de 1687 [AD34 - C2971] répertorient deux moulins àune
mole brune, l’un à Croussoles, l’autre à Villesbasses. Ces deux communautés étaient rattachées à
la paroisse de Cubières sur le flanc nord du Mont-Lozère, c’est-à-dire à une altitude privilégiant la
culture du seigle.

P.A. CLÉMENT
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a la Condamyne et Prat de la Planquette
Loys SARRO 1 pailhier a terren, couvert

de pailhe, tendant à ruine
au mas de Vernos

Estève BRU 1 maison neufve, partie dé-
couverte

Jehan BRU 1 maison en solier
hoirs de Guilhaume BRU jeune 1 maison

en solier et terren tendant à ruine
hoirs de Jehan BRU, 1 maison partie en

solier partie en terren, porssieu, le tout cou-
vert de pailhe, partie découvert, casal et patis

Jaume ALBERT 1 maison couvert de
pailhe tendant à ruine

Martin BRU 1 maison, couvert de pailhe
Jehan VIDAL pour sa femme 1 maison,

étable cour clause le tout couvert de pailhe et
falguière

Anthoine BRU 1 maison, partie couvert
de lauses partie de pailhe, court et casal sé-
paré

Guilhaume ALBERT 1 maison, étable,
clède, porssieu partie couvert de pailhe, par-
tie de lauses, cour, four à pain et patis

Antoine BOISSY 1 maison à 3 étages, cou-
verte partie lauses partie pailhe, cour

Bernard NOGARÈDE 1 maison en crotte
et solier, le tout couvert de lauses, cour
au mas de St-Jordy

Jehan BORREL 1 maison bâtie à pierre
sèche, couvert de pailhe

Mr Pierre MONTET 1 maison bien
édiffiée, casal et patis couverte de lauses
au mas d’Estelle

Jehan BRUNEL 1 maison, berbeziel, four
mégier, étable, pailhier le tout couvert de lau-
ses, cour clause et patis

Guillaume BRUNEL 1 maison, four
mégier, porssieu cour clause patis le tout cou-
vert de lauses

hoirs de Pierre BRUNEL 1 maison à 3
étages, étables, pailhier clède en crotte, cou-
vert de lauses

Antoine VIEULES 1 maison, cour clause
Guilhaume FONZES 1 maison partie a 3

étages, partie à 2 couverte de lauses, four
mégier cour clause

Antoine VEULES ou Vieules 1 pailhier
Estève VIEULES 1 maison cour clause et

patis
Estève VIEULES 1 maison
Guilhaume FONZES 1 pailhier
Jean VEULAS 1 maison en solier, pailhier,

Estève CAVALIE 1 etable
au loc d’Arigas

Vézian VERNET pour sa femme 1 mai-
son en crotte à 3 étages cour clause

Jehan SARRO 1 maison partie en crotte,
étable pailhier couvert de lauses

Bernard REDOUSSAS 1 maison, cour
clause

Pierre GONELE 1 maison, couverte de
pailhe, étable, pailhier porssieu couvert de lau-
ses, cour clause, patis

la confrairie de Saint-Geniès-d’Arigas 1
maison couverte de lauses

hoirs d’Alary BOISSY 1 maison, porssieu
couvert de lauses

Anthoine GONELE jeune dit la Coube 1
maison, cour clause

Anthoine JOLY 1 maison porssieu et cour
le tout couvert de lauses

Anthoine GONELE vielh 1 maison, cour
clause, couvert de lauses

Guilhaume ROSSILHON, 1 maison cour
clause couvert de lauses

Jehan GONELE 1 maison couverte de
pailhe et lauses

Guilhaume COMBENOUS 1 casal en
ruyne

Guilhaume CRES 1 maison partie en
crotte, porssieu, galinié, clède, berbiziel, cou-
vert de lauses

Pierre CARROU 1 maison, jardin sec joint
Bernard REDOUSSAS 1 étable et pailhier

dessous couvert de lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 place de

maison
Guilhaume COMPANH maison couvert

de pailhe et cour
Lois SARRO 1 maison partie en crotte, 3

étages partie à 2 le tout couvert de lauses, cour
clause

Pierre CARRON 1 four banier
dans le fort d’Arigas

Guilhaume PALMIE 1 maison, confronte
las muralhe

Pierre ROSSILHON 1 maison partie en
crotte, casal, cour clause et patis

Jean REDOUSSAS 1 maison partie en
crotte sollier et a terrenc et cour clause

Bernard REDOUSSAS 1 maison en crotte,
cour clause, étable palhier, berbiziel et clède le
tout couvert de lauses

Guilhaume COMBENOUS 1 maison par-
tie en crotte, cour clause et porssieu

Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIème siècle

par Y. CHASSIN du GUERNY

Arrigas  1551 (AD30  C  1737)

 « Avualation destremen et estime faict aux maisons jardins patis cazals colombiers et molins de Arigas…
par les enquêteurs et destraires accompagné de Miquel Atgié, d’Arigas, Estève Vialas, Antoine Combrenous viel et Jean Jehan
prudhommes et indicateurs de la communauté. »

étable, porssieu cour clause et patis
Anthoine FLORIT, d’Alzon, 1 maison,

mal bâtie à pierre sèche couverte de lauses
au mas de Peirealba [Peyraube]

Estève FABRIE 1 maison, pailhier, cour
clause, couvert de lauses

Guilhaume VALJULHO 1 dessous de
maison en simple étage et cour haut bâtie

Raimond VERNET 1 maison, cour joi-
gnant et de dessous de l’autre maison séparée,
rue entre deux

Jordy VERNET 1 maison et cour
Pascal VERNET 1 maison
Pascal VERNET 1 palhier couvert de

pailhe en méchant solié porssieu et cour clause
Estève FABRIE 1 étable
Raimond VERNET 1 pailhier couvert de

pailhe
Jordy VERNET 1 pailhier
Guilhaume VALJULHE pour sa femme 1

petit pailhier, porssieu dessous, couvert de
pailhe

Jehan BOUDON 1 maison, cour clause,
four à pain

Jaume VALDEBOUSE 1 maison, pailhier
joignant, porssieu étable dessous et cour clause

les habitants du Mas de Peirealba 1 four
au mas de Peirealba soteiran [Peyraube bas]

Jehan ROSSET 1 maison et autre maison
prête à couvrir, cour

Bertrand QUATREFAGES 1 maison, éta-
ble, pailhier cour clause

Jehan BRUNEL 1 pailhier couvert lauses
et pailhe
au Bosc de Rossilhon

Lois SARRO 1 maison et autre joignant
ou fait clède couvert de lauses
au mas del Torn [du Tour]

Jehan BRUN vielh 1 maison partie en
crotte et citerne

Pascal, Pierre BRUN et Ysabelle BRUNE
indivis, 1 maison partie en crotte, citerne, four
à pain, cour, berbiziel et pailhier

hoirs de Bauzeli BRUN 1 maison en ruine
Anthoine MIQUEL 1 pailhier
hoirs de Bauzeli BRUN 1 maison en crotte

en partie
Anthoine MIQUEL 1 maison, casal,

porssieu
Estève et Jehan CAVALIES partie d’un

pailhier
Jehan CAVALIE vielh 1 partie de pailhier

decouvert et une étable
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Miquel ATGIE 1 maison à 3 étages
Mre Jehan VIELA 1 maison en crotte,

casal decouvert prêt à couvrir
le vénérable chapitre de St-Pierre-de-Mont-

pellier 1 maison en crotte à 3 étages
Grégory CAVALIE 1 maison
Pierre BASTIDE 1 maison à 3 étages
Mre Pierre MONTELH 1 maison à 3 éta-

ges
a las hortos bassos d’Arigas [aux jardins bas]

Vezit VERNET 1 molin bladier pour sa
femme avec 1 mole confronte la « ribière
d’Arigadat »
au mas de Lambrusquières

Frances BRUN 1 maison et casal
Jehan GONELE porssieu et cour
Bernard GONELE 1 maison, porssieu et

cour
Pierre BRUN 1 maison en crotte et pailhier
les habitants de Lambrusquières 1 four à

pain
a las Clédos

Jehan QUATREFAGES 1 maison et clède
Anthoine FERRET 1 clède
Estève FABRE 1 clède, couverte de lau-

ses
au mas de la Peira

Pascal BRUN 1 maison couverte de lause
a Vernos

Anthoine ALEGRE 1 maison couverte de
lauses
à la Coste del Crozet

Estève et Jehan CAVALIE frères indivis 1
maison couverte de lauses, en ruine
au mas de Campestre

hoirs de Bernard BOISSI 1 maison,
pailhier et cour clause

Pierre CAMPESTRE 1 maison, pailhier
et cour clause, tinal, étable en méchant solier
et cour

Anthoine GONELE idem
au terrado del Claus

Loys DEL MAS 1 ostal ou fait fouguanhe,
bâtie peire et chaux couvert de pailhe

Anthoine DEL MAS 1 ostal, idem
au mas et terrado de Brunnens

Anthoine DEL MAS 1 four à pain, pierre
sèche, couvert de lauses

Anthoine FONZES 1 hostal ou fait
fouguanhe à 3 étages partie pierre, chaux et
pierre sèche, four à pain et berbiziel

Anthoine VERNET et Antoine FONZES
1 casal indivis
au terrados de las Boissières

Pierre de LA LEQUE 1 maison, couver de
pailhe
au Vilaret

Antoine VERNET viel 1 maison ou fait sa

demeure couverte de lauses bâtie à chaux
Antoine PASTRE 1 maison partie pierre

sèches et couverte de lauses A n t o i n e
QUATREFAGES jeune 1 ostal couvert de lau-
ses, porssieu et cour clause

Anthoine QUATREFAGES vielh 1 ostal
bâti à chaux et sable couvert de lauses

hoirs de Antoine VERNET 1 maison où
font demeure, 3 étages cour clause, bâtie par-
tie à pierre sèche et couvert de lauses

Grégoire VILARET 1 maison, couverte
de lauses

hoirs d’Antoine VERNET 1 maison, pierre
sèche, couvert de lauses

Antoine QUATREFAGES jeune 1 palhier,
couvert lauses et pailhe

Anthoine QUATREFAGES veilh, de
Jaoul, un palhier

Anthoine VERNET vielh 1 pailhier en
méchant solier étable, couvert de pailhe

Ramon VILARET 1 ostal, étable en pierre
sèche couvert de lauses et pailhe

Antoine VERNET 1 pailhier
Bernard NOUGAREDE 1 palhier couvert

de lauses, bâti à pierre sèche
Pierre FONZES 1 maison partie en pierre

sèche, couvert de lauses et cour clause
au terrado de Brugueiras [la Bruguière] et lieu
dict la Vernario

Guilhaume BOUDO 1 pailhier, batit à
pierre sèche couvert de lauses

Pierre BOLQUIER 1 ostal, bâti à pierre
sèche, couvert de lauses

Guilhaume BOUDES 1 ostal idem
Anthoine JEHAN 1 ostal, idem et cour

clause
Miquel CAVALIE 1 maison, bâtie de même

et couverte de lauses
les habitants dudit mas 1 four à pain com-

mun
Anthoine COMBERNOUS 1 maison,

bâtie idem, couverte de lauses
Anthoine COMBERNOUS viel 1 ostal,

idem et four à pain
Anthoine BRUN 1 hostal et étable, idem
Pierre BASTIDE 1 maison, idem
Guilhaume NOUGAREDE 1 ostal et

pailhier, en pierre sèche et autre maison
joignante, le tout couvert de lauses et cour
clause

Guilhaume AURIERA 1 maison couverte
de lauses et casal à pierre sèche, cour clause,
porssieu

Anthoine QUATREFAGES de Jaoul 1
casal à pierre sèche

Anthoine QUATREFAGES jeune 1
pailhier

Guilhaume DAURIEAS 1 pailhier, cou-
vert de lauses

Anthoine PASTRE 1 pailhier, idem
Pierre FONZES, un pailhier de même
hoirs d’Anthoine VERNET 1 pailhier
les habitants del Vilaret 1 molin à une mole

brune pierre sèche couvert de pailhe, confronte
du couchant la « rabieira del Vilaret »

les habitants del Vilaret 1 four à pain
au terrado de Cortieras [les Crottières] et

lieu dit Panesac
Estève et Jehan CAVALIE vielh 1 molin à

une rode brune par indivis, confronte la rivière
d’Arre
au terrado de Cortieiras (idem)

Loys BRUNEL 1 ostal, pailhier couvert
de lauses, cour clause et partie d’un casal

Claude VABRE 1 maison, couverte de
« teules », un canton couvert de pailhe, cour
clause et partie de casal
au terrado del Crouzet

Jehan CAVALIE jeune 1 hostal, couvert
de lauses, cour clause

Jehan CAVALIE vielh 1 maison, un autre
ostal bâti à chaux et pierre couvert de lauses et
pailhe, pailhier couvert de lauses à pierre sè-
che, cour clause, patis, céleste et autre cour
clause, four à pain ruiné

Estève CAVALIE 1 ostal, partie en crotte,
idem et four à pain
au terrado de Entre Aigues

Loys SARRO 1 pailhier, couvert de lau-
ses
au terrado de las Condamynas [la Condamine]

Pierre BOUDO 1 mas ou fait fouganhe,
partie pierre sèche, couvert de lauses, autre
maison joignant prête à couvrir, cour clause
au terrado del Claus

Guilhaume COMBERNOUS 1 ostal ou
fait fouganhe « ne fay qualquiera » en pierre
sèche, couvert de lauses
au terrado de las Couasses

Bernard REDOUSSAS 1 molin a
une rode bâti à chaux et pierre, couvert de
lauses et cour clause confronte la rivière
d’Arigadet
au terrado de la Vernaria

Pierre FOLQUIO 1 porssieu couvert

de pailhe, en ruyne

Rogues 1551  (AD30 C 1772)
du 21 novembre 1551
«Avaluation destremen & estimes faicts aux maisons jardins cazals patis colombiers et molins dud Rogues pour nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Simon Benezech et Anthoine Cot destraires ensembles et acompanhés de Bernard
Faissat et Pierre Arnal jeune fils de Anthoine prodhommes et indictaeurs dud Rogues et per nos ressus et sermentés pour nos
monstrer confronter et désigner per le menu les chozes dessos espéciffiées sans rien olmetre ne delaisser desquiels moennant
serment nos ont monstré confronté et désigné se sue sy après s’en suit»

à la Lavahe de Rogues
Mr lo vicaire de l’église St-Philix 1 teulière

et son four et aire
au mas de Madie [Madières]

Mre Etienne FAISSAT 1 maison à 2 étages,
pailhier, four à pain «ou fait logis» couvert de
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teules, cour clause
Berthomieu AIGUOY 1 maison et porssieu,

couvert de teules
Jean Guibert 1 maison
Antoine PEIRONET 1 maison couvert de

pailhe
Miques ROGIE, commencement de mai-

son bâtie jusqu’au 1er étage en crotte
decouverte, autre maison couverte de paille

Jean BENEZECH 1 maison et patis, cou-
verte de teules
au mas del Cros

Guillaume VALAT une maison à 3 étages
partie à 2, citerne, étable, porssieu, galinié,
four à pain partie couverte de lauzes ou de
teules, jasse couverte de paille, cour clause

Guillaume VALAT un pailher
Andrieu VALAT 1 maison à 2 étages cou-

verte de lause cour clause, pailhier, porssieu,
galinié couvert de paille, four à pain, cour clause

Antoine VALAT 1 maison couverte de lau-
zes et teules, pailhier, cour et patis

Pierre DELORT 1 pailhier couvert de paille
Pierre DELORT un jardin sec

au mas de la Miquelerie
Antoine CAUSSE 1 maison couverte de

paille
Antoine ARNAL idem
Pierre ALIE 1 maison à 2 étages couverte

de lauzes, four à pain, citerne en ruine, cour
clause
au mas del Serre

Nadal et Estienne CHALONS indivis 1
maison à 2 étages en crotte et solier, le tout
couvert de lauzes et teules, four à pain, porssieu
couvert de teules, cour clause

lesd. CHALONS 1 pailhier et berbiziel, éta-
ble, boal et patis le tout couvert de paille

François VALAT 1 maison couverte de
lauze et pailhier cour clause

Pierre BEDES 1 maison, four à pain cou-
vert de lauzes et teules, pailhier séparé et patis
à la Traverse de Rogues

Pierre ARNAL jeune fils de Antoine 1 éta-
ble couverte de paille et partie de cazal

Pierre ARNAL viel fils de Pierre 1 pailhier
idem

Pierre ARNAL jeune fils d’Antoine autre
pailhier

Pierre ARNAL viel fils de Pierre autre
pailhier

Pierre ARNAL jeune fils d’Antoine 1 mai-
son partie en crotte et berbiziel séparé, le tout
couvert de lauzes et teules, four à pain cou-
vert de lauzes

Pierre ARNAL viel fils de Pierre 1 maison
et berbiziel joignant, four à pain

hoirs de Jean VALAT dit Blachas 1 maison
et cour

Mre Pascal JOHANY du Vigan 1 maison,
four à pain et pailhier couvert de paille

Guillaume FRANCES jeune 1 maison cou-
verte de paille et cour clause

Pierre CHALON 1 maison idem
Pierre FAISSAT 1 pailhier et cazal en ruine
Pierre et Etienne FAISSAT cousins en indi-

vis un cazal en ruine
à Madières
Jehan PEIRONET 1 maison et étable le tout
couvert de paille

au mas de la Rouvière
noble Antoine de CALADON 1 maison

partie à 3 étages partie à 2, étables, pailhiers,
boal, berbiziel, four à pain, porssieu et cour
clause, le tout partie couvert de lauzes et par-
tie de paille
à la Traverse de Rogues

Guillaume ARNAL viel un berbiziel cou-
vert de lauzes et teules

Antoine ARNAL fils de Cristol 1 maison
couverte de lauzes et teules et pailhier séparé,
cour clause

François CALVAS 1 maison couverte de
paille et patis

Guillaume BERTRAN 1 maison four à pain
le tout couvert de lauzes et teules et pailhier
séparé couvert de paille, cour clause
à l’église de Rogues

Mr le vicaire pour la dominicature de St-
Philix [Félix] 1 pailhier couvert de teules et
cazal haut bâti
à la Traverse de Rogues

la confrairie de l’ostie 1 maison couverte de
lauzes

Guilhaume ARNAL 1 maison à 3 étages
partie à 2, four à pain couvert de lauzes, pailher
couvert de paille

Mre Pierre ARNAL 1 maison à 3 et 2 éta-
ges couverte de lauzes et teules, cour clause

Fermy FRANCES 1 maison couverte teules
et lauzes

François FAISSAT 1 maison idem et patis
Claude FAISSAT 1 maison idem et four à

pain, porssieu
Mr Guillaume BERTRAN 1 maison à 2 éta-

ges couverte de lauzes et cour clause
Mr Pierre ARNAL 1 pailhier
hoirs de Antoine ARNAL dit Thoury 1

pailhier couvert de lauzes
Etienne ARNAL 1 pailhier couvert lauzes

et teules
Etienne HOLIVET 1 cazal de neuf bâti,

presque au 1er étage et patis
Lois ARNAL 1 maison couverte de lauses

et teule
Antoine VIDAL 1 maison, four à pain, cou-

vert de lauzes et teule, cour clause et patis
Etienne ARNAL 1 maison couverte de lau-

zes et teule «au son intrada»
Pierre VIDAL 1 maison couverte de paille
Pierre VALAT 1 maison couverte lauzes et

teules et partie de paille, cour clause
Bernard ARANL 1 maison à 2 étages idem,

four à pain, jasse, porssieu et cour clause, patis
Antoine del CROS 1 maison couverte de

teules, berbiziel, pailhier, boal, porssieu et
galinié couvert de paille, four à pain couvert
de lauzes, cour clause

Bernard FAISSAT 1 jasse couverte de teules
et cazal

noble Guillaume de SOBEIRAS 1 maison
couverte de lauzes et cazal

Guillaume FAISSAT 1 maison couvert de
paille, cour clause

noble Guillaume de SOBEIRAS, maison
partie couverte de lauzes et paille, acquise de
Jehan Andrieu del Vigan

Clarette FAISSADE 1 maison couverte de
lause, patis devant

Etienne FAISSAT une maison couverte de

lauzes
Antoine FAISSAT 1 maison couverte de

paille et cour clause
noble Guillaume de SOBEIRAS 2 maisons

séparées, aire au milieu couverte lauses et teules
Antoine BARRAL 1 pailhier couvert paille

et cour clause
Jean GUONELE 1 maison couverte lauzes

et teules, cour clause
Pierre FAISSAT 1 maison couverte de lau-

zes et cour
Antoine FAISSAT 1 maison couverte de

lause et teules et cour
Bernard FAISSAT 1 maisson à deux étages

en crotte et cour clause, couverte de lauzes
led. Bernard FAISSAT 1 partie de boal
Etienne FAISSAT autre partie de boal

Bernard FAISSAT 1 pailhier couvert de lau-
zes

Bernard FAISSAT un pailhier couvert de
lauzes «au son intrada»

Antoine UARIC 1 maison couverte de lau-
zes

Bernard FAISSAT 1 maison couverte de
lauses, cour clause

Guillaume FAISSAT dit Mochou 1 maison
couverte de paille et cour clause

Antoine CALVAS 1 maison couverte de lau-
zes et 1 pailhier couvert de paille, séparé, cour
clause

Antoine del CUNG 1 cazal en ruine
Antoine UARIC 1 pailhier et porssieu cou-

vert de paille, cour clause
Fulcrand VIELA 1 cazal en ruine

la borie de Camps
Jullien ARBOUS et Mr Phelip RAMEL 1

mas partie couvert de teules, partie décou-
vert, bâti à pierre sèche et cour clause
au terroir del Clauzel

Astruc OULIVET 1 maison où fait
fouguanhe, étable, le tout couvert de paille,
bâti à pierre sèche; autre maison en crotte bâ-
tie à chaux et sable couverte de lauzes et partie
de teules, cour clause, four à pain, paillière et
galinié
au lieu et terroir de Rogues

Astruc OULIVET un pailhier bâtie à pierre
sèche, couvert de paille et un porssieu couvert
de même, un jasse

Jean BEDES 1 maison où fait fouguane, en
pierre sèche, couverte de paille

Antoine VIOLETE ou Virlete 1 maison où
fait fouguane, en pierre sèche, idem

Antoine SEISSET, 1 maison où fait
fouguanhe, porssieu, four à pain, couvert de
paille, bâtie à pierre sèche, cour clause
à la Jurade

Arnaud del PON 1 maison où fait fouguane,
berbouquat, pailhier bâti à pierre sèche, cou-
vert de paille et cour clause
au mas de Leuze et la Jurade

noble Guillaume BOSSUGE 1 maison où
fait fouguane, bâtie pierre et chaux couverte
de lauzes et partie de cour clause

le même un pailhier découvert bâti à pierre
sèche

Jean CALVAS 1 maison où fait fouguange
couvert de teules, cour clause et un cazal

lesd. Bossuge et Calvas par indivis un four
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à pain
Simon VALAT une maison où fait fouguane,

pailhier, porssieu, cour clause, couvert de paille
Jean OULIVET 1 maison où fait fouguane,

porssieu, cour clause le tout couvert de paille
la Jurade

Pierre OULIVET 1 ostal pierre sèche cou-
vert de teules et cour clause; un pailhier idem;
un cazal; autre maison où fait fouguanhe bâtie
à pierre et chaux couverte de lauzes, four à
pain, cour clause

Antoine FABRE un ostal où fait fouguhane
et cazal

Pierre OULIVET un autre ostal, pierre sè-
che couvert de paille, cour clause

Guido SERRO 1 partie de maison où fait
fouguanhe, bâtie à pierre et chaux et couverte
de lauzes

Guido SERRE une palhière, pierre sèche,
couverte de lause

Jehan GAUBERT un ostal autre partie avec
Guido Serre

Pierre ALIE un pailhier prêt à couvrir en
pierre sèche
au mas del Pon

Jullien ARBOUS et Mr Phelip RAMEL

un cazal élevé pour couvrir en pierre sèche
au lieu dit Redoulèze

Jullien ARBOUS 1 berbezial, pierre sèche
couvert de paille
au mas del Puech

Jullien ARBOUS un ostal où fait fouguanhe
et cour clause; un pailhier bâti à pierre sèche,
couvert de paille

Pierre ALIE 1 maison où fait fouguanhe,
pierre sèche, couvert de paille

Pierre OULIVET 1 ostal «en meissant
soulié pierre sèches» couvert de lause et cazal
en ruine
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A propos de l'énigme
( LCC n°106, p. 2)

Arveytre Fer My Antonious Oviche Chelim

Allemand 

Arbeit

Allemand/Oc 

F r ou Per
Latin Nom dØguisØ

HØbreu 

Chalom

Travail Pour/Par Moi Antoine Boissin Salut

Iork Ven Tavzen Sibene Ondre Trey Foupchy

Allemand 

Verke
?

Allemand 

Tauzen
Allemand

Allemand 

Hundert
Allemand

Latin 

Fodicare

B ti En Mille Sept Cent Trois ConsacrØ

God Fren CVM Terain Maksov

Allemand 

Gott

Bas-latin 

Firma

Latin 

Cum

Proven al 

Terreu
Diminutif de Marc

Dieu Ferme Avec Terre Marcou

TRAVAIL (FAIT) PAR MOI ANTOINE BOISSIN, SALUT

BÂTI EN MIL SEPT CENT TROIS (ET) CONSACRÉ

(A) DIEU FERME AVEC (LE) TERRAIN (DE) MARCOU

Notre adhérent M. Robert Helmling nous a
communiqué un très long article paru dans “Les
nouveau cahiers de Grospierres” n° 1/1992, signé
par Pierre Babey, Docteur en Droit, et intitulé
“Le linteau mystérieux du mas Boissin”.

Cet article apporte d’abord quelques préci-
sions sur l’emplacement du linteau. Il se trouve dans
un bâtiment du mas Boissin, commune de
Grospierres (Ardèche), et surplombe l’encadrement
de la porte de l’escalier. L’auteur précise : il se pré-
sente dans un cadre à l’antique d’une longueur de
87 centimètres et une hauteur de 25 centimètres...
Texte et décor (la guirlande de la base) sont en re-
lief sur un calcaire bleu de Ruoms.

Première ligne :
ARVEYTRE. En lisant le texte avec l’accent tudesque
nous découvrîmes que le mot “ARVEYTRE” n’était
autre que l’allemand “ARBEIT” signifiant : travail,
oeuvre.
FERMY : “FER” vient-il de l’allemand “FÜR” signi-
fiant “pour” ou de la langue d’Oc “PER” signifiant :
“par ou pour”.. Traduction proposée : “par moi”.
OVICRE : Nous avons lu “OVICRE”, et M. Babey a lu
“OVICHE” et ajoute avoir fait un rapprochement avec
une inscription gravée sur le linteau d’une chemi-
née de la région des Vans, et qu’il été vite convaincu
qu’”ANTONIOVSOVICHE”, malgré son déguisement
n’était autre qu’”Antoine Boissin”.

CHBLIM : c’est la lecture faite par nous. M. Babey a
lu “CHELIM” qui lui paraît avoir un lien de parenté
avec l’hébreu “CHALOM”.
Deuxième ligne :
IORK : doit être rapproché de l’allemand “VERKE”
avec, ici le sens de oeuvré, construit, bâti, bâtiment.
VEN : s’explique mal. C’est probablement l’équiva-
lent de la préposition “EN”.
TAVZEN Sibene Ondre Trey : “MIL” “SEPT” “CENT”
“TROIS”.
FOUPCHY : Deux explication en sont possible, d’iné-
gale valeur. Ce mot peut provenir soit du latin
“FODICARE” ayant donné : “FOUJA” ou “FOUTJA” en
langue d’Oc avec le sens de : fouir, piocher, culti-
ver, soit du latin “UNCTUM” signifiant : oindre ; sous
sa forme adjective il donne “OUNCH” avec le sens
de “OINT”, qui a reçu l’onction, qui est sacré, consa-
cré.

Troisième ligne :
GOD : Le sens est “DIEU”.
FREN : ce mot n’a d'autre explication que de prove-
nir du bas-latin “FIRMA” signifiant : ferme, domaine
rural.
CVM : “AVEC”.
TERAIN : provient du vieux provençal “TERREU”, si-
gnifiant : terre, fonds de terre.
MAKSOV : c’est le prénom de Marc, le diminutif “ov”
indiquerait soit le petit Marc soit le fils de Marc.

Avec les rajouts de texte l’inscription se lirait ainsi :
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Michel Wiénin nous a fourni l'explication
suivante :

Il s'agit d'un dialecte germanique (bas alle-
mand), probablement du sud (bavarois, souabe,
silésien...) mais je ne suis pas compétent pour dé-
terminer lequel. La 2ème partie de la 3ème ligne est
en latin, et le tout écrit avec une orthographe tirée
du français du 18ème siècle.

Epoque : 1753 (date portée).
Signification : célébration de la construction.
Quatre remarques :
1) Oicker est une forme dialectale pour

l'anthroponyme très commun Eicher, et ses diver-
ses variantes : Eiker, Ecker..., anglais Oaker :bois
de chêne.

2) Chbl est probablement une indication d'ori-
gine à traduire par SCHWABEL, forme dialectale
pour l'allemand classique SCHWABE, c'est-à-dire
“de Souabe”. La forme abrégée est fréquente dans
ce cas car le mot signifie également “cafard”. Sur le
plan technique, le Jura Souabe n'est pas une région
très minière mais a toutefois possédé des gisements
en particuliers de cuivre stratiformes, c'est-à-dire

dont l'exploitation était comparable à celle du plomb
de Largentière.

3) la formule mixlingue  de la 3ème ligne fait
référence au premier verset du Psaume 66 (65 dans
les bibles catholiques) que la Traduction Oecumé-
nique transcrit : “Acclamez le Seigneur, toute la
terre...” Curieusement (?) la version allemande de
ce psaume à servi d'hymne à la corporation des ar-
gentiers, à cause du verset 10 : “Dieu, tu nous as
examinés, affinés comme on affine l'argent !...”

4) Les rinceaux fleuris figurant au dessous sont
un symbole de bienvenue.

Pour faciliter la lecture du texte, je le transcrit
dans le tableau suivant :

1° en allemand moderne (hoch Deutsch), en
ignorant volontairement le problème des finales de
flexions omises ou dialectales ;

2° en anglais, pour comparaison, pour les non
germanistes ;

3° en français, littéralement (pour tout le
monde)

Arveytre Fer My Antonious Ovicre Chbl Im

Arbeited 

(Worked)

F r 

For

Mich 

Me
Antonius

Oiker 

Wiker

Schwabe(l) 

Swab 
Im 

In

TravaillØ RØalisØ Pour Moi Antoine Oiker de Souabe En l’

Iork Ven Tavzen Sibene Trey Fovpchy

Jahr 

Year

Ein 

One

Tausend 

Thausend

Sieben 

Seven

Drei 

Three
(und)

F nfzig 

Fifty

An (un) Mille Sept Trois et Cinquante

God Fren Cum Terra In Maksou

Gott 

God
Freuen Cum Terra In

Max(im)u 

Maxu(mu)

Dieu RØjouissons Avec Terre En Maximum

Le texte se traduirait donc ainsi :

Réalisé pour moi Antoine Oicker de Souabe en l'
an mille sept cent cinquante trois
Louons Dieu avec toute la terre
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Arveitre Fer My Antoniovs Ovicre Chblim

Arbeit 

Travail

Construit Pour/Par Moi Antoine Ovicre ?

Iork Ven Tavzen Sibene Ondre Trey Foupchy

Holl : Jaar 

All : Jahr

AnnØe de Mille Sept cent Tois 50 sens de moitiØ

God Fren CVM Terain Maksov

Angl  

Good
Pour Frei at

Maks (ou KS=X) 

et Ov=do

Bien Libre Avec Terrain Maximum

Construit par moi Antoine Ovicre Schblim (Ovicre = St Obice ?)
l'an de 1753

bien libre (entouré de grandes terres)

Jacques de Bary pense que de nombreux hébraïsant ou judaïsant auront traduit ce linteau “yid-
dish”. Il donne l'interprétation suivante :

Une autre traduction nous ait donné par Bruno Marty et Jean van Naeltwijck qui est hollandais
(tableau ci-après) :

Origine : sans doute dialecte luxembourgeois avec mélange allemand/hollandais/flamand.

Foupchy Godfrin et Terrain (le Masson ?)
ont travaillé pour moi Antoine Ouiche (et non ouicre)
l'année 5703 (soit en l'année 1946 de l'ère chrétienne)

Il ajoute : chblim a une sonorité hébraïque. Est-ce une fonction, une famille ?

Mademoiselle Renée Thibon reprend les
termes de l'article de M. Babey et ajoute :

... le beau linteau éveille bien des curiosités.
Antoine Boissin, bourgeois lettré à la personnalité
attachante, a su susciter la sympathie de Mr Pierre
Babey...

Ajoutons, à l'appui de cette traduction, que lors
du passage de Jean Cavalier et de ses Camisards à
Grospierres, le 30 janvier 1703, le mas de Boissin
se trouva sur leur chemin. Il n'était sans doute ni
terminé, ni habité.

Antoine Boissin et sa famille vivaient encore
dans leur vieille maison du Chastelas, maison qui
fut incendiée, ainsi que soixante huit autres des di-
vers hameaux de la paroisse.

Trois habitants furent tuées ; la majorité de la

population, alertée par l'incendie du village voisin
de Sampzon, avait fui en poussant devant elle les
troupeaux.

Antoine Boissin perdit ce jour-là sa vieille
maison, ses meubles, linge, denrées et cabaux (Etat
du désordre fait à Grospierres par les Phanatiques -
AD 07 C 1064). Voici l'état des pertes subies par
son fils aîné : «Pleus a esté brullé à Boissin-
Larouvière, fils du dit Antoine et dans une chambre
de la dite maison, trois chemises toille blanche, un
pair de bas d'estame, une vieille vallize de vache,
un pair de pistollés avec leur fourau cuir, une espée
à la garde à fleurs d'argent, le seinturon du bufle
piqué à fil de soye, une peruque, un chapeau et quel-
ques livres, un estuit garni de deus razoir pierre et
sizau, le tout pery avec une escharpe de soye noire».
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Malgré ces pertes le mas de Boissin fut, selon l'inscription, terminé en 1703 (NDLR : 1753 selon Wiénin et
notre ami hollandais).

Commentaire :
Ces différentes traductions, assez éloignées les unes des autres, ne sont, peut-être qu'une première approche de cette

énigme. Il est à remarquer que les interprétations pour certains mots différent suivant l'orthographe lue par nos correspondants
: ovicre ou ouiche, chblim ou chbl im, terain terra in. Il serait souhaitable de revoir le linteau et de le retranscrire sur place. Je me
proposais de le faire durant mon séjour cévenol, mais faute de temps...

Le débat se poursuit !
La Rédaction

A propos des... Conflits religieux au XIX° siècle
(LCC N° 106; page 4, J.P. Chabrol)

NDLR : Il s'agit d'une réponse à la question formulée dans l'article “Document pour servir à l'histoire religieuse des Cévennes.

Jean-Paul Chabrol a posé la question des relations entre
catholiques et protestants au XIX° siècle qui, écrit-il, «furent
plus conflictuelles qu'on ne le pense». Au coeur de cette épo-
que même, le docteur Monteils-Pons avait déploré le mauvais
état des relations entre catholiques et protestants de Florac
dans son ouvrage sur “Florac au point de vue de l'hygiène
publique et de la salubrité” (Montpellier, Jean Martel aîné,
imprimeur de la faculté de médecine, 1855).

La commune de Florac est au XIX° siècle une commune
«mixte» où catholiques et protestants se partagent la popula-
tion, avec une supériorité numérique pour les catholiques. Au
cours du siècle, la proportion ne se modifie guère : à peine
plus de 40% de protestants pour une peu moins de 60% de
catholiques. Les protestants forment 41,6% de la population
de la commune en 1839, 40,8% en 1852, 42,9% en 1897.
Dans la ville même, catholiques et protestants se mélangent.
Nul quartier catholique ou protestant ne se distingue des autres
par la confession de sa population. Sociologiquement les deux
communautés ne sont guère différenciées. Leur niveau de vie
est comparable. Entre Causses et Cévennes, la commune de
Florac est située au contact des blocs catholique et protestant,
sur cette frontière majeure, religieuse, humaine, culturelle, qui
passe aussi entre les communes de Vébron et de Fraissinet-de-
Fourques et par les communes mixtes de Gatuzières et de
Meyrueis.

Je dois ces renseignements à Philippe Flamand-Villemejane
qui vient de soutenir un excellent Mémoire de maîtrise sur
“La communauté réformée de Florac au temps du Concor-
dat” (Université Lumière, Lyon 2, juin 1996). Dans son Mé-
moire, Philippe Flamand-Villemejane relève cette observa-
tion, oubliée de nos jours, du docteur Monteils-Pons : «Ce
qu'on peut leur reprocher encore (aux floracois), c'est leur
intolérantisme, défaut capital de toutes les populations mix-
tes où toutes les questions, de quelque nature qu'elles soient,
dégénèrent bientôt en questions religieuses» (page 32 de
l'ouvrage du médecin floracois). Intolérantisme : Monteils-
Pons a choisi un mot rarement utilisé, mais existant dans la
langue française, peut-être pour qualifier ce «défaut» d'un sens
plus fort et plus systématique que ce que suggère l'habituelle
appellation d'intolérance. Monteils-Pons précise par ailleurs
sa pensée. Il faut «étouffer jusqu'aux derniers vestiges de ce
levain de discordes religieuses dont le ferment n'est pas en-
core complètement éteint dans le pays», «extirper ce mauvais
levain qui de temps en temps soulève encore quelques guer-
res intestines». Protestant et futur conseiller presbytéral, il
pense qu'il «est bon d'appeler l'oubli le plus profond» sur les
antécédents historiques des guerres de religion. Il recommande
au milieu du XIX° siècle, dans un souci d'apaisement, l'oubli
des épisodes tragiques et fratricides de l'histoire locale. Mais
il reconnaît aussi, qu'au point de vue de la morale «cet anta-
gonisme a son bon côté». L'antagonisme qu'entretiennent les
populations mixtes est «en quelque sorte la sauvegarde des
bonnes moeurs». Il se borne en général à faire naître une loua-
ble et vertueuse émulation soutien notre “médecin des épidé-
mies” en s'appuyant sur ses calculs annuels pour les crimes et
les délits.

On peur s'étonner du jugement de ce médecin qui con-

traste avec l'opinion généralement admise sur le caractère plu-
tôt accommodant et pacifique des relations entre catholiques
et protestants. Le préfet Gamot avait noté dans le récit de sa
tournée en 1813 dans le sud du département, à propos de son
passage à Florac : «Il y a beaucoup de tolérance parmi les uns
et les autres ; conséquemment point de querelles religieuses».
A l'autre bout du XIX° siècle, R. L. Stevenson se laisse volon-
tiers convaincre par le pasteur Cyprien Vier de la bonne en-
tente entre les deux communautés quand il passe à Florac le
30 septembre 1878 : «Florac, me dit-il,  est moitié protestante,
moitié catholique et la différence de religion se retrouve en
politique... j'appris qu'ici les gens faisaient entre eux bon mé-
nage... le protestant demeure protestant et le catholique ca-
tholique, dans la tolérance réciproque et la bonne entente
dans la vie» (Journal de route en Cévennes). Florac, où catho-
liques et protestants vivent mêlés les uns les autres, a laissé
aux voyageurs de passage qu'ils soient administrateur du dé-
partement ou touriste écossais, l'image d'une cité paisible et
tolérante. Il est vrai que les relations interconfessionnelles y
furent moins tendues qu'à Meyrueis. Cette ville voisine, que
bien des aspects rapprochent de Florac, fut une remuante pe-
tite cité au siècle dernier quand les passions politico-religieu-
ses s'y exacerbaient. Les affrontements politiques et religieux
paraissent avoir été beaucoup plus vifs à Meyrueis qu'à Flo-
rac. Il y a entre l'histoire de Florac au XIX° siècle et celle de
Meyrueis dans la même période, qu'elle soit religieuse, politi-
que, démographique, touristique... un vrai sujet d'étude com-
parative que les spécialistes ont déjà perçu et qu'il faut pous-
ser plus avant.

On peut cependant comme l'estime Philippe Flamand-
Villemejane, éclairer le jugement du docteur Monteils-Pons
en rappelant qu'il a été rendu après une très nette phase de
crispation des relations entre catholiques et protestants. La
cause en fut la longue querelle des processions qui secoua la
ville sous la Monarchie de Juillet et en 1848. La question des
cérémonies extérieures du culte catholique divise les habi-
tants de Florac entre 1831 et 1848. Les protestants, sans vou-
loir empêcher les processions comme c'est leur droit dans un
chef lieu d'Eglise consistoriale, s'opposent à ce qu'elles pas-
sent par le quartier de l'Esplanade où se trouve le temple édi-
fié au centre de la ville et ouvert au culte depuis le début des
années 1830. Des heurts opposent les deux communautés en
1831, 1832, 1837, 1848, quand les processions défilent de-
vant la porte du temple. Le calme revient quand est respectée
la convention étable en 1833 entre l'administration et le clergé
catholique autorisant les processions dans la ville, mais les
écartant du quartier de l'Esplanade.

Le docteur Monteils-Pons a accompagné son livre d'une
carte représentant le partage religieux de l'arrondissement de
Florac entre les communes du bloc catholique et caussenard à
l'ouest, celles du bloc protestant et cévenol à l'est et les com-
munes mixte du centre où les effectifs des deux confessions
n'étaient pas trop disproportionnées. Je signale aux chercheur
cet exercice pionnier de cartographie religieuse, travail à la
fois très remarquable, d'exécution très soignées, et tout à fait
méconnu.

Olivier POUJOL
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Clément Martin

La Garrigue et ses hommes
Une société traditionnelle

(Espace Sud — Montpellier 1996 — 272 p. - 198 F.)
Illustrations de l’auteur en quadrichromie

Professeur de biologie et de géologie, ayant toujours
vécu aux confins des oliveraies et des bois de chênes

verts de la Vaunage, Clément Martin est devenu un spé-
cialiste de la garrigue. (C’est pour ne pas troubler sa lé-
gendaire modestie, que je n’ose pas dire le Spécialiste,
avec un S majuscule !)

Depuis trois décennies il part à la découverte des
espaces les plus inaccessibles du Gard et de l’Hérault
oriental où il s’est créé un considérable réseau d’infor-
mateurs. Ses longues marches et ses innombrables en-
quêtes orales, dont les données ont été patiemment mû-
ries, lui permettent de nous offrir un ouvrage de réfé-
rence.

Il faut toutefois regretter que la première partie
“Espaces productifs et groupes humains” nous laisse
parfois sur notre faim, car l’auteur est trop resté attaché
à ses maîtres à penser du temps où il étudiait à la Faculté
de Montpellier. Il est dommage notamment qu’il n’ait
pas eu accès aux thèses monumentales d’Adrienne
DurandTullou et d’Alime Durand.

Dans cette première partie, Clément Martin nous
livre d’excellentes pages sur les meules à charbon de bois,
sur la fabrication des balais en bruyère, sur les fours à
huile de cade et sur la distillation des plantes aromati-
ques. Il nous initie ainsi à la mise en valeur de nos garri-
gues que l’opinion établie considère, hélas, comme dé-
pourvues de toutes ressources.

La seconde partie intitulée “Quelques industries
de transformation ou de production” nous apporte
les techniques et le savoir faire des artisans dont les acti-
vités étaient liées à la garrigue, comme les chaufourniers
et les briquetiers – gros consommateurs de bois – et
comme les tanneurs qui utilisaient en grande quantité la
rusque, l’écorce de chêne vert.

L’auteur a inventorié tous les bâtiments industriels
encore conservés, ce qui lui permet de retracer l’histoire
de métiers autrefois florissants. Tous les lecteurs seront
maintenant à même d’identifier le grand nombre d’édifi-
ces abandonnés qui jalonnent les routes et les chemins
d’occitanie.

La troisième partie “L’espace bâti” concerne
l’habitat des pays de garrigue.

Clément Martin s’intéresse en particulier au pro-
blème de l’eau et il nous décrit d’une façon très évoca-
trice les différents types de puits, de citernes et de
distilliciæ - l’acheminement des eaux de pluie. Il se pen-
che aussi sur l’art de la pouzaranque, la célèbre noria
àgodets avec son manège entraîné par un mulet aux yeux
bandés.

Le savant de la garrigue s’arrête également avec
bonheur sur les faïsses et leurs escaliers, sur les murs et
chemins d’épierrement et sur les divers types d’enclos.

A propos des petits bâtiments voûtés en encorbel-
lement très nombreux dans le paysage languedocien, Clé-
ment Martin rappelle quelques vérités premières:

a) Le nom de capitelle doit être donné exclusive-
ment aux constructions en pierres sèches spécifiques des
environs immédiats de Nîmes. Partout ailleurs elles se
sont toujours appelées cabanes et il n’y a aucune raison
de les débaptiser.

b) La thèse d’une origine préhistorique doit être
rejetée. La plus grande partie ne remonte pas au-delà du
XVIIIe siècle.

c) Il ne peut être question d’habitations. Il s’agit en
réalité d’abris-relais où oléiculteurs et viticulteurs entre-
posaient outils et récoltes lorsque leurs terres étaient trop
excentrées de leur unité d’exploitation.

En s’enfonçant dans la broussaille, Clément Martin
a déniché également de nombreuses bergeries désertées,
qui témoignent du passé moutonnier de notre pays.

Il termine par l’historique du mas de Souloumiac,
perdu dans les bois de Goudargues. C’est en découvrant,
il y a vingt ans, ce magnifique ensemble que l’auteur est
devenu véritablement amoureux de la garrigue et de ses
hommes.

Il est agréable de signaler de fréquentes envolées
poétiques, ce qui est un phénomène plutôt rare dans ce
genre d’ouvrage scientifique. Célébrons aussi la qualité
exceptionnelle des photographies et des macro-photo-
graphies qui confirment les dons artistiques de Clément
Martin.

Il faut toutefois déplorer qu’aucune carte ne vienne
éclairer cet ouvrage qui fourmille de noms de lieux. Un
lecteur étranger au Languedoc s’y retrouvera difficile-
ment. Pourtant l’éditeur – Gérard Sanchez –  n’est-il pas
lui-même un remarquable photographe?

Pierre A. Clément

bis repetita...
De plus en plus fréquemment, les projets d’articles qui sont soumis au Rédacteur en chef du L.C.C ou au
Secrétariat se présentent sous forme de textes à l’évidenœ tirés sur ordinateur (sans doute compatible IBM-PC
ou Maclntosh). Dans un souci d’efficacité et pour éviter la duplication d’efforts inutiles, nous prions les auteurs
de bien vouloir nous signaler systématiquement si le texte proposé existe sous forme informatique et/ou de
joindre à l’envoi du manuscrit la disquette correspondante.
Une telle pratique réduira de façon significative la charge de travail du secrétariat.
D’avance merci.

le Secrétariat
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ARRÊTÉ relatif aux récompenses à accorder pour
la destruction des loups.

(du 16 décembre 1807)

LE PRÉFET du département du Gard,
Vu la lettre de S. Exc. le ministre de l’intérieur, du 25 septem-
bre dernier, portant fixation des primes à accorder à titre d’en-
couragement pour la destruction des loups;

Considérant, etc.
Arrête :
Art. 1er. A compter du 1er janvier 1808, il sera accordé

une prime d’encouragement pour la destruction des loups, qui
aura lieu dans ce département, à compter de l’époque dudit jour
1er janvier 1808.

2. La prime énoncée en l’article précédent est et demeure
fixée ainsi qu’il suit:

Pour chaque louve pleine, à la somme de 18 fr.
Pour chaque louve non pleine, à la somme de 15 fr.
Pour chaque loup, à la somme de 12 fr.
Pour chaque louveteau, à la somme de 3 fr.
3. Toute personne qui aura droit à l’une des primes ci-

dessus fixée, et qui voudra en réclamer le montant, sera tenue
de se présenter chez le maire de sa commune, et d’y faire cons-
tater, par un procès-verbal, la mort, l’âge et le sexe de chacun
des animaux qui donnera droit à la prime, et pour une louve, si
elle est pleine ou non pleine.

4. La tête de l’animal tué sera, ainsi que copie du procès-
verbal, transmise sur-le-champ au sous-préfet de l’arrondisse-
ment, lequel fera aussi sur-le-champ couper les oreilles de la-
dite tête, et la remettra à celui qui la lui aura présentée, ou la
fera enfouir suivant qu’il le jugera convenable.

5. A l’expiration de chaque trimestre, il sera dressé par
chaque sous-préfet un état indicatif des noms, prénoms et do-
miciles de tous ceux de son arrondissement qui, pendant le tri-
mestre précédent, auront tué des loups, réclamé la prime attri-
buée, et rempli les formalités prescrites. Cet état indiquera éga-
lement la date de la mort, l’âge et le sexe de l’animal qui aura
été tué, et pour une louve, si elle aura été reconnue pour être
pleine ou non pleine, et le montant de la prime revenant àchaque
individu dénommé audit état.

6. Chacun des états mentionnés en l’article précédent sera
accompagné de la copie du procès-verbal qui aura dû être re-
mise lors de la présentation de la tête de l’animal tué, et au bas
dudit procès-verbal il sera certifié par ledit sous-préfet que les
oreilles de la tête qui lui aura été présentée auront été coupées
en sa présence.

7. Immédiatement après la réception des états sus-énon-
cés, il sera délivré des mandats de paiement du montant des
primes auquel chaque dénommé audit état pourra avoir droit,
d’après la fixation portée au présent, et le procès-verbal qui
aura constaté ledit droit.

8. Aucun individu ne pourra se prévaloir des dispositions
contenues au présent pour porter aucune arme à feu, sans s’être
préalablement pourvu, en conformité de l’arrêté de la préfec-
ture, du 15 décembre 1807, d’un permis de port-d’armes, à
moins que, par la nature de ses fonctions, il ne soit autorisé à
porter des armes à feu.

9. Le présent sera imprimé, etc.

Le Préfet, D’ALPHONSE.
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Au loup !

II y a quelques mois, les médias nous ont
appris qu’on avait introduit des loups dans un
domaine privé, non loin du Parc National des
Cévennes.

On trouvera ci-contre le texte de l’arrêté
du 16/12/1807(1), concernant la destruction des
loups dans le département du Gard.

On ne peut que souhaiter que les loups
néo-cévenols ne prolifèrent pas et restent dans
leur parc, afin d’éviter qu’un jour un autre préfet
ne se voit dans l’obligation de prendre un pareil
arrêté pour la protection du public.

Georges ROUSSEL

1. Source : Recueil général des arrêtés, proclama-
tions, instructions et circulaires 1799 — 1815,
Adminis tration préfectorale du Gard.
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A propos du livre d’Élie Pélaquier

De la maison du père à la maison commune,
Saint-Victor-de-la-Coste, en Languedoc rhodanien (1661– 1799)

L’ouvrage d’Élie PELAQUIER, chargé de recherche au C.N.R.S., a pour champ
d’étude un village rhodanien, Saint-Victor-(de)-la-Coste, aujourd’hui dans le
département du Gard. Il se compose de deux tomes : 585 pages de texte pour le
volume I; 581 pages d’annexes pour le volume II. Le tout agrémenté de photo-
graphies en noir et blanc et de reproductions de documents d’époque. Souli-
gnons avec satisfaction le soin apporté aux cartes, plans et graphiques.
(Publication de l’Université Paul Valéry - Montpellier III - 1996. Prix: 300 F.)

Il peut paraître curieux de rendre compte de ce travail dans le Lien
des Chercheurs Cévenols alors que Saint-Victor n’appartient pas
aux Cévennes. Mais par ses incontestables qualités scientifiques,

cet ouvrage intéressera au plus haut point les chercheurs de notre re-
vue, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Les spécialistes de la société rurale – languedocienne ou provençale –
ou les passionnés de monographie villageoise ne seront pas surpris de
retrouver dans ce livre des thèmes désormais bien étudiés depuis une
quarantaine d’années, thèmes que l’on peut mettre au rang des régula-
rités attendues : démographie, crises, prix agricoles, dévolution du pa-
trimoine, fonctionnement d’une communauté d’habitants, sociabilité
villageoise, etc. Mais ici, la méthode mise en œuvre – nous y revien-
drons dans un instant – donne une épaisseur plus humaine à ces re-
cherches. Élie Pélaquier a le souci permanent de “mettre un peu de
chair sur l’ossature” des structures sociales dévoilées par une analyse
scientifique rigoureuse. On est loin de certains ouvrages sur la famille,
plus “ethnologiques” ou “anthropologiques” que véritablement histo-
riques. Au contraire, cet historien a le mérite de confronter les modè-
les explicatifs (par définition schématiques et abstraits parce que théo-
riques) avec l’histoire concrète des familles de ce village. D’où l’im-
portance accordée à la chronologie et aux comportements qui s’écar-
tent de la règle.
Ce résultat découle d’un choix méthodologique exemplaire. C’est à
mon avis l’aspect le plus novateur de cette thèse magistrale. Élie
Pélaquier a privilégié l’étude la plus complète possible des familles de
ce village en faisant appel aux archives familiales, aux registres pa-
roissiaux et enfin aux notaires. Le chercheur a dépouillé (in extenso et
à la main) 7519 actes couvrant la période 1661–1799. Il a chaluté large,
profond et bien en exploitant de façon exhaustive les fonds publics et
privés. Ainsi, 2428 personnes ont été retenues dans les mailles (très
serrées) du filet.
La méthode généalogique proposée et détaillée par l’auteur (vol. I, p.
158-164; vol. II, annexes 4 à 7, p. 255-353) est appelée à devenir un
modèle pour l’étude des sociétés rurales d’Ancien Régime. Partant, il
renouvelle aussi le genre monographique. La comparaison avec d’autres
communautés languedociennes (Je pense, bien entendu, aux commu-
nautés cévenoles et gévaudanaises) appelle à une relecture, voire à un
renouvellement, des monographies villageoises. C’est d’ailleurs un des
vœux formulés par l’auteur en conclusion de son ouvrage.
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La reconstitution généalogique de 162 branches familiales – recou-
pant toutes les “classes” sociales et intégrant tous les actes que
ces familles ont pu passer devant notaire – intéressera sans nul
doute les généalogistes et les chercheurs du L.C.C., du moins
ceux qui voudraient aller au-delà du sempiternel arbre généalo-
gique aux rameaux plus ou moins desséchés. On trouvera dans
les annexes des modèles de fiches familiales.
Cette investigation globale a en effet un triple mérite :
- Elle permet tout d’abord de confirmer la validité des modèles
heuristiques qui rendent compte des structures et des systèmes
familiaux.
- Elle apporte à ces mêmes modèles d’utiles nuances et d’heureu-
ses perspectives.
- Elle livre enfin son lot de “surprises’ qui enrichissent la connais-
sance de la société rurale languedocienne d’Ancien Régime.
On aura compris à ces lignes que la richesse documentaire et
méthodologique de cet ouvrage dépasse très largement le cadre
étroit de ce modeste village rhodanien. D’où la place de ce compte
rendu dans L.C.C. Nous ne pouvons donc qu’encourager les cher-
cheurs “cévenols” à lire sans tarder le maître ouvrage d’Élie
Pélaquier dont les conclusions nous interpellent. Le caractère
universitaire de ce travail ne doit absolument pas rebuter l’éven-
tuel lecteur. A défaut de rendre compte in extenso de cette thèse si
riche en informations de toutes sortes (signalons à titre d’exem-
ple la reconstitution cartographique des patrimoines fonciers),
nous dirons un mot en conclusion de la dernière qualité de cet
ouvrage : son écriture. Ce livre, écrit sobrement et sans aucun
jargon, se lit très agréablement de bout en bout. A tout moment
l’exemple concret, l’anecdote significative, la définition claire et
précise, la citation bien choisie viennent éclairer les dévelop-
pements qui pourraient être abstraits. Autant dire que j’ai pris
beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage dont les problématiques
sur la sociabilité villageoise me rappellent mes chères Cévennes
d’Ancien Régime. Ce modèle de micro-histoire est bien une méga-
thèse qui fera date dans l’historiographie des sociétés rurales pré-
industrielles.

Jean-Paul CHABROL
février 1997

Retour sur le cami fer(r)at...

Sur la copie du 27août 1763 du compoix de Thoiras
dressé en 1634, aux articles concernant le seigneur
de Thoiras, on trouve (pages 2 et 3) :
“Item... confronte du chef le chemin ferat, du pied la
rivière”  [du Gardon].
Ce chemin ferat était donc le chemin qui allait de
Massiès au temple de Thoiras. Il passe deux fois
sous la tour de Thoiras en contournant la croupe
de la montagne. De nos jours, il n’est plus emprunté
que par les randonneurs.

On notera que ce chemin ferat n’est pas mentionné
dans les deux autres copies du compoix, ni dans
l’exemplaire qui pourrait être l’original de 1634. Le
mot ferat est bien reproduit ici comme sur le ma-
nuscrit (avec un seul “r”).

Paul CHAPEL

Erratum
Le dernier mot de la recension de P. CLEMENT sur
l’ouvrage La Garrigue et ses hommes (LCC n0 108,
p. 14) est évidemment erroné; il fallait lire: remarqua-
ble cartographe et non pas photographe.
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Saint-Ambroix militaire au XVIIe siècle(1)

3ème partie
Rôle militaire après 1629

par Gabriel LIOTARD

Les archives locales sont pauvres pour l’année 1629 et
les suivantes : une liste des personnes imposées(2) nous apprend
que Jean Sorbier ministre est imposé pour 67£ ls 2d. Nous
trouvons quelques détails sur l’administration : la cotte de Fran-
çois Rossel d’Avéjean ayant été trouvée couchée deux fois,
l’une a été rayée dans le présage.

On devait procéder au démantèlement des fortifications.
Dans son journal, Jacques de Beauvoir du Roure écrit(3): il avait
été ordonné que les murailles qui faisaient l’enceinte de la
ville, tout ce qui restait de la forteresse, serait démoli; cela fut
exécuté, excepté par une grâce paticulière aux endroits où le
mur de la ville servait de clôture et la maison des particuliers
habitants. Nous trouvons quelques traces de ce démantèlement
en 1634 : le 29 septembre, le Sr consul Allègre fait entendre à
la compagnie que le Sr Pagès lui a signifié qu’il est exprès en
ville de la part du Sr de Cassagnes, commissaire député par
Sa Majesté pour la démolition de nos murailles comme lui
appartenant en vertu de lad. commission et pour être payé en
son particulier de diverses journées employées par le Sr Pagès
pour cette communauté sur le sujet de lad. démolition... led.
trelis [= treillis, herses] ne sont à présent au pouvoir de cette
communauté; [on remettra] 250£ au Sr Cassagnes et au Sr Pagès
quatre pistoles, sommes prises sur l’afferme prochaine des
fours baniers. On ajoute que la cotisation de la taille qui fut
faite pour la démolition des murailles le 12juillet 1634 s’élève
à 13£. En 1635 M. Fr. Rossel versera 87£ et ce pour le portion
des fortifications de la ville de Narbonne(4).

C’est en 1636 qu’apparaissent de nouveau les mentions
du logement des troupes : le 19 février, par ordre de Mgr le
Gouverneur de la province, il faut loger sa compagnie de che-
vau-légers(5).

En 1638 arrive une lettre en provenance de Béziers et
datée du 3 juillet, expédiée par le Mareschal de Schomberg,
duc d’Halluin, pair de France, Chevallier des Ordres du Roi,
gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ses pays
et armée du Languedoc :... étant nécessaire pour le service du
roi, seureté et conservation de la province, et pour s’opposer
aux pernicieux desseins des ennemis de faire tenir les milices
en estat, en cas d’approche; il est ordonné aux consuls des
villes et lieux du diocèse d’Uzès de tenir prêts le nombre de
soldats portés par [= à la suite du] le département [= répartition]
de l’année dernière sous peine d’une amende de 300£ (6).

Nous trouvons dans les liasses de papiers épars une at-
testation datée du 28 juin 1638 : je certifie avoir logé avec
neuf compagnies de mon régiment à St-A mbroix pendant un
jour [signature illisible]. Nous connaissons même le chemin que
tiendront quatre compagnies du régiment du Sr Comte de Rous-
sillon pour se rendre à St-A mbroix. Lesd. quatre compagnies
partiront d’Issarlès et Bonnefes [Bonnefoy] le 22 [juin 1638] et
iront le même jour à Vals, le lendemain à la Capelle [la Cha-
pelle-sous-Aubenas], le jour suivant à Joyeuse, le jour
suivant aux Vans et [le] lendemain à St-A mbroix, pour en par-

tir le jour suivant et suivre la route royale et se rendre au lieu
de leur garnison. Ce document est daté du 11juin à Montpel-
lier et signé Chabannes Mal des logis, qui ajoute j’ai l’original
en mon pouvoir.

Par où passeront cinq autres compagnies ? Les trois cies

du régiment logées à Mazan et Mazirac [?] en partiront le 21
et se rendront le même jour à St-P rivat où les deux logées au
Cros [de Géorand] adverties à l’avance se rendront, et iront
ensemble le lendemain au Monestrier ichasse [?], le jour sui-
vant à Montpezat, le jour d’après à Villeneuve-de-Berg, le len-
demain à Vaignas [Vagnas], le jour suivant à St-A mbroix pour
en partir le lendemain…, la route royale et se rendre au lieu
de leur garnison.

On apprend également que dix compagnies du Régiment
de Languedoc campent à Uzès…(7)

En 1639, de par le Roi… 64 209£ sont imposées au
diocèse par le Mal de Schomberg pour fin et entier payement
tant de la subsistance et quartier d’hiver de la Cie de chevau-
légers de M. le comte de Roure, logée en la ville de Montfrin,
Etat-Major dudit régiment, les compagnies de Carabins des
sieurs de la Baume et Vincent du Régiment du Sr baron
d’Aubaix, logées en Aramon que des recrues des Cies de
chevau-légers de MM. les chevaliers d’Uzès et de Malhard,
de l’Armée d’Italie, y compris les taxations, droits de lieue et
advances, doit et a été cotisée la somme de 848£ 12s 6d, la-
quelle somme les consuls feront imposer et départir sur tous
les habitants et contribuables… pour le 25 avril [fait à Uzès, le
23 avril].

Pas de traces de logement de troupes avant 1644. Le 28
janvier se réunit le Conseil Ordinaire et Extraordinaire; il fal-
lait loger “hier” les chefs et officiers des quatre cies, conduites
par M. de MontaI  pour être l’heure tarde… seulement on
aurait heu moyen de loger et bailler billettes aux soldats, lesd.
chefs et officiers ayant demeuré aux hostelleries; ils deman-
dent encore d’autres billettes à cause d’autres soldats qui leur
doivent arriver d’heure à autre et le Conseil est d’accord pour
payer en argent les loyers des quatre cies. (8) pour chacune il
faudra 36£ par jour et l’on compte 635£ nécessaires pour ob-
vier aux frais.

Le 8 février sont mentionnées les six compagnies de
Mgr le duc Danguien [d’Enghien]: le baron d’Arre commande
cinq compagnies. Quatre cies. du régiment d’infanterie sont
logée du 27 janvier au 1er février (9) et il a fallu pourvoir à la
nourriture d’autres cinq cies, du même régiment qui sont ar-
rivées le 9 février et parties le 25 après diner [= le repas de
midi]. Du 19 février les consuls possèdent un billet de Anthoine
de Feredon [?] Sr de Mazzeran [?], Ltnt de la cie. des gens de
pied de Mgr le baron d’Arre, lequel déclare [avoir] été logé
tant lui que son train par bilhet baillé le 9février (10).

En 1645, il faudra 1378 £ pour la subsistance des trou-
pes durant le quartier d’hiver (11).

En 1648, le 5 janvier, on doit loger la cie. de chevau-
légers de Montpellier [arrivée la veille, samedi] destinée pour



servir de garde à Mgr le Cardinal d’Aix, vice-roi de Catalo-
gne, arrivé dans cette ville(12). L’ordre de logement est donné
par Mgr de Breule (ou le comte de Brentes). Imposition sera
faite en diligence sur les habitants; un député est envoyé de-
vers led. Sgr pour avoir le délogement(13). Il passera par le
chapitre pour prendre lettre de Mgr l’évêque d’Uzès... afin
d’avoir plus promptement le délogement; le Sr dc Lafont pren-
dra la poste à Nîmes avec laquelle ilfera l’aller et le venir(14).
Par suite d’un accord avec le baron d’Alès moyennant la somme
de 300£ nous serions quitte dud. logement.

Nous possédons un autre itinéraire : celui du chemin
que tiendront les recrues des cies. des chevau-légers des Sr
d’A lès père et fils pour aller en Catalogne; partant des envi-
rons de Villeneuve-de-Berg, ils iront loger à St-Ambroix,
Lesdignan, Sommières, à Montpellier où elles séjourneront
un jour; àVillemagne [est-ce l’abbaye de Valmagne ou son voisi-
nage ?], àBéziers, à Montredon [à 6km de Narbonne], à Aulac [?],
à Bia [Pia ?], à Elne duquel lieu elles suivront les étapes éta-
blies en Catalogne après y avoir séjourné un jour. Aux lieux
ci-dessus les vivres seront fournis par étapes aux effectifs
conformément aux règlements de sa Majesté; ils donneront
deux jours devant avis de leur passage. Fait à Paris le 9 mars
1648, signé Louis et plus bas Le Tellier... extrait tiré de l’ori-
ginal, exibé et retiré par Mr le baron d’A lès (15). Led. Sr Boyer
a payé 400£ pour une journée entière. D’autre part, on remet
l5£ 17s à Mr Jacques Lacroix, hoste de la Croix Blanche, pour
avoir fourni le nécessaire aux chevaux et aux valets de la cie.
conduite par M. Philippe de Launay, capitaine des gardes de
Mgr la cardinal d’Aix.

Nous trouvons une autre feuille donnant des détails sur
le logement de cette compagnie de chevau-légers de M. de
Launay; des billets de logement destinés aux gardes pour le
lundi soir 6 janvier sont remis par les 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 20s. En général
les habitants reçoivent dix sols pour un cavalier et cinq sols
pour un valet. Simon Sabourin hoste a logé huit valets mon-
tent 40s;… led. Sabourin  a logé vingt chevaux, leur a fourni
foin et avoine pour une couchée à 14s par jour;... Jacques
Delacroix hoste a logé dix valets montent 2£ 10s;... M. de Ca-
margue a logé deux cavaliers [seulement!]: il recevra 20s, son
billet porte le n0 23. M. de Roussan a logé M. de Launay capi-
taine pour la soupée, plus deux jours et demi [avec son valet].

Il est peu étonnant qu’un incident puisse éclater lorsque
tant de soldats se trouvent dans une ville. L’un de ces faits
divers sera tragique (16). Le 7 janvier, certains cavaliers logeaient
à un cabaret chez Anne Mazuelle hostesse; un servante, nom-
mée Pallette, vit un valet des cavaliers en train de dérober quel-
ques pains à sa patronne; elle lui dit que ce n’était pas bien fait
de prendre le pain sans payer; led. valet avec quelques cava-
liers lui auraient dit qu’elle le payerait [doit-on penser que ce
mot était déjà employé au sens figuré ?]. Lad. Pallette voulant
entrer dans une petite chambre pour nettoyer la vaiselle, lesd.
cavaliers lui auraient tiré un coup de pistolet qui fust sur le
tétin gauche. Selon l’opinion publique le cavalier mérite d’être
tué fusié. Trois hommes seront désignés pour conduire à Nî-
mes celui qui est accusé d’avoir tué Pallette.

En 1648, ce sont douze compagnies du régiment de
Languedoc qui seront logées pendant quatre jours à partir du

22 juin. Avertis à l’avance, un député est envoyé le mardi 9
mai à Banne trouver le comte du Roure pour savoir ce que
nous devions croire du logement qu’on disait avoir été donné
à cette ville de certaines cies. Il s’y rendit probablement le
dimanche 14 croyant y trouver M. de Vallon comme on nous
avait fait espérer et la présence de M. le comte de Roure. Il
aurait trouvé proche de Banne quatre cavaliers; s’étant en-
quis d’eux où ils allaient lui auraient répondu aller à St-
Ambroix signifier l’ordre que le Sr Vallon avait sur lad. ville
du logement pour la cène [=le repas] de la plus grande partie
des cies. dud. régiment; s’étant fait connaître être le consul et
avoir appris d’eux que led. Sr de Vallon était au château les
aurait obligé d’y retourner; ayant conféré dud. logement avec
led. Sgr comte et Sr de Vallon, il aurait ceu  led. ordre avoir
été donné par lettre de cachet du roi signée Louis... Nous trou-
vons par la suite à la date du 28 juin : pour payer led. Sr de
Vallon pour le logement… aurait été convenu la somme de
1500£ (17).

Les murailles ne sont plus entretenues, du moins ce qui
en reste et, en 1649, la porte de la ville appelée le Pont est
entièrement thumbée. C’est alors qu’apparaît un rôle mal connu
des portes : pour maintenir la foy publique et pour éviter que
les larrons ne viennent dérober les boutiques on décide d’en
faire faire une neuve et de rhabiller les autres. Elle sera de
bois de noyer et doublée de bois de châtaigner. Le prix-fait
s’élèvera à 25 £.(18)

Le 3 février 1649 les consuls reçoivent une lettre de
cachet de Sa Majesté datée du 28 décembre 1648 ordonnant le
logement d’une compagnie de cavalerie de M. de Bentineglie
[Bentivoglio ?] pour son quartier d’hiver. Celle-ci restera en fé-
vrier et mars.(19)

En 1653, époque de “l’affaire de Vals” et du mouve-
ment qui agite le Langucdoc,(20) on décide de travailler autour
des murailles. Neuf groupes d’habitants sont chargés chacun
d’une portion des réparations qu’il convient de faire entre deux
tours ou entre une tour et l’une des deux portes de la ville. On
sait ainsi (21) que de la porte du pont jusqu’à la tour appelée de
Capon il a fallu 40 jours [journées de travail]; M. de Roussan a
esté fere ce travail avec l’assistance a prorata.

Trois autres fractions des fortifications situées au nord-
ouest de la ville entre les deux portes seront également véri-
fiées. Un secours est également demandé à St-Ambroix le 2/
10/1653 et l’on veut rétablir un temple à Vals.

La guerre avec l’Espagne a pour conséquence la publi-
cation d’une ordonnance qui sera lue mardi prochain à la place
lhors que le marché d’icelle se tiendra et par toutes rues et
carrefours, pour tant mieux manifester la teneur de lad. or-
donnance laquelle sera mise et registrée mot à mot au présent
registre : De par le Roi, Sa Majesté étant bien avertie qu’il se
fait sans sa permission des levées de gens de guerre dans
aulcunes provinces de son royaume pour les faire passer aux
pays étrangers et étant obligée de les empêcher non seule-
ment parce que c’est chose contraire aux lois de son royaume
et de tous autres Etats mais aussi qu’elles pourraient affaiblir
ses troupes [qui s’opposent] à celles de la couronne d’Espagne
qui est en guerre ouverte avec celle de la France depuis tant
d’années… défense… d’aller servir les princes étrangers et
l’on ajoute la date de l’original fait à Paris le 25/2/1656.(22)

Pour le logement des gens de guerre la municipalité
dépensera 34 £ et 95 £ : il s’agit de deux compagnies du régi-
ment de la Fare. Ce ne sera pas tout : il faudra loger 17 compa-
gnies de cavalerie au mois de janvier, puis trois régiments de
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cavalerie le 27/9/1656.
Seize compagnies couchent à St-Ambroix le 27 novem-

bre 1656(23) et les consuls envoient le 2 décembre une lettre
tendant à nous faire décharger du logement de deux compa-
gnies... Le comte du Roure s’occupe du délogement. Le 10
décembre, l’envoyé revient de voir le comte de Bieules, [qui] a
obtenu le délogement mais il ne veut délibvrer les ordres qu’il
[c’est-à-dire le Sr Pradal, secrétaire de Mgr le comte du Roure] ne
soit gratifié préalablement par cette communauté selon qu’il
mérite et le conseil politique décide qu’il faut trouver argent
tout présentement pour subvenir à lad. gratification car si on
ne retire des mains dud. Sr Pradal les ordres cette nuit pour
les aller signifier au capitaine des cies., il faudra que la com-
munauté supporte le logement d’icelles encore tout demain et
si on peut les signifier cette nuit il faudra qu’ils délogent de-
main matin. Mlle de Roussas prêtera douze pistoles d’or va-
lant 132£… et ce par-dessus les 60 £ qui lui ont été données
lors de son départ à Montpellier. On enverra un député à Bé-
ziers pour demander aux Etats le remboursement des frais
occasionnés par le passage des 16 compagnies le 27 novem-
bre. Monsieur Chabert avait été député devers M. le comte du
Roure pour le supplier d’écrire en faveur de cette commu-
nauté au commandant des susd. 17 compagnies [l’une d’elles
était-elle logée hors St-Ambroix ?] et le prier de faire contenir les
cavaliers et empêcher qu’ils ne fassent aulcuns excès ni vio-
lence et qu’ils vivent suivant et conformément aux ordres du
Roi.(24) Ces compagnies vont en quartier d’hiver en Vivarais.
Le 29 novembre, la ville doit recevoir deux cies. de cavalerie
de M. le chevalier de la Fare qui ont leur logement pour quinze
jours en cette ville; [il faut] subvenir à l’entretenement… ache-
ter de l’avoine…

En février 1657, le samedi 3(25), c’est l’arrivée de deux
compagnies de cavalerie du régiment de Bougy pour y demeurer
en quartier d’hiver. Le lendemain arrive l’ordre de loger trois
compagnies de cavalerie du Sr Dom Joseph. Enfin, le 17 avril
est arrivé un garde de Mgr le comte de Bieule lieutenant pour
le roi en sa province de Languedoc qui s’en va porter ses or-
dres en Gévaudan.

La paix apportera peut-être un soulagement aux popu-
lations. Le mardi 9 mars 1656(26) est consigné un extrait de la
patente du roi qui contient la paix générale qu’a été faite [en-
tre] le roi notre sire et le roi d’Espagne… De par le Roi on f ait
ascavoir à tous qu’une bonne, ferme et estable solide paix a
été faite et accordée entre le très excellent et très puissant
prince Louis et Philippe aussi par la grâce de Dieu roi catho-
lique d’Espagne.

Autre passage signalé d’hommes armés : le 1er mars
1663(27) le sgr Rousse guarde de son Altesse Sérénissime Mgr
le Prince de Conty passant en cette ville conduisant un pri-
sonnier à Toulouse [demande de] lui prêter aide et main forte à
la conduite dud. prisonnier, dix hommes armés pour l’ac-
compagner jusqu’à la ville d’Alès.

Rien n’apparaît pendant quatre ans puis l’on apprend
que le 6/1/1667, par ordre du 4, on doit loger 40 mousquetai-
res du Roi... Les 43 seront logés par billets tant aux cabarets
et autres deux à deux aux maisons des habitants les plus com-
modes… savoir au logis de l’Ange tenu par Jacques Roure —

huit; à celui de Jacques Jaussaud —  quatre; le Sr Moïse Villars
—  deux; Mr de Fabiargues —  deux; M. Chaber —  deux; Sr Pierre
Reboul, marchand —  deux; Sr Jean Privat —  deux; Sr Jacques
Domergue —  deux; Sr Isac Chambon —  deux; M. le lieutenant
Boniol —  deux; Sr André Dubosc —  deux; M. de Faviargues [?]
—  deux; M. de Rossas —  deux; M. Roux, médecin —  deux; capi-

taine Rivière —  deux; et autres les huit auraient logé au logis
de du Roure ou à la maison du Sr Capon. On remet six livres
pour deux places.

Il faut attendre 1675 pour trouver une délibération se-
lon laquelle Roure hoste de l’Ange sera remboursé de la cou-
che de la recrue du comte du Roure qu’il a couché avant son
départ vers Sommières.

Les archives locales sont malheureusement muettes pour
toute la période qui précède ou suit l’année de la Révocation
de l’Edit de Nantes. De nouveau, en 1690, on donne des pré-
cisions sur les logements de troupes, dragons, compagnies de
milices, etc. Le 15/10/1690, la communauté est obligée de four-
nir du foin pour le magasin d’Alès. Une lettre de Montpellier
du 21/12/1690 rappelle l’Ordonnance du Roi du 1/11/ 1675 :
on sera tenu de fournir à l’habitant qui logera à savoir : pour
le cavalier 36 onces de pain, une pinte et demie de vin mesure
de Paris et deux livres de viandes; pour les dragons 24 onces
de pain, une livre et demie de viande et une pinte de vin; pour
le fantassin 24 onces de pain, une pinte de vin et une livre de
viande et par dessus les rations il sera tenu de leur payer dix
sous pour chaque place de cavalier, quatre sous pour celle de
dragon, trois sols pour chaque place de soldat tant français,
suisse qu’allemand.

Lorsqu’en 1695(28) on voudra faire un soldat de milice
pour servir dans la province ou dans les garnisons du Rous-
sillon… cinq pères se sont présentés [on devait tirer au sort parmi
huit jeunes gens] qui ont prié la compagnie de dispenser leurs
enfants… Ils offrent de faire un soldat propre et convenable
pour le service de Sa Majesté présentant pour soldat Alexy
Born fils de feu autre Alexis.

La vie de la cité continuera avec ses feux de joie et ses
calamités, les passages de troupes dans cette ville située à la
limite du Vivarais et du Bas Languedoc.

Les fortifications de St-Ambroix ne deviendront plus
qu’un souvenir ou presque.

Au début du XIXe s. aura lieu la vente des restes des
remparts(29). Certains habitants voulaient les conserver mais re-
çoivent du Ministère l’avis suivant : “Le Ministre de la Guerre
s’occupe d’un travail général relatif aux enceintes des places
de l’intérieur… Vous aviez demandé la suspense de la démo-
lition des ramparts de ces places…  St-Amhroix dans des temps
anciens a pu être une ville importante pour les circonstances
d’alors…”.  Le Bureau du Matériel du Génie dit de son côté, le
18 vendémiaire An XIV, que St-Ambroix n’a “aucune impor-
tance militaire...”.
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Notes
1.Les deux premières parties de cet article sont parues dans les
numéros 100 et 107 du L.C.C.
2.  CC liasse supplémentaire 1630 sq.
3. AD30 op. cit. (Y Chassin du Guerny)
4.  CC 1630 (liasse supplémentaire).
5. CC 1637.
6. et 7. CC 1638.
8. et 9. BB 1644.
10. CC 1645.
11. CC 1645.
12. CC 1648 (in  liasse 1650 sq non
classées).
13. BB 1648 (il reviendra le 31
janvier avec l’ordre de délogement.
14. id.
15. et 16. CC 1648 (in 1650, non
classées).
17. BB 1648.
18.BB 1649.

19. BB 1650 (63 £ pour
achever de payer les
cavaliers).
20. B.S.H.P.F., L, p. 572.
21. CC 1653.
22. 23. et 24. BB 1656.
25. BB 1656.
26. BB 1660.
27. BB 1663.
28. BB 1695.
29.AD30  Q172 -Nous y
avons fait allusion dans le
numéro 100 du L.C.C., p.64.
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A propos... des loups
Le Parc nous écrit :

Florac,le4 février 1997
Monsieur le Rédacteur en chef,

L’intérêt renouvelé de votre publication n’ayant pas échappé au
Parc national des Cévennes qui l’encourage depuis de nombreuses
années, nous souhaiterions profiter de votre prochaine livraison pour
faire appel à des lecteurs intéressés par une recherche-expérimenta-
tion sur le thème suivant: analyse historique et sociologique du phé-
nomène de la rumeur au travers d’exemples pris dans le domaine
géographique de référenœ (les Cévennes au sens large).

Les chercheurs intéressés pourraient, sur la base de plusieurs
exemples du phénomène bien connu au plan national, (“rumeur des
lâchers de vipères” mettant en cause les “écologistes”, rumeur des
“Canadairs” supposés aspirer les baigneurs lors du remplissage de
leurs réservoirs, etc) tenter d’éclaicir:

• au travers des articles de presse écrite, radio ou télévisée,
locale ou nationale, l’origine géographique et historique de la rumeurs
première publication, auteur de l’article ou personne citée comme ayant
tenu les propos correspondants, etc;

• reprise de l’information — sans vérification — par d’autres
médias et enrichissement du thème avec apport progressif de détails
“authentifiant” son contenu;

• intégration de ces informations dans le discours des élus lo-
caux, responsables d’associations ou notables relayant la controverse,
en prenant position sur le fond;

• renchérissement par des organes de presse spécialisés
notamment à caractère “technique”, “historique” ou “scientifique” ap-
portant d’indiscutables éléments historiques venant étayer la thèse
tout en mettant en cause de manière indirecte ou allusive les respon-
sables “intentionnels”des faits reprochés;

• essaimage insidieux de “l’information” dans l’opinion publique
jusqu’au point où tout un chacun peut se surprendre un jour en train
de véhiculer ces idées ou simplement de penser” au travers de sché-
mas ainsi préformés par une mise en condition de l’opinion.

Nous vous suggérons notamment d’analyser sous œt aspect l’in-
troduction de l’article signé Georges Rousel, p. 15 du numéro 108 de
votre publication <janvier-mars 1997):

1.- “Les médias nous ont appris” .. quels médias, quand, dans
quelles circonstances, où est la vérification de l’information 7

2.- “qu’on avait introduit des loups dans un domaine privé”.., que
signifie — ou sous-entend — “introduit” dans œ contexte, de quel
“domaine privé” s’agit-il?

3.- “proche du Parc national des Cévennes... “le Parc national
des Cévennes est-il impliqué par sa proximité géographique (ou
idéologique) avec la supposée “introduction” dans un hypothétique
“domaine privé”?

Nous vous remercions de bien vouloir soumettre à la réflexion de
vos lecteurs les éléments ci-dessus en leur signalant qu’une réflexion
méthodique devrait leur permettre de redresser la vérité des faits même
lorsque “la presse ena fait état” et que, pour tout chercheur digne de
œnom, voire pour tout “honnête homme” au sens classique du terme,
la vérification de l’information avant sa diffusion est un impératif non
seulement professionnel mais éthique.

En vous priant d’agréer...
G.BENOIT. Directeur

N.D.L.R.

Notre ami Guillaume Benoît, directeur du Parc
National des Cévennes, s’est ému légitimement du
commentaire qui accompagnait un arrêté du 15 dé-
cembre 1807 sur la destruction des loups.

Il rappelle avec à-propos combien nous devons
être circonspects chaque fois que nous rédigeons un
texte pour une publication à caractère scientifique
et en particulier pour L.C.C.

Il faut renouveler que dès que l’on livre une in-
formation, il est nécessaire – autant que possible – d’en
mentionner sous forme de renvoi la référence exacte,
afin que le lecteur intéressé soit en mesure d’en con-
trôler la véracité. Il est donc obligatoire de s’impo-
ser la discipline, chaque fois que l’on compulse un
document, de relever et de noter automatiquement
l’article ou le livre concerné, sa date, le nom de
l’auteur et les pages.

Fort opportunément, Guillaume Benoît tord le
coup à deux rumeurs que l’on colporte insidieuse-
ment le long des drailles cévenoles :

- les hélicoptères qui sèment systématiquement
des caissettes emplies de jeunes vipères;

- les baigneurs qui sont aspirés mystèrieusement
par les “Canadairs” venus faire le plein dans
un « gour ».

Dans sa réponse, notre ami Georges Roussel con-
fesse s’être inspiré d’un article du Midi Libre.

Volontairement ou non, le journaliste avait pré-
cisé que le domaine en question était situé non loin
du Parc National des Cévennes, ce qui sous-enten-
dait une complicité éventuelle du Parc dans la
réintroduction des loups.

Merci donc à Guillaume Benoît d’avoir mis les
points sur les i.

P.A. CLEMENT

Saint-Brès, 13 février 1997

…Croyez bien, Monsieur le Directeur, que mon court propos
sur “le loup” (Lien des Chercheurs Cévenols, n0 108) n’avait pas pour
intention de faire circuler une rumeur malveillante sur le Parc natio-
nal des Cévennes, dont j’ai de tout temps reconnu l’activité — et ce
n’est pas d’hier — étant âgé de 86 ans.

Je sais trop le mal que peut faire la rumeur pour me livrer à un tel
procédé répréhensible à juste titre.
L’idée m’est venue d’envoyer à la Rédaction du Liens des Chercheurs
Cévenols l’arrêté du 15 décembre 1807, concernant les récompenses

à accorder pour la destruction des loups, après que fin mai, début
juin 1996, j’ai lu dans la presse Midi Libre un compte rendu sur l’in-
troduction de loups dans un domaine privé, non loin du Parc national
des Cévennes.

Que mon propos ait manqué de références, j’en conviens, mais
loin de moi l’idée d’avoir voulu accréditer la rumeur sur quicon-
que…

Je vous prie d’agréer...
G. ROUSSEL
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Morts sous lesdrapeaux
originaires de Cassagnas

(1794-1858)

par Yves RAUZIER

Dans le numéro106, Olivier POUJOL a évoqué la brillante carrière du Capitaine PONTIER. Nous nous
proposons de revenir un instant sur ces soldats cévenols qui sont morts «sous les drapeaux» de maladie ou au
combat, bien loin de leurs montagnes. Il ne s’agit pas d’une étude générale mais d’une présentation concernant
la petite commune de Cassagnas, située sur les bords de la rivière Mimente et adossée au Bougés non loin du
col de Jalcreste.

Nous avons choisi une période assez courte allant
du 23 février 1793 - levée de 300 000 hommes précé-
dant la réquisition permanente de tous les français de 18
à 25 ans d’août 1793 - à 1859, pour clore une décennie
et suivre 1855 année d’une loi qui renforça le caractère
professionnel de l’armée et fixa le prix pour être dispensé
de service militaire. Plus anecdotiquement, c’est la date
de la loi sur le recrutement militaire se rapprochant le
plus de celle du décès du capitaine Pontier.

Avant d’évoquer plus précisément les soldats de
Cassagnas, rappelons quels furent les modes et durée
de recrutement. Après la levée massive de 1793 qui don-
nait à l’armée une vocation d’armée révolutionnaire et
nationale, la loi Jourdan du 5 septembre 1798 instaure
un service militaire obligatoire de 20 à 25 ans. C’est dans
ce cadre que se développera l’armée napoléonienne. En
1818, la loi Gouvion St Cyr instaure un service long de 6
ans et un recrutement par engagement volontaire, avec,
en cas de besoin, l’éventualité d’un complément d’effec-
tif par tirage au sort et possibilité de remplacement. Une
nouvelle loi (1824) augmente la durée du service de 6 à 8
ans et les effectifs permanents de 240 000 à 400 000
hommes avant que la loi Soult de 1832 ne ramène (si
l’on peut dire...) le service à 7 ans.

Les registres d’état-civil nous ont permis, sauf er-
reur de notre part ou oubli des rédacteurs, de recenser
26 soldats morts «sous les drapeaux» pendant la période
évoquée plus haut.

Il n’est pas surprenant de rencontrer, au fil des
décès, les grandes manœuvres militaires de l’époque par-
courue.

Tout d’abord les conquêtes et occupations napo-
léoniennes : Jean-Pierre BANCILHON meurt à l’hôpital de
Mayence en 1794, Jean-Pierre TURC est tué d’un coup
de feu à la tête lors de la bataille de Saragosse en 1808
et Louis MAZAURIC décède à l’hôpital de Logrono (Vieille
Castille, nord de l’Espagne) en 1811. Enfin Jean FORT

meurt de suite de blessures à l’hôpital d’Udine dans le
nord-est de l’Italie en 1813.

La colonisation africaine... La conquète de l’Algé-
rie amorcée au début des années 1830 et qui s’acheva
en 1847, puis l’occupation, furent le théâtre de nombreux
mouvements de troupes françaises et nos cévenols de
Cassagnas ne furent pas épargnés. Les épidémies et
les maladies terrassent nos montagnards : François
BAZALGETTE à Philippeville (aujourd’hui Skikda) en 1839,

Damacé RODIER à Oran en 1840 et Auguste GAUCH à
Ténés en 1848.

Léon LARGUIER, quant à lui, est tué d’un coup de
feu au siège de Zaatcha (localisation ?) en 1849.

Enfin la guerre de Crimée qui commença le 12
mars 1854 avec la signature d’un traité d’alliance franco-
anglo-turc et ne s’acheva que le 30 mars 1856. Victor
PLANTIER meurt du choléra à Gallipoli (Gelibolu en turc)
en 1854 et dénote la présence des troupes françaises en
Turquie. Bazile MOLINES décède la même année au champ
d’honneur sur les rives de l’Alma, célèbre fleuve de Cri-
mée où l’armée franco-anglaise défit les russes. Fran-
çois Victor SAIX meurt d’un éclat d’obus lors des attaques
contre la tour Malakoff, devant Sébastopol, en 1855.

Portrait-robot du soldat décédé

Certains meurent lors de combats célèbres (ex.:
Malakoff, Alma) mais la première cause de mortalité n’est
pas la blessure au combat. Le soldat de Cassagnas de
cette fin de XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe
décède avant tout de maladie (un sur trois) : vérole, cho-
léra, épidémie, dyssentrie, phtisie ou tout simplement la
fièvre sont autant de maux capables de tuer. Sans oublier
la rougeole qui, à cette époque, peut se compliquer.

La plupart du temps (85% des cas) le soldat a
passé plusieurs jours dans un hôpital ou un hospice avant
de s’éteindre (en moyenne 29 jours pour ceux qui entrent
à l’hôpital). C’est un homme plutôt jeune (moyenne d’âge
23 ans) qui dans sept cas sur huit est né dans la com-
mune, au chef-lieu (33%) ou dans les hameaux environ-
nants (Curières, le Pradal, le Magistavol, les Crozes). Pour
la moitié des cas localisés avec certitude, le décès a eu
lieu en France.

Le soldat de Cassagnas est avant tout un fusilier
ou un chasseur, dans l’infanterie légère ou de ligne. Ci-
tons deux exceptions intéressantes. Le cas de Scipion
BAZALGETTE, décédé en 1844 à l’hôpital de Grenoble, alors
qu’il est «militaire réformé»... ou celui de Jean-Antoine
GIBERT, soldat d’artillerie de marine et canonnier aspirant
provenant des réfractaires du régiment de l’Ile de Ré, dé-
cédé de fièvre à l’hôpital de Châlons en 1813.

Enfin, dans 14 cas, le numéro matricule est men-
tionné dans l’acte de décès et constitue un renseigne-
ment utile aux côtés des numéros de régiment, bataillon
et compagnie énoncés la plupart du temps.
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Les Esterhazy du Vigan
par O. POUJOL

Valentin-Joseph, comte Esterhazy, grand sei-
gneur issu d’une des plus illustres maisons prin-
cières du Saint Empire, fils du général Antoine Es-
terhazy proscrit par l’Empereur pour rébeflion et
mort en Turquie, servait dans la première moitié du
XVIIIe siècle le Roi de France qui lui avait confié en
1734 un régiment de hussards. Envoyé dans les
Cévennes, qui restaient toujours sous surveillance
militaire, y pourchasser des prédicants et disperser
des assemblées huguenotes, le colonel fixa son état
major au Vigan.

Il y épousa le 9 juin 1740 Philippine de la
Nougarède de la Garde (1715-1787), fille de Jean-
Louis de la Nougarède de la Garde, seigneur de
Saint-Germain-de-Calberte, la Foux et autres lieux
et de Anne Marie de Lautal de Roquan. La céré-
monie du mariage fut magnifique quoique un peu
précipitée. Le couple eut quatre mois après un fils
–Valentin– et l’année suivante une fille –MarieAnne.
Leur père ne pouvait rester à demeure au Vigan.
Parti combattre en Allemagne, nommé brigadier, il
meurt en 1743 d’un coup de soleil quelques jours
après la bataille de Dillingen où il s’était distingué.

Valentin, comte Esterhazy, né au Vigan le 22
octobre 1740, fut ondoyé le 2 novembre. Orphelin
de père dès le plus jeune âge, le petit gentilhomme
pauvre, né en province, mi cévenol-mi hongrois, est
protégé par le comte Bercheny, camarade de com-
bat de son père, qui l’accueille en Lorraine et le fait
entrer dans la carrière des armes. Il obtient en pro-
priété l’ancien régiment de hussards de son père. Il
est colonel-propriétaire d’un régiment à son nom :
le Royal Esterhazy. Puis il sera maréchal de camp,
inspecteur général des troupes du Roi, gouverneur
de Rocroy. Il était parvenu en même temps à réin-
tégrer la grande noblesse européenne, renouant
avec toutes ses parentés, étant introduit partout tant
à Versailles qu’à Vienne. Il touche au premier cer-

Le Musée Cévenol du Vigan a présenté, en 1995, une exposition sur Le Vigan en 1786, autour de Sept
Lettres du comte Estherhazy à sa femme. On doit en féliciter Laurent Puech, conservateur du Musée. Il en
reste un catalogue précédé de textes de Philippe Sénart (Esterhazy, Le Vigan et le bonheur), Laurent Puech
(Les Mémoires et les correspondances du comte Esterhazy et Des spiritualités et de leurs organisations, sur
la franc-maçonnerie dans le viganais), Olivier Cayzac (Les frères GaI, pasteurs au Désert, ministres de Ganges
et du Vigan), Bonnet del Bosc (Il y a des miracles), Eric Doulcier (Quatrefages de Laroquete avant 1789),
Jacques Brun d’Arre (Trois hôtels particuliers du Vigan – l’hôtel de Faventines, l’hôtel Esterhazy, l’hôtel de
Ginestous). La plaquette de l’exposition porte pour titre, car elles y sont reproduites, Sept Lettres du comte
Esterhazy à sa femme (Imprimerie Clément, Le Vigan 1995, 97 pages). Elle donne de précieux renseigne-
ments sur la branche Esterhazy du Vigan qui s’est fait connaître tant dans l’histoire de la ville que dans
l’histoire nationale.

cle du pouvoir à la cour de France, à la fin du règne
de Louis XV et sous celui de Louis XVI. C’est lui qui
présenta à Vienne le portrait du Dauphin à la jeune
archiduchesse Marie-Antoinette. Devenue reine de
France, elle l’admettra dans son entourage. Il est
au Petit Trianon de toutes les parties, «des petites
fêtes simples, dans un lieu charmant». Il a ses en-
trées dans la Chambre du Roi. Avecsa «brutale
beauté», il figure parmi les favoris de Marie-
Antoinette. Il fait partie des jeunes gens qui appro-
chent la jeune souveraine et la distraient de l’acca-
blant ennui de la Cour. En 1784, Valentin épouse à
Paris la fille du comte d’Halweil, la «chère Fanny»
de sa correspondance. Le premier de leurs enfants,
un garçon, naît en 1785. Valentin effectua quatre
voyages au Vigan dont l’éloignait sa carrière mili-
taire, diplomatique et mondaine, mais où l’atten-
daient sa mère et sa sœur. En 1786, Valentin revoit
celles-ci pour la dernière fois. Il reste de son der-
nier voyage ces sept lettres écrites à sa femme qui
sont autant de tableaux présentant la société du
Vigan à la veille de la Révolution. Il est fêté dans sa
ville natale où, selon son mot, il ne connaissait per-
sonne tout en étant connu de tous. Toute la ville
vient le voir. Il rend les visites. Il rencontre des pa-
rents («Toute la famille de Tessan… », sa grand
mère maternelle était une Tessan; le château de
Tessan est situé à la sortie du Vigan, en direction
de Ganges). Sa mère lui explique ses parentés lo-
cales et il passe un après-souper «à en dresser
une espèce d’arbre généalogique». Ils sont six de
familles différentes dans la société du Vigan «qui
ont monté dans les carrosses du Roi» : Ginestous,
La Tour du Pin, d’Assas, Calvières, d’Albignac et
lui-même. Malgré les difficultés et la tristesse des
temps, il observe qu’on voit encore au Vigan – où il
n’a cependant aucune envie de demeurer – «des
traces de l’esprit et de la gaité». Il y a eu un bon-
heur de vivre, au siècle des Lumières, dans «ce
que l’on appelle la société du Vigan» dont témoi-
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gnent une lettre bien connue adressée en 1757 par
Angliviel de la Beaumelle à son ami Maupertuis à
Berlin, et encore en 1786 les lettres de Valentin à
Fanny.
Homme du monde accompli (d’un monde qui va
disparaître), cosmopolite sillonnant l’Europe et res-
tant si français (sa France est celle de l’Ancien Ré-
gime), Valentin aimait écrire et écrivait bien comme
on savait le faire dans l’Europe du XVllle siècle.
Contrairement au jugement de Joseph Reinach
(Histoire de l’Affaire Dreyfus, Fasquelle, 1929), je
ne vois pas en Valentin un “Français par pis aller”.
Valentin rédigea ses Mémoires, qui furent publiées
au début de notre siècle : Mémoires du comte Va-
lentin Esterhazy avec une introduction et des notes
par Ernest Daudet, Paris, Plon, 1905. Il entretint
une abondante correspondance, dont ne sont pu-
bliées que les lettres adressées à sa jeune épouse:
Lettres du comte Valentin Esterhazy à sa femme
1784-1792, avec une introduction et des notes par
Ernest Daudet, Paris, Plon, 1907. On connaît
d’autres lettres, dont quatorze échelonnées entre
1747 et 1788, témoignant de sa correspondance
avec le baron d’Assas (Archives Départementales
du Gard). La Révolution ayant éclaté, Esterhazy
émigre en 1790 et gagne Saint-Pétersbourg où il
représente le parti émigré à la Cour de Russie. Il
bénéficie de la protection de Catherine II. A la mort
de celle-ci, Paul 1er lui enleva sa faveur et il dut quit-
ter les affaires. Il ne retourna pas en France et mou-
rut dans son château de Grodeck, en Volhynie (Rus-
sie), où il s’était retiré, te 23 juillet 1805.

!

Marie-Anne, comtesse Estherhazy, naquit au
Vigan le 9 octobre 1741 et elle fut baptisée le 12
octobre.
Protégée elle aussi par leur cousin Bercheny, elle
entre en 1751 à Saint-Cyr puis revient avec sa mère
vivre au Vigan. En 1786, Valentin retrouve sa mère
et sa sœur dans l’hôtel Esterhazy, grande maison
située derrière l’église du Vigan. Philippine – sa mère
– a des soucis de santé (faiblesse des jambes et
de la vue) et des soucis d’argent. La situation ma-
térielle de Mesdames Esterhazy est difficile et Va-
lentin connaît leur peu de fortune. Mais Valentin note
aussi que le besoin ne se voit nulle part dans l’hôtel
de famille qui reflète même l’aisance honnête et le
bon goût. Le salon de sa mère a été refait à neuf; “Il
a été non boisé, parce qu’il n’y a que peu de bois
dans ce pays-ci, mais en plâtre de façon de boise-
rie, avec des trophées sculptés dans les panneaux”.
Il est très difficile aujourd’hui de retrouver l’élégance
du XVllle siècle de cet hôtel derrière son aspect
d’immeuble de rapport du siècle dernier; seuls quel-
ques détails (ferronnerie) subsistent après de nom-

breuses dégradations. Marie-Anne eut une longue
liaison, qui paraît avoir été connue de tous, avec le
marquis de Ginestous (1725-1810). “Depuis vingt-
deux ans”, assure Valentin dans sa lettre du 18 oc-
tobre 1786, iIs n’ont cessé de se voir ou de s’écrire
tous les jours et ne se cachent rien”. Et il ajoute au
sujet de cette liaison aussi ancienne que vive : “Il
paraît que la mariée a pris son parti et se contente
d’être le second objet de son mari, n’ayant plus rien
à perdre de n’être pas le premier; au reste, ces deux
femmes-là ne s’aimeront jamais à la folie; elles sen-
tent peu l’une pour l’autre, se voyant rarement, mais
y mettant mutuellement beaucoup de politesse”.
Jean André César, marquis de Ginestous était “le
roitelet du Vigan” (Laurent Puech). Il était proprié-
taire depuis 1767 de l’office de Gouverneur du Vi-
gan et de Sumène. Cette nomination, accompagnée
de grandes prééminences honorifiques, avait causé
une forte émotion au Vigan et des protestations chez
les notables de la ville conduits par le vicomte
d’Alzon. Mais ils ne purent faire rapporter une déci-
sion royale. Jean André César tenait le premier rang
dans dans le pays. Ses terres avaient été érigées
en marquisat par lettres patentes enregistrées en
1753. Il menait grand train dans son hôtel du Vigan,
ses châteaux de Madières et de Rogues (qui sera
incendié en 1792). En 1781, son fils aîné Jean Fran-
çois, comte de Ginestous, fut admis aux honneurs
de la Cour et monta dans les carrosses du Roi. Déjà
père de douze enfants légitimes nés de son ma-
riage avec Marie Louise de Bonnail, Ginestous eut
avec Mari-Anne deux enfants naturels, une fille et
un garçon qui portèrent le patronyme de leur mère.
Hubert de Vergnette de Lamothe, dans son Histoire
de la maison de Ginestous (1975), n’a pas caché
les deux familles de Jean André César, mais il ne
s’attarde pas sur sa descendance naturelle (cf pa-
ges 53-59).

Marie-Anne, devenue chanoinesse, ce qui lui per-
mit de garder son titre, vendit l’hôtel Esterhazy. Au
début du XlXe siècle, elle était installée à Nîmes où
elle meurt en 1823. Les Esterhazy quittèrent donc
le Vigan alors que finissait l’Ancien Régime, mais
leur hôtel de la rue des Barrys y conserva leur nom.

Dans son mémoire intitulé Souvenirs de mon temps
(Archives Départementales du Gard, reproduction
LCC, 1985), J.M.I. Boiffils de Massanne se souve-
nait encore en 1886 : ‘Le comte d’Esterhazy, colo-
nel au service de la France, vint en 1737 ou 38
avec son régiment de hussards tenir garnison au
Vigan, où il épouse Melle de La Nougarède de la
Garde. La ville lui ayant plu, il se fit construire, à
l’angle de la principale avenue qui mêne aux châ-
taigniers, symétrique à l’hôtel de Ginestous, une
assez grande et belle maison. Les Esterhazy ayant
quitté le pays un peu avant la Révolution, la maison
fut acquise par un Monsieur Martin, lequel eut une
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fille mariée à Monsieur Donnedieu de Vabres. Dans
l’héritage de ce dernier, Madame d’Espinassous sa
fille recueillit la maison et s’y établit en 1843 ou 1844.
On comptait dans cette maison Madame veuve
d’Espinassous, son fils Maurice, son fils Adolphe,
sa fille Mme Emilie, sa fille MeIIe Juliette. J’ai beau-
coup fréquenté cette maison et il m’arrivera de par-
ler encore de ses habitants que j’ai aimés”. Boiffils
fait allusion à l’heureux temps où il se rendait tous
les matins dans la maison Esterhazy possédée par
Madame d’Espinassous douairière qui l’habitait avec
ses enfants non mariés, afin d’y retrouver Maurice
et Adolphe, ses compagnons de jeunesse.

!

Jean-Denis Bredin dans son livre sur l’affaire
Dreyfus (L’Affaire, nouvelle édition refondue, Fayard/
Julliard, 1993) suit la descendance “naturelle” Es-
terhazy au XIXe siècle. Il s’appuie sur le travail es-
sentiel de Marcel Thomas consacré au comman-
dant Esterhazy : Esterhazy ou I’envers de l’affaire
Dreyfus, Vernal/Philippe Lebaud, 1989. Jean-Ma-
rie-Auguste, auquel Marie-Anne donna le sobriquet
de Walsin, est déclaré le 7 mai 1767. Il épousa à
Nîmes, en l’An V, une demoiselle Cartier, fille d’un
négociant aisé. Il eut trois fils dont deux entrèrent
dans l’armée. Ces deux “Walsin” devinrent l’un et
l’autre général sous le Second Empire. Du mariage
du plus jeune avec MeIle Dequeux de Beauval na-
quit à Paris Marie-Charles-Ferdinand Walsin-Este-
rhazy (1847-1923), le commandant Esterhazy qui
“fit” l’affaire Dreyf us. Héritier d’un nom prestigieux,
mais par la bâtardise, pouvant prétendre remonter
comme tout Esterhazy jusqu’à Attila – l’ancêtre my-
thique – Walsin-Esterhazy, ainsi que le remarque
Marcel Thomas, n’avait qu’un seizième de sang hon-
grois et ne parlait pas la langue de sa glorieuse
famille. Par ses ascendants du XVllle siècle, Walsin-
Esterhazy pouvait tout autant se dire d’origine cé-
venole. Il semble [?] qu’il ne le faisait pas. Cela ne
lui était sans doute pas utile. Les Cévennes qui fu-
rent largement dreyfusardes dans leurs vallées pro-
testantes (cf l’exemple de Brèves observations sur
Florac au temps de l’affaire Dreyfus, LCC n0 100,
fascicule 2) ne le réclament guère. Comme si on y

ressentait du déplaisir à rappeler qu’un des princi-
paux responsables de cette affaire était d’origine
cévenole, et dans un rôle qui fut très largement ré-
prouvé. Camille Chante, ancien maire du Vigan, a
opposé dans son livre sur Le Vigan et ses environs
(Un Coin des Cévennes, Paris, 1933) deux soldats
sortis du Vigan : le chevalier d’Assas qui glorifia son
pays, le commandant Esterhazy qui le déshonora.
Sans compromettre la famille de Ginestous, il rap-
porta la naissance au Gasquet, dans la haute val-
lée de l’Hérault, du grand père du commandant Es-
terhazy. Touché par l’épreuve imposée à l’infortuné
Dreyfus, blessé par le fait que le traître Esterhazy
soit issu du Vigan, Camille Chante écrit au moment
de son “tour de ville” dans la petite sous-préfecture:
“C’est dans cette maison, à quelques pas du jardin
où jouait alors le jeune d’Assas qui devait glorifier
la France, qu’un grand seigneur vint créer une fa-
mille dont le dernier représentant de race bâtarde
devait, 140 ans plus tard, par sa trahison, diviser et
ameuter les uns contre les autres, les fils de notre
chère patrie”. Après avoir décrit une grande noce
au XVIIIe siècle, celle du mariage du comte Este-
rhazy en 1740 avec MeIIe de La Nougarède de la
Garde, Chante évoque les deux enfants du couple,
le fils puis la fille Marie-Anne qui bénéficia comme
son frère de sa haute origine : “Elevée à la cour
efféminée de Louis XV, elle y reçût le titre de dame
que le roi accordait en général aux filles de famille
qui ne trouvaient pas facilement à se marier. Reve-
nue à la maison maternelle, elle ne tarda pas à se
laisser séduire par son voisin le marquis César de
G., et en mai 1767 elle accoucha clandestinement,
au Gasquet, près de Valleraugue, d’un enfant dont
l’acte de baptême porte “père et mère inconnus” et
auquel on donna le nom de Valsin. Vingt-sept ans
plus tard, par acte notarié passé à Sumène, elle lui
donna son nom d’Esterhazy. Etabli à Nîmes, ce
jeune homme s’y maria et fut le grand père du traî-
tre qui fit condamner l’infortuné capitaine Dreyfus”
(Un Coin des Cévennes, op cit., pp 64-66).

N.B. - La naissance au Gasquet de Walsin s’explique par l’existence
en ce lieu d’un certain docteur Joseph Recolin, qui accueillait les
femmes dont la grossesse ne devait pas être révélée sur la place pu-
blique. Voir le cas de Marianne Pibarot, la maîtresse de Sans Peur,…
et d’autres.
[Renseignement communiqué par Madame Durand-Tullou.]

Vient de paraître :           A. Penchinat-Vincent
        Un évêque sous Louis XIV
 Jacques Adhémar de Monteil de Grignan
       Evêque d’Uzês (1660-1674)
47 pages, avec gravures, plans et photos couleur (120 F)

Serviteur de l’unité religieuse, de l’ordre et du pouvoir royal, grand
seigneur et honnête homme, Monsieur d’Uzès a du lutter contre
l’hérésie protestante aussi bien que contre les jansénistes. On-

cle de la comtesse de Grignan, il connût Racine venu à Uzès
chez le chanoine Sconin.

 En vente chez l’auteur  24. rue Pasteur - 30000 Nîmes



L'instruction à Lanuejol au début du XVIIe siècle
par Y. du GUERNY

En 1996, Adrienne Durand-Tullou nous faisait
quelques commentaires sur les écoles de Trèves,
d'après des trouvailles extraites des anciens
minutiers de cette localité [1]. Plusieurs chefs de
famille, soucieux de la bonne éducation et de l'ins-
truction de leur progéniture, engageaient un clerc
venu souvent du Rouergue voisin pour une année
ou plus. A Lanuéjol – donc dans le voisinage de
Trèves – on procède de même plusieurs années
auparavant. Voici deux contrats de "louage d'ung
Mre d'escolles" établis en 1602 et en 1603 par le
notaire Jean Bordarier, de la retenue du Vigan,
résidant à Lanuéjol. Les deux actes, datés des 6
octobre 1602 et 2 août 1603, sont passés par quel-
ques habitants de Lanuéjol et de Montjardin, vil-
lage voisin, à Ancéli Vidal, Mre d'école natif de
Saint-Geniès-de-Rive-d'Olt. Le second renouvelle
le précédent, avec une réserve non prévue dans
le premier contrat, relative à la rigueur hivernale…
"au cas que en temps d'hiver les enfans et escoliers
dudit Montjardy ne pourront venir à Lanuéjol à
cause du mauvais temps, ledit Mre Vidal sera teneu
leur aller dire une lesson aud. Montjardy chaque

Louage d'un Mre descolle fait par les habitans de Lanuejol pour enseigner leurs enfans

jour et plus tost en faire perdre une à ceux de la
Nuéjol et que comme se pourra fère"; bref en temps
ordinaire, les enfants de Montjardin parcouraient
les trois kilomètres séparant les deux lieux, matin
et soir, mais en cas de mauvais temps, ce sera au
maître de se déplacer dans la neige et le froid pour
assurer sa leçon ![2]

A défaut de maître d'école, le curé et régent
de l'église avait aussi charge d'enseigner les en-
fants. Le 23 juin 1601, Mre Pierre Fortié, curé, en-
gageait François Saumade "pour lui apprendre
l'état de clerc et lui aider à chanter dans ladite
église", lequel a promis le bien servir et l'aider, aussi
sera tenu le nourrir et tenir chausser de souliers,
avec pactes que Saumade devra aussi servir hors
l'église de Lanuéjol si Mre Fortié vient à desservir
telle autre église et "sera aussi tenu apprendre et
enseigner durant ledit temps, comme mestre
d'école feroit, tous les écoliers que ledit Mre Fortie
lui baillera sans lui demander aucun gage, excepté
d'un écolier…"[3]. François Saumade optera plus
tard pour la pratique et deviendra à son tour no-
taire de Lanuéjol.

[1].- A. DURAND-TULLOU Les écoles de Trèves (Gard) au XVIIe s.–  LCC 1996 n° 105, pp 11-12.
[2].- Jean BORDARIER, notaire AD Lozère 3E 5492-5493.
[3].- id. Jean BORDARIER, notaire AD Lozère 3E 5491.

L'an mil six cens deux et le sizieme jour du moys
de octobre avant midy regnant Henry roy de
France et de Navarre personnellement constitué

sire Jehan VALZ, Jehan FERRIERE, Paulet FAGE,
Nycoulau ABRIC habitant du lieu et paroisse de Lanuejol
diocèse de Nismes et Guilhaume THEROND teulier du
lieu de Montjardin en lad. paroisse lesquels de leur bon
gré ont baillé et baillent à Mre Anceli VIDAL Mre
descolles, natif de St-Genyeys de Rivedot en Rouergue y
présent estipulant et aceptant à leur enseigner & apprandre
ung enfant a chacun à lire et escripre et a iceulx randre la
doctrine telle que un vray Mre doit fère a ses escoliers et
dissiples et leur apprandre la prière & oraisons et autres
choses necessaires ausd. enfants concernant son état et
c'est durant le temps et terme d'ung an complet et révolu
quy a commencé aujour de St-Michel dernier et sembla-
ble jour finissant led an complet et c'est pour et moyen-
nant le prix et somme de doutze escus sol faisant trente
six livres t. payable par led. VALZ, FERRIERE, FAGE,
ABRIC & THEROND scavoir la moytié que sont six
escus au bout dudit an et les autres six escus au bout de
six moys et c'est avec les pactes suivants premièrement

que tous les susnommez seront tenus norrir et entretenyr
led Mre VIDAL durant ladite année et partiront et divise-
ront le temps entre eulx comme bon leur semblera et a
proportion tant les ungs que les autre, pactes aussi que sy
aucung deux y tient dautres enfants durant ladite année
sera icelui teneu paier et norrir ledit VIDAL comme diceux
des autres et de mesmes s'il en tient davantaige, pacte
aussi qu'il sera permis aulx susnommés bailler jusques
au nombre de quinze enfans aud. Mre VIDAL & led VI-
DAL iceulx apprandre sans l'en pouvoir charger de plus
et l'argent que en prandra appartiendra aulx susnommés
sans estre payé audit VIDAL, leur en rien demander pour
iceulx desquels les susnommés feront le marché avec le
père et parants desd. enfans comme bon leur semblera
pacte aussi que au cas led. VIDAL servoit de clerc aux
prêtres que sera aud. lieu et paroisse de Lanuéjol durant
lad année ou partie d'icelle ce qu'il sera tenu fère sy les
susnommés sont d'accord avec led. prêtre ou autre ayant
charge de ce fère, la moytié des gaiges qu'ils accorderont
soit par moien de la despance argent ou autres choses au
choix desd susnommés qui feront le marché avec ledit
prêtre appartiendra audit VIDAL tant seulement et l'autre
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moytié aulx susnommés pour leur ayde à luy fère les gaiges
de doutze escus, pacte aussi que ledit Mre VIDAL ne
pourra battre lesd. enfans que avec toute discrétion et
comme les bons et vrays Mres ont acoustumé fère et fai-
sant le contraire avec coups de pieds bastons ou de posts
sera permys aulx susnommés luy hoster lesd. enfans en le
paiant à proportion de ce qu'il les aura servis et changer
d'autre maître et non autrement, pacte que led. Mre VI-
DAL sera tenu aller manger aulx maisons des susnom-
més au temps et suyvant les termes que entre eulx sera
arresté, promettant lesd. VALZ, FERRIERES, FAGES,
ABRIC et THEROND le bien paier à lad. somme de douze
escus sols aux termes susdits et icelui bien et duement
entretenir durant ladite année et ledit VIDAL bien et
duement enseigner lesd. enfans sans s'appliquer à autres
uzaiges ny charges que de ce que cy dessus est dit durant
ledit temps d'ung an et pour ce faire lesd. parties scavoir

led VIDAL en seul et lesd. VALZ, ABRIC, FERRIERE,
FAGE et THEROND tous ensemble et tant ensemble que
séparément et chacun d'eulx seul pour le tout sans divi-
sion de debte ni exceptions de personnes au choix et obtion
dudit Mre VIDAL, ont obligé et ypotéqué tous et chacuns
leurs biens présent et advenir que le tout ont soubmis aulx
courts présidial conventions royaulx de Nismes, royalle
et ordinaire des parties et une chacune d'elles et l'ont ainsi
juré à Dieu renonsant à tout droicts a ce contraire, faict et
publiquement récité audit lieu de Lanuejol et place publi-
que en présence de noble Ysaie LIQUIERE sieur de la
Moynaye, Laurent VALDAYRON, Jehan ROUSSEL,
Pierre RANDON frayras et Jehan RANDON Sumonade
dudit Lanuejol et Montjardin ne sachant escrire et les
parties excepté ledit LIQUIERE et Anceli VIDAL signés
et de moy Jehan BORDARIER notaire royal du nombre
réduict du Vigan requis et soubsigné.

[signé:] BORDARIER.

13

Prosélytisme religieux au début du XIXe siècle
(document)

de leur part des actes de catholicité, c’est-à-dire qu’ils se
rendent le dimanche à la messe et assistent aux prières
qui se font le soir en famille. Nous savons tous que les
catholiques ont le zèle des conversions. Pour que ces
malheurs n’arrivent plus, j’exhorte les pères et mères de
veiller sur leurs enfants. S’ils les placent au service chez
les catholiques, ils doivent leur réserver le droit sacré de
professer librement leur culte. C’est ici l’empire de la cons-
cience et elle ne doit jamais être forcée. Si je croyais que
des maîtres protestants gênassent en aucune manière
des domestiques catholiques, je serais le premier à leur
dire qu’on ne doit gêner ni forcer personne en matière de
religion; mais je n’insiste pas là-dessus, certain que vous
n’êtes point dirigés par de tels principes d’intolérance.»

[1] Ferme de la commune de Vébron, située sous les couronnes

«Il est de mon devoir de ne pas garder le silence sur
l’apostasie d’un des membres de notre Eglise. Vous sa-
vez tous qu’un jeune homme natif de Laval [1] et servant
depuis quelques temps au Veygalier [2] en qualité de do-
mestique vient d’abandonner la religion Réformée pour
embrasser la religion Catholique. Ce jeune homme était
cette année inscrit au rang des cathécumènes: il parut
seulement trois fois à mes instructions. Etonné de son
absence, j’en demandais les motifs… mais déjà séduit
ou gagné par le fanatisme, il méconnut l’autorité de son
père et de son pasteur et nous eûmes la douleur d’ap-
prendre que son apostasie était consommée. Il m’a été
impossible d’empêcher ce mal et de retenir dans mon
bercail la brebis égarée; mais j’ai dû en prendre occasion
d’avertir les pères et les mères de veiller avec zèle, avec
sollicitude, sur la conduite de leurs enfants. Je suis loin
d’exciter au fanatisme et de vouloir établir une ligne de
démarcation entre les catholiques et les protestants. Au
contraire, je vous rappelle que nous servons tous le même
Dieu. Je ne crains pas de dire, car j’en ai la preuve cer-
taine, que la plupart des habitants de la commune de
Fraissinet qui ont à leur service des protestants, exigent

du Causse Méjan.
[2] Hameau sur le plateau du Causse, situé au bord du chaos de

rochers appelé aujourd’hui Nîmes-le-Vieux.

Annonce suivant le sermon du 4 mai 1817 sur la condamnation de Capernaüm – Mathieu 11,23-24 –
(Papiers Famille Vincent, Vébron.)

François Vincent, pasteur de Vébron de 1808 à 1863, rédigeait en même temps que ses
sermons des «annonces» qui dressent un inventaire précis et varié des problèmes de cette paroisse.
Dans son annonce du 4 mai 1817, le pasteur dénonce le prosélytisme des habitants de Fraissinet-
de-Fourques à propos de la conversion au catholicisme d’un jeune valet de ferme employé au
Veygalier.

Olivier POUJOL
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Etat des maison et moulins en Cévennes

au XVIème siècle
par Y. CHASSIN DU GUERNY

Saint Bresson sive Saint Bres d’Hierle  (AD30 C 1782)

15 février 1551
Avualation destrement et estimes faicts aux maisons jardins patis cazals et molins de Saint Bresson par nos Pierre de Paris et
Gabriel Sabatier prodhommes, Simon Benezech destraires ensembles Pierre Sarro vielh del mas de la Carrière, Pierre Maury et
Paulet Serre prodhommes et indicateurs à nos baillés pour les habitants dudit Saint-Bresson pour nos montrer confronter et
désigner pour le menu lesd maisons jardins patis cazals et molins sans obmettre ni rien délaisser lesquels moiennant serement nos
ont montré confronté désigné se que cy après s’en suit

au loc de St Bresson
Pierre CARDILHAC 1 maison à 2 éta-

ges partie en crotte partie en solié cour
clause et cazal

Antoine GARI  2 maisons séparées
chemin entre deux, partie à 2 étages par-
tie crotte, partie en solié, cour clause, patis
et cazal

Jaume Rigal 1 maison en solié, cour
clause, patis

Marcelin CARDILHAC, Thomas
CARDILHAC, Pierre CARDILHAC et
Jehanne CARDILHAC en indivis 1 mai-
son à terren et patis

Catherine CARDILHAC et Laurent
RIGAL indivis 1 cazal crémat découvert

Bernard COMBARNOUS 1 maison,
solié et à terren cour clause cazal patis

Mre Anthoine CARDILHAC chape-
lain 1 maison à 2 étages en crotte et cour
devant

Guillaume DUMAS 1 place de mai-
son

Estienne MAURI 1 paillier en solié
Pierre MAURY 1 maison en solié ou

fait pailhière et cazal chemin entre deux
Paulet SERRE 1 maison à 2 étages en

crotte
Mr le prieur de St-Bresson d’Ierle 1

four banier avec son couvert
Anthoine CARDILHAC 1 maison à

terren prête à solié et cazal
Etienne MAURY 1 maison à 2 étages

terren et crotte, étable, pailhier et cour
clause

Pierre MAURY 1 maison en solié, cour
clause et patis

led. Pierre MAURY autre maison par-
tie solié et a terren, étable, cour clause et
patis

Paulet SERRE berbéziel couverte par-
tie pailles, partie découvert en ruines

Jean MAURY 1 berbéziel partie dé-
couvert et couvert pailles

François VIELARET 1 maison à 2 éta-
ges crotte et solié, porssieu, galinié, éta-
ble pailhié, cour clause

Anthoine BOISSON jeune 1 maison à

2 étages crotte et en solié, cour clause cou-
verte de pailles partie en ruines

Antoine BOISSON viel 1 maison en
solié, cour clause

Jehan MAURY 1 maison en solié et a
terren, étable, pailhié, cour clause patis

la confrairie de St-Jehan et St-Thomas
1 maison à terren, cour clause et patis

Guillaume DUMAS 1 maison en solié
crotte et à terren cour

Antoine BOISSON viel 1 place de
maison

Guillaume DUMAS 1 maison en solié
et a terren cour clause et patis
au mas de la Viela nova

Pierre DUMAS 1 maison en solié par-
tie à terren, étable, pailhié, porssieu
galinié, berbiziel, cour clause
à Saint Bresson

Guillaume MAFFRE 1 maison à 2 éta-
ges partie crotte et solié, cour clause
porssieu et patis

noble Alix de GINESTOUS appenti
couvert de pailles tendant à ruines, cour
clause et patis

Jean BOISSON 2 cazals séparés che-
min entre deux

Antoine MAURY 1 maison en solié,
cour clause

Jaume BOISSON 1 maison en solié,
cour clause et patis

Anthoine MAFFRE 1 maison couverte
de paille tendant à ruines cour clause et
patis «soubgete au passage de Anthoine
Maury devers le marin»

Paulet SERRE 1 maison en solié et
cour

noble Alix de GINESTOUS 1 maison
en solié, cour et cazal
au mas de Trouzel

Prival MASEL 1 maison en solié et
cour clause patis

Mre Antoine VIELARET 1 maison en
terren couverte de pailles tendant à rui-
nes

Andrieu VIELARET 1 maison à deux
étages en crotte cour clause
au mas de la Carrière

Jehan CAZALET 1 maison en solié
partie à terren couverte de lauzes et par-
tie pailles, cour clause, four à pain, cazal
patis, étable et pailhié
a la Combe des Terons

Pierre SARRO [Sarran] viel 1 maison
à 3 étages partie à 2 à terren et crotte «par-
tie despousle» étable, palhié, porssieu,
galinié, citerne, clède, jasse, cour clause
et patis
au mas del Poiol

Pierre SARRO [Sarran] vielh 1 pailhié
à terren
au mas del Crozet

hoirs de Pierre CARRIERE 1 maison
en solié, berbéziel, cour clause, patis, four
mégier

Salvaire FOLQUIER 1 maison en
solier et cour clause, patis

Anthoine FESQUET 1 maison en solié
et patis devant «confronte de levant au lo
camy de léglise»

Estienne BORRIE 1 maison en solié,
apenti, four à pain mégié avec hoirs de
Pierre Carrière, cour clause et patis

Etienne BORRIE 1 pailhié en solié,
couvert de pailles

hoirs de Pierre CARRIERE 1 pailhié
en solié et patis
mas de Comairo

Pierre SARRO [Sarran] jeune 1 mai-
son à 3 étages partie à 2, partie à terren
partie en solié, partie en crotte, four à pain,
pailhié séparé en solié et jasse, cour clause
et patis

Andrieu MASEL 1 maison à 2 étages,
partie à terre, crotte et en solié, partie en
ruines, pailhié séparé couverte de pailles
à terren
au mas de Cerbos

noble Fulcrand de MONTFAUCON 1
maison à 2 étages en crotte
au mas de la Baulme

Jehan de LA PIERRE de St-Laurens 1
maison partie en solié, partie à terren, cour
clause
au terroir de Radalh
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Anthoine BOISSON 1 cabano à terren
couvert de pailles, partie decouvert
au mas de Salclière [Salclarette]

Jean MAFFRE 1 maison en solié parite
à terren, partie decouverte, porssieu,
galinié et patis

ledit MAFFRE 1 pailhière en crotte
couverte de pailles et patis devant

Jaume ABRIC pour sa femme 1 mai-
son en crotte et pailhière joignant en crotte
partie couvert de lauzes et partie de pailles

Jehan SARRO [Sarran] 1 pailhière par-
tie couverte partie decouverte et cazal joi-
gnant

ledit SARRO 1 maison foganhe à
terren couverte de pailles

Jaume ABRIC 1 pailhié couvert de
pailles

au mas de Baugès & d’Asperiès
Thomas CARDILHAC 1 maison à

terren couverte de pailles
Barthélémy SAUZET 1 maison à

terren, étable et pailhié couvert de lauzes
partie de pailles

Pierre VASSAS 1 maison en solié,
partie à terren couverte partie lauzes et
partie pailles, four à pain

hoirs de Guillaume VASSAS 1 mai-
son en solié couverte de lauzes

Pierre VASSAS fils de Guillaume 1
maison à terren couverte de pailles

ledit VASSAS fils de Guillaume 1 éta-
ble couverte de pailles
à mon Faulcon & d’Aspériès [pr.
d’Aspros ?]

Anthoine BOSQUET 1 maison où fait

clède couverte de lauzes

Ce sont les maisons estans aux champs
de Saint Bresson
au terrado de la Bedousse

Guillaume DEL MAS une clède en
terrenc, pailhié en solier, four à pain, cou-
vert de lauzes
au terrado de Dorgues

Frances GUAUSSEN 1 hostal où fait
foguagne en terren, four à pain le tout
pierres sèches, couvert de pailles et cazal
«confronte de couchant la camyn que va
de Sainct Laurens à son hostal»
au terrado de la Valaurio

Paulet SERRE un «palio an soulio
bastit pierre et chaux» couvert de lauzes.

Saint-Pierre de Reven  (AD30  C1782)

1550
Avaluation et estime des maisons jardins patis cazals, colombiers et molins faict au lieu de Reven et mandement par nous Pierre de Paris et
Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudieu et Simon Benezech destraires ensemble Pierre Dezos et Anthoine Gras prodhommes indicateurs
à nous baillés par les habitants dusit Reven et par nous reçus et sermentés pour nous monstrer, confronter et désigner par le menu lesd maisons,
jardins, cazals, patis colombiers et moulins dudit lieu et mandement d’icelui sans rien obmettre ny laisser lesquels moyennant led serment nous
ont montré confronté et désigné ce que si après s’en suit

à Reven
la communauté 1 cazal
Bertrand VALEBOUZE 1 étable en

solié et terren et patis
Antoine PONTIE 1 maison à terren,

porsieu et patis
Antoine PONTIE 1 étable
Bertrand VALEBOUZE 1 maison a

terren et caour clause
Pierre DEZOS viel 1 maison à terren

et patis
Pierre DEZOS jeune 1 maison à terren
Anthoine GRAS 1 cazal «alut basty…

a covry»
Antoine PONTIE 1 maison a terren
Pierre DEZOS jeune 1 paillier
Laurent VALEBOUZE 1 cazal
Antoine PONTIER 1 paillier
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en

ruine
Laurens VALEBOUZE 1 paillier
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en

terren
Laurent VALLEBOUZE 1 maison en

sollié partie a terren où fait étable et cazal
Antoine GRAILHE 1 pallier a terren

partie crotte, berbeziel a terren le tout
couvert de paille et cour clause

Antoine GRAILHE 1 maison a terren
partie crotte et porcieu en crotte

Raimond BOIE 1 maison en solié et
patis

Antoine VALLEBOUZE 1 maison en
solié et patis

Guillaume MALZAC 1 maison en
solié et patis

Guillaume PORTAL 1 étable, cazal et
patis

Antoine VALLEBOUZE 1 étable à

terren
Pierre DEZOS viel 1 paillier à terren

et patis
Antoine GRAILHE 1 pallier à terren

couvert de paille
Guillaume PORTAL 1 maison à terren

et cazal
Antoine GRAS 1 cazal
Antoine GRAS, Pierre DEZOS viel et

Pierre DEZOS jeune 1 citerne découverte
en ruines «que ne tient point»

Raimond BOIE 1 cazal prêt à couvrir
Guillaume PORTAL et Raimond BOIE

1 four à pain et patis
Antoine GRAS 1 maison à 3 étages et

cour clause
au mas de la Garnarié

Jehan RICART 1 maison crotte et à
terren, étable, patis, four mégier avec An-
toine Jehan

Guillaume DELOM 1 étable à terren
et patis

François BALMEVIELHE 1 maison
à terren et patis

Raimond SAPDE 1 maison en solié,
partie à terren, étable, paillier, porcieu,
cazal et patis

Jehan LAURENS 1 paillier couvert de
paille

Jehan RICARD 1 paillier a terre et
patis

Andrieu ESCURET del Mazes 1 éta-
ble et porcieu, paillier couvert de paille

Guillaume DELOM 1 maison à terren
Anthoine JEHAN 1 maison à terren,

porcieu, galinier et patis
Jehan RICARD 1 berbéziel à terren
N... REFREGIER 1 étable, maison à

terren et patis

Antoine PERCI 1 maison a terren
au mas de Solatges

Mr Marsal MATHIEU 1 maison en
solié et crotte dessous, cour clause, four
à pain

N... VALLEBOUZE 1 maison a terren,
four à pain mégier à tout le mas, patis

Jehan CANAC 1 maison, cour clause,
four à pain mégier à tout le mas

Guillaume VALLEBOUZE 1 maison,
cour clause et four à pain idem

Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en
ruine
au mas de la Clapouze

Pierre VALETTE 1 maison en solié et
crotte dessous, couverte de lause, four à
pain, citerne et patis

led. VALETTE 1 berbéziel couvert de
paille
au mas del Fournel

Guillaume MALZAC 1 maison et éta-
ble, confronte du levant le chemin de
l’église

Antoine QUEREL 1 maison en terren,
étable devant

Marguerite REFFREGIERE 1 maison
partie en crotte partie à terren, four à pain
mégier et cazal, confronte de m. le che-
min de l’église
la Borie

Guillaume MALZAC 1 cazal
decouvert
au moulin de Gardies ou Gardier

Pierre VEIRIE et Galhard
VALLIBOUZE 1 moulin bladier à deux
molles moulant sur la rivière de Dourbies
avec 1 petit étage dessous confronte la-
dite rivière
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La modernisation d’une demeure nîmoise
à la fin du XVIIe siècle :

10, rue de la Trésorerie

par Corinne POTAY

Nous avons découvert récemment un texte concernant
le réaménagement, à la fin du XVIIe siècle, de l’hôtel
particulier de M. de Galepin, sieur de Varangles, con-
seiller du Roi, hôtel correspondant à l’actuel n0 10, rue
de la Trésorerie [1].

Ce document est particulièrement intéressant dans la
mesure où il permet de dater et d’attribuer le bel escalier
de pierre qui existe toujours dans cet immeuble, derrière
la façade remodelée au XIXe siècle, et de mettre l’ac-
cent sur les maîtres d’œuvres locaux et leurs pratiques.

Les intervenants
Le document qui nous apporte ces renseignements est

un sous prix-fait daté du 4 avril 1693, par lequel les ar-
chitectes nîmois Jacques Cubizol et Gabriel Dardailhon
baillent à Bertrand Castel, Jacques Poulhon et Jean Roux,
“tous habitans dudit Nismes, divers ouvrages à faire”
chez M. de Galepin. Les trois “sous prifachiers” appar-
tiennent à des dynasties de maîtres-maçons que l’on peut
suivre à Nîmes sur plusieurs générations.

Le premier pourrait être le fils d’un Jean Castel, docu-
menté vers 1656-4658, et dont la clientèle se composait
d’artisans et de petits commerçants. Le second apparaît
assez modeste si on en juge à l’état de ses biens, mais
compte parmi ses proches un “trasseur” ou tailleur de
pierre. Le troisième descend d’un Guillaume Roux, docu-
menté des annnées 1640 à 1667 et qui travaille couram-
ment pour l’aristocratie et l’Église, participant à la cons-
truction du couvent des Dominicains de Nîmes, à la res-
tauration de l’église de St-Césaire et réalisant à Garons,
pour l’évêque de Nîmes, une maison et l’église; plus tard,
Etienne (son fils ?) sera présent sur plusieurs grands chan-
tiers publics nîmois du XVIIIe siècle : celui de l’aménage-
ment de la source de la Fontaine et de ses abords (années
1740-1750), celui du surhaussement de l’hôpital géné-
ral (1750), construisant aussi la nouvelle boucherie
(1752) qui lui rapporte la coquette somme de 55 000
livres. On notera que les signatures d’un Poulhon et celle
d’un Roux apparaissent en 1739 au bas de la délibéra-
tion contenant règlement du corps des maîtres-maçons
nîmois.

Comme leurs trois “prifachiers”, Jacques Cubizol et
Gabriel Dardailhon sont issus de dynasties de maîtres-
maçons. Cubizol représente la seconde génération
nîmoise: son père et ses oncles étant venus de leur Gé-
vaudan natal dans les années 1630 pour participer aux
reconstructions amorcées en Bas Languedoc après les
guerres de Religion. Quant à Dardailhon, il semble que
sa famille soit originaire de Mende, mais lui-même est
né à Uzès et s’est installé à Nîmes vers 1650, y rejoi-
gnant ses demi-frères et sœur. Les deux architectes pa-

raissent sensiblement contemporains à quelques années
près et ont en commun une spectaculaire réussite pro-
fessionnelle. Alors que les Dardailhon sont protestants à
l’origine et abjureront après 1685, les Cubizol sont ca-
tholiques et leur foi favorisera certainement la carrière
autant que la consécration sociale de Jacques, qui achè-
tera les charges de conseiller du Roi et d’assesseur du
maire. Après lui, son fils Etienne aura une destinée beau-
coup plus discrète, tandis que les fils et petit-fils de Ga-
briel Dardailhon continueront à dominer le marché local
de la construction jusqu’aux années 1770.
Pour situer les qualité et importance de ces architectes,
nous nous contenterons de citer quelque-uns de leurs
chantiers et charges parmi les plus significatifs. Ainsi
Jacques Cubizol est-il entrepreneur dc la construction
de la chapelle des Jésuites (1673-1678), du palais épis-
copal (1682-1685), de la citadelle —– en association avec
un certain Jacques Papot (1686-1687) – et de la transfor-

mation de la Trésorerie du Roi en Hôtel de Ville (1699-
1703)... Quant à Gabriel Dardailhon, il réalise notam-
ment la charmante folie connue sous le nom de Château
Fadaise, pour Pierre de Serre (1693) et la modernisation
du château d’Aubais; au XVIIIe siècle, son fils Esprit et



son petit-fils Pierre seront “inspecteurs des ouvrages de
la Fontaine” et occuperont successivement la charge de
directeur des travaux publics de la ville. Enfin, parmi les
constructions pour lesquelles Gabriel Dardailhon et Jac-
ques Cubizol s’associent, on peut citer – entre autres –
l’aile ajoutée au château de Marsillargues afin de faire
pendant à celle datant du XVIe siècle, ou encore l’amé-
nagement de l’hôpital général (1694)...

M. de Galepin, conseiller du Roi
Ce propriétaire est représentatif de la clientèle la plus

intéressante pour les maîtres d’œuvre nîmois de cette
époque. Nîmes, siège de la Sénéchaussée et d’une cour
présidiale au vaste ressort, est le lieu de résidence d’un
nombreux personnel judiciaire vivant dans une confor-
table aisance. Greffiers, avocats, magistrats vont de ce
fait être nombreux à faire rénover leurs demeures au
XVIIe siècle.

Parmi les magistrats, les conseillers du Roi constituent
une élite particulièrement soucieuse d’exprimer dans la
pierre et avec un certain luxe une consécration sociale
amorcée souvent par des aïeuls commerçants ou même
simples artisans et qui se poursuit par l’anoblissement et
l’achat de seigneurie permettant de le faire perdurer. Pour
ce qui est de l’anoblissement, M. de Galepin est un peu
atypique, puisque dès le XVIe siècle sa famille appar-
tient à la petite noblesse : Jean Galepin porte en effet le
titre d’écuyer à l’époque de son mariage avec Jeanne de
Faucon. L’entrée dans le milieu judiciaire se produit à la
génération suivante, lorsque leur fils aîné devient avocat
du Roi au présidial de Nîmes. Cependant l’ascension
sociale de la famille est perceptible par l’acquisition
d’une charge de conseiller par leur petit-fils Raimond,
au début du XVIIe siècle. Qui plus est, celui-ci épouse
en 1624 Gabrielle de Calvières, issue d’une prestigieuse
lignée. Leur fils Charles hérite de la charge de conseiller
et monte encore d’un cran dans la hiérarchie sociale en
acquérant la seigneurie de Varangles et en épousant lui
aussi l’une des héritières d’une famille en vue : Tiphaine
le Blanc de la Rouvière. Dans ces conditions, on com-
prend que M. de Galepin se soit adressé aux deux maî-
tres d’œuvre les plus renommés sur le marché local pour
faire mettre sa demeure au goût du jour avec toute l’élé-
gance et le savoir-faire requis.

Les travaux
Ils vont permettre de moderniser un immeuble qui pa-

raît être d’origine médiévale si on en juge à son escalier
d’origine, lequel est en vis. Selon la démarche courante
alors, on tire parti au maximum de l’infrastructure an-
cienne : c’est donc à l’emplacement du vieil escalier,
abattu “depuis le haut jusques en bas”, que le nouvel
escalier est élevé, avec la pierre de taille provenant de la
démolition.

La majeure partie du sous prix-fait est consacrée au
nouvel escalier qui fonctionne comme un signe dc “stan-
ding” marqué par le passage de la vis gothique à la for-

mule plus moderne du degré droit installé dans une cage
rectangulaire. Pour ce faire, les entrepreneurs doivent
faire les “escochures et racomodemans de deux murs
quy aident a former l’escallier d’a presant” et les ajus-
ter “en angle droit au lieu qu’ils sont en forme ronde”.
Le nouvel escalier sera “a lanterne”, expression imagée
évocatrice de sa fonne : elle désigne un escalier à quatre
noyaux ainsi nommé parce que ses volées de marches
sont soutenues au centre de la cage par quatre piliers
massifs; ce système pennet de bâtir de vastes degrés, à la
fois solides, majestueux et bien éclairés car la lumière
s’y diffuse aisément entre les piliers. La structure de ce
dispositif est précisée un peu plus loin dans le texte car
les entrepreneurs doivent faire “les piliers ou trumeaux
quy porteront les arcs rampants et a niveau quy forme-
ront la lenterne et porteront les marches et platfondz…”
Ces arcs rampants relient les piliers au-dessus des mon-
tées de marches, les arcs à niveau au-dessus des paliers.
Quant aux “platfondz”, ce sont de longues dalles de
pierre qui forment le sol de ces paliers.

L’escalier fait l’objet, au sein de la maison, d’une mise
en scène sophistiquée témoignant des ambitions du pro-
priétaire et impliquant une nouvelle distribution des lieux.
La cage d’escalier doit, en effet, être généreusement
ouverte sur une cour intérieure qui n’existe pas encore
ou bien qui sera agrandie, puisqu’il est dit aux prifachiers
qu’ils “desmoliront entièrement la chambre ou se doit
faire la cour”. La façade de cette cage est décrite comme
étant “du costé qu’ils fairont la gallerie”, ce qui mérite
une explication : traditionnellement, des galeries en porte-
à-faux, accrochées aux façades sur cour, reliaient la tour
d’escalier en vis aux ailes opposées de la maison, tenant
lieu à la fois de paliers et de couloirs. Dans le nouvel
escalier qui occupera toute l’aile sud de l’hôtel, le palier
s’étendra sur la largeur de celle-ci, reprenant les fonc-
tions et la disposition des “galleries”... d’où l’utilisa-
tion de ce terme pour le désigner, bien qu’il ne soit pas
en porte-à-faux, mais intégré à la cage et ouvrant sur la
cour par deux grands arcs surbaissés par niveau.

Trois autres façades sur cour sont aussi créées; les ar-
chitectes ne les décrivent pas de manière détaillée, ren-
voyant les entrepreneurs aux plans, élévations et dessins
de détails; quelques indications apparaissent pourtant
dans le texte : ces façades doivent être faites “de la mesme
simetrie”, comportant chacune 9 arcs –  3 pour les por-
tes-fenêtres du rez-de-chaussée et 3 pour les fenêtres de
chacun des deux étages.

La phrase “bien entandu qu’il n’y aura point d’archi-
tecture [moulurations] que aux apuys et un pilastre aux
piedz droits et croizees... aux arcs un quart de rond”,
montre bien que la sobriété actuelle de ces façades était
voulue dès l’origine.

Un autre aspect apparaît dans cet acte, concernant les
pièces d’habitation : nous voyons à travers celles-ci que
les habitudes anciennes et modernes sont juxtaposées
sous le même toît. La salle d’origine médiévale, vaste
“espace à vivre” et à recevoir, reste présente mais, à côté,
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figure un salon. Il témoigne du réaménagement partiel
de la demeure selon le nouvel art de vivre au XVIIIe
siècle, qui veut qu’un hôtel particulier soit organisé en
appartements, chacun formé de pièces aux fonctions dif-
férenciées : chambre pour le sommeil et l’accueil des
proches, garde-robe pour la toilette, cabinet pour le tra-
vail, salon pour l’accueil plus formel des visiteurs.

Un chantier un peu particulier
La hiérarchisation des tâches sur le chantier attire

d’emblée l’attention car elle est assez exceptionnelle par
rapport aux pratiques locales : c’était habituellement un
seul homme, le maître-maçon, qui assumait tout à la fois
les tâches d’architecte et d’entrepreneur en maçonnerie,
ses propres ouvriers étant chargés de la mise en œuvre.

D’ailleurs, malgré leur titre d’architecte, J. Cubizol et
G. Dardailhon travaillent la plupart du temps de cette
manière, ne se distinguant pas en cela de leurs collègues
“simples” maîtres maçons. Ce sont plutôt la qualité et
l’originalité de leurs réalisations et la quantité des chan-
tiers menés de front par les deux architectes qui nous
font mesurer la différence d’échelles et de compétences
existant entre leurs ateliers et ceux plus modestes des
maîtres-maçons. Cependant, malgré leurs nombreux
ouvriers, encadrés par les membres de leurs familles –
fils, neveux, cousins – Dardailhon et Cubizol ne peu-
vent dans les “périodes de pointe” faire face de bout en
bout à toutes leurs commandes. Ils se contentent alors
de donner le projet, déléguant par des sous prix-faits à
d’autres confrères le travail d’entrepreneur, comme c’est
le cas chez M. de Galepin. L’originalité de cette démar-
che mérite d’être soulignée dans la mesure où elle légi-
time aussi leur titre d’architecte. Agissant ici en “purs
concepteurs”, ils se réfèrent aux ingénieurs et architec-
tes du roi, qui répandent alors dans les provinces l’es-
thétique promue par Louis XIV et Colbert comme étant
la plus apte à témoigner d’un grand règne. Ces ingénieurs
et architectes du roi véhiculent un état d’esprit issu de
l’entourage royal et de la nouvelle Académie d’Archi-
tecture (1672) où des maîtres tels les Mansart, d’Orbay
et d’autres – quoi qu’ils maîtrisent parfaitement les ques-
tions techniques – apparaissent avant tout comme des
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artistes porteurs d’idées, donnant des plans et élévations
soigneusement dessinés et des devis rigoureusement ré-
digés. Ils se distinguent ainsi des maîtres-maçons, hom-
mes de terrains au statut artisanal, qui ne sont plus que
de simples exécutants dans ce contexte.

Si J. Cubizol et G. Dardailhon se parent du titre d’ar-
chitecte, c’est aussi par affinité culturelle avec ces maî-
tres d’œuvres prestigieux. En effet, les deux Nîmois font
rédiger leurs prix-faits avec logique, présentant les tra-
vaux dans l’ordre de la progression du chantier; ils utili-
sent aussi un vocabulaire qui, sans être exempt de mots
en langue d’oc, reprend les termes techniques appropriés
en français. On note dans le sous prix-fait ce mélange
des pratiques locales –les mesures utilisées– et de voca-
bles spécialisés; ainsi à propos des marches de l’escalier
qui auront “au plus 6 pans ½ [1,75 m] de largeur et envi-
ron 1 pan 1/2  [0,40 m] de giron avec leur gorge”. En fait,
si le languedocien se manifeste dans leurs devis, c’est
plutôt pour en faciliter la compréhension à leurs clients
comme à leurs prifachiers. Ils recourent aussi systémati-
quement aux plans, élévations et panneaux pour les dé-
tails ornementaux et structuraux de la construction. En-
fin, ils sont très attentifs à la qualité de leur construction
et à la régularité de l’appareillage de la pierre comme le
montre la phrase concernant les arcs reliant les “piliers-
noyaux” qui doivent être “bien et dûment faits sans aucun
jarret ni encornue”. Par tous ces procédés sophistiqués
et ce souci du détail, inusités ou imparfaitement maîtri-
sés par les maîtres-maçons nîmois, J.Cubizol et G.
Dardailhon semblent avoir enrichi la formation reçue au
sein de leurs ateliers familiaux au contact des ingénieurs
du roi et/ou des “suiveurs” des agences de Simon
Levesville et Bertrand Delane, actifs à Montpellier dans
le courant du XVIIe siècle [2].

Nous conclurons en soulignant l’intérêt de documents
tel ce sous prix-fait pour une meilleure connaissance du
patrimoine régional et notamment de l’un de ses aspects
les plus typiques : la cage d’escalier ouverte sur cour,
savamment mise en scène. Ce morceau de choix de
l’architecture urbaine se décline en multiples variantes
d’une ville à l’autre, les réalisations nîmoises faisant
bonne figure à côté de celles de Pézenas et Montpellier.

Nous avons ici la confirmation de la longue postérité
d’une formule héritée de la Renaissance, l’escalier à qua-
tre noyaux, coexistant encore en cette fin du XVIIe siè-
cle avec les modernes escaliers suspendus. Par ailleurs,
nous pouvons rapprocher de celui étudié ici l’escalier de
l’ancien “hôtel d’Albenas” (7, rue Dorée) qui n’est quant
à lui pas du tout documenté mais qui est semblable par
sa structure et son ouverture sur cour: il pourrait donc
être lui aussi attribué aux ateliers de Cubizol et/ou
Dardailhon et être sensiblement contemporain de celui
du conseiller de Galepin.

- Cage d’escalier de l’hôtel d’Albenas -
Façade sur cour et coupe transversale

[1] - AD30 - 2E 39/114 - f° 141 verso, 4 avril 1693.
[2] - B. SOURNIA, J-L VAYSSETTES, Montpellier - la demeure
classique, Paris, Imprimerie Nationale, 1994, pp 48-50.
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Seigneur de Gajan
(786 - D. Virgule - 30130 Pont-St-Esprit)

On trouve dans le registre du notaire Garnier, en février 1443
(AD07 - 3E 1900), le contrat de mariage de Jacquette VIRGILE, fille
d’Albert et de Guillemette AUFREDI, avec le seigneur de GAJAN.

Que sait-on de ce personnage?

Fitz-James
(787 - J.L. Chapellier - 13800 Istres)

Je souhaiterais avoir des précisions sur Gabrielle d’Audisat, de
Lussan, mariée à Henri F1TZ-JAMES duc de BERWICK, et sur son
remariage avec MELFORD.

Etait-elle toujours vivante en 1764 ?
Sinon, qui  était duchesse de FITZ-JAMES à ce moment-là ?
[NDLR: à notre connaissance, le duc de Berwick, décédé en 1734,

était prénommé .Jacques et non Henri.]

Culture de la vigne en altitude
(788 - Faul Aussenat - 48300 Langogne)

J’ai relevé sur une carte, dressée probablement à l’occasion d’une
vente du domaine du Mas d’Armand où ma famille est installée de-
puis 1830 (carte en toises, sans doute antérieure à la Révolution).
deux appellations de parcelles: “la petite vigne’ et ‘la vieille vigne”.

Peut-on penser que la vigne était cultivée à quasiment 1000
mètres d’altitude et cn plein nord, très exactement à l’emplacement
de l’actuel lotissement de la Violette au bord de l’actuel barrage ?

[NDLR: notre correspondant fait certainement allusion au barrage
de Naussac.]

Ménestiaivals et affanados
(789 - M. Daudet - 93370 Montfermeil)

Trouvé dans le compoix de 1515 de Génolhac ces estimations
de présage relatives au cabaux, mot qui désigne, si je ne m’abuse, les
outils et les animaux d’une métairie :

Toutes ménestiaivals non aveu cabail – 4 sols.
Toutes affanados aveu domayne per leur industrie – 2 sols.
Cabail est certainement une déformation de cabal, mais que

désignent ménestiaivals et affanados ?

Runes
(790 - M. Daudet - Montfermeil)

Suite à l’article sur les inscriptions runiques repérées à la cas-
cade de Runes (LCC n0 107, page 3).

Le village qui porte ce nom est, sans aucun doute, plus ancien
que la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle le mot rune a été intro-
duit dans la langue française. C’est pourquoi je me pose les ques-
tions suivantes :

- ce village portait-il un autre nom avant le XVIIIe s., époque
àlaquelle il aurait été débaptisé en raison de la présence des inscrip-
tions ?

- Si oui, quel était ce nom ?
- Si le toponyme est plus ancien, quelle en est l’origine ?
- dans ce dernier cas, peut-on raisonnablement imaginer que les

inscriptions soient apocryphes, inspirées par le nom du
village?

Pierre Mazodier
Paroles d’ici

Lexique du Francitan - ou français parlé - de la région Alésienne
(Espace Sud, Montpellier, 1996 - 211 Pages - 130 F.)

Notre ami, Pierre Mazodier, cévenol créateur de la “Li-

brairie Occitane”, qui nous y reçoit toujours chaleureusement,
et conduit l’entretien en utilisant le “francilan”, vient de com-
mettre ce livre, ô combien savoureux et jouissif...

J’ai passé la totalité de mon enfance et de mon ado-
lescence à la Grand-Combe, etje suis né sur la commune de
Génolhac, c’est dire si, ce que Mazodier appelle le francitan
— une langue mêlée d’occitan, de patois local et de français —a
été la mienne.

Par réflexe j’emploie souvent le “francitan”, au grand
étonnement de mes interlocuteurs. Dire adieu, pour bonjour et
au revoir, je ne peux m’en défaire. Quand je rentre brutalement
dans une branche d’arbre basse, je dis spontanément quand on
m’interroge Je me suis assuqué. J’ai horreur des barragnades
qui ne protègent et n’empêchent rien, et je le dis. Si je suis
inquiet, je dis: Je me calcine.

Quant à dîner à midi, je considère que c’est le seul terme
approprié : je déjeune, je dîne et je soupe. Et si, en revenant
d’un spectacle au milieu de la nuit , il m’arrive de faire un re-
pas, je réveillonne.

Si à plusieurs reprises je commet des erreurs ou si un
ennui grave survient, je m’exclame : Décidément, je suis

enfachiné! Employer fate pour chiffon, gin guelte pour baguette
souple, lé que pour piège, mourre pour visage, padêle pour
poêle, tabasser pour frapper fort, c’est pour moi pratiquement
permanent.

Ce qui est réellement permanent par contre c’est béléou
pour peut-être. Mai, je me suis béléou trop policé car j’ai pres-
que totalement évacué les tournures de phrases telles que le
Daudet, l’André, avoir d’argent pour de l’argent, mais je donne
toujours la main quand j’aide quelqu’un.

J’arrête là mon propre inventaire de francitan, et je vous
assure qu’il n’est pas exhaustif... Vous comprendrez, combien
ce livre de Mazodier est précieux pour tous les Cévenols qui y
retrouveront des mots, des phrases qu’ils prononcent, comme
M. Jourdain pour la prose et les vers, sans savoir qu’il s’agit
du “francitan”.

Je rappelle l’adresse de la
Librairie Occitane

B.P. 28,
30340 SALINDRES

Téléphone: 04 66 85 62 15.

Marcel DAUDET

Le saviez-vous?
Amis fidèles et lecteurs du L.C.C., savez-vous que plus d’un quart d’entre vous n’a pas encore règlé sa

cotisation pour 1997 ?
Si vous vous sentez concernés, soyez gentils de nous éviter une relance fastidieuse (et coûteuse).
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Dixième journée des Généalogistes Amateurs Cévenols :
 samedi 23 août 1997.

Elle aura lieu à Alès, comme l'an dernier, dans les salons de la
Résidence Clair Logis au Haut-Brésis

à partir de 9 h 30.
Au programme: Bilan de 10 années d'activité

Exposés: La situation des protestants en France entre1685 et 1750 (Pasteur R. GROSSI)
Les galériens pour la Foi (Claude-Annie GAIDAN)

Repas
L'après-midi sera consacrée au  thème Informatique et Généalogie,

avec la participation du CDIP, concepteur de logiciels liés à la généalogie.

Attention! il y a toujours des défaillances dans l'acheminement et la distribution du bulletin.
Nous rappelons que vous devez le recevoir régulièrement dans le courant du 1er mois du

bimestre légal
(janvier – avril – juillet – octobre)
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La mise en valeur des surfaces boisées du Barjaquès
au XVIIIe s. et au début du XIXe s.

par Pierre A. CLÉMENT

A une époque où l'exploitation des bois et garrigues
revient à l'ordre du jour, il est intéressant d'exhumer des
documents qui rappellent comment les surfaces arborées
étaient mises en valeur il y a deux siècles.

Le premier dossier retenu concerne Barjac. C'est
celui de la ferme de la "rusque", c'est-à-dire de l'écorce de
chêne vert utilisée comme extrait tannant après avoir été
broyée dans des moulins spéciaux.

Le dénombrement des biens des communautés du 2
mars 1687 [AD34 C2992] mentionne que les habitants de
Barjac jouissaient de plusieurs "bois taillis en garrigue",
c'est-à-dire en yeuses. Ils consistaient, suivant
l'arpentement général du diocèse d'Uzès de 1550, en 1974
sestérées (400 hectares) de "médiocre" garrigue et en 1354
sestérées (270 hectares) de "faible" garrigue. Les habi-
tants possédaient la faculté d'y faire dépaître le bétail.

La liasse C1263 (AD30) comporte plusieurs "baux
de la rusque". En 1730, la communauté afferme l'écorce
de chêne vert des bois de Serres de Fabre et Serre Méjean
au prix de 820 £ (environ 50 000 F) pour un an.

En 1735, elle passe un bail concernant la rusque
des bois du Ranc, de Serres et de la Fobie moyennant un
forfait de 1550 £ (environ 90 000 F) pour quatre ans.

En 1739, elle adjude pour 2708 £ (environ 160 000
F) l'écorce des bois de la Tourette, des Issarts, du Peyrol,
de la combe de Férier et de la combe de la Caille.

Dans cette même liasse figure une lettre de 1745,
signée par le sieur de Trinquelagues, syndic du diocèse
d'Uzès. Il relate que "le bois de la communauté de Barjac
est considérable".

Remarquons toutefois qu'il occupe une superficie
moins importante que celle de l'arpentement de 1550 car
de Trinquelagues l'évalue à 700 salmées, ce qui corres-
pond à 2800 sestérées (560 ha) au lieu de 3328 sestérées
deux siècles auparavant.

Le syndic précise que "ce patrimoine se répartit pour
deux-tiers en bois taillis de chênes verts et pour un tiers
en garrigue avec quantités de buis et autres arbustes." Il
ajoute que la communauté de Barjac est "dans l'usage de
mettre en défense le bois taillis", c'est-à-dire d'interdire
d'y dépaître et d'y couper du bois. "Lorsque les yeuses
sont venus à une certaine grosseur, on procède à la vente
de l'écorce" qui était détachée pendant la sève de prin-
temps, entre le 1er mai et le 30 juin. Ce n'est qu'après
cette opération et après "la récolte des glands, que les
habitants vont couper le bois pour leur usage".

Enfin de Trinquelague signale que "le bois n'a ja-
mais été vérifié et mis en règle par les officiers de Eaux et
Forêts".

1

Ces différents textes nous confirment que les com-
munautés géraient avec sagesse leurs espaces boisés, sans
avoir besoin de l'intervention de la maîtrise des Eaux et
Forêts créee en 1666. L'afferme de la rusque représentait
à Barjac une part appréciable des rentrées pour un bud-
get qui s'élevait en 1764 à 7000 £ [AD30 C1724].

Le second dossier significatif est un cahier des char-
ges concernant l'adjudication de coupes de bois à Saint-
Jean-de-Maruéjols et à Méjannes-le-Clap au début du
premier Empire.

Ce document, qui a été découvert opportunément
par notre ami et adhérent Louis Raymond, se rapporte à
trois tènements appartenant à Jean-Pierre Philippe Banne,
comte d'Avéjan [AD30 8J136]. Nous en donnons la teneur
intégrale:
Article 1

Les bois mis en vente consistant aux suivants:
1°) le bois appelé "la Blacassine de Cambarnier",

chênes blancs et quelques chênes verts, sise dans la com-
mune de Méjannes le Clap.

2°) le bois appelé "le Devès", aussi chênes blancs.
3°) le bois appelé "la Faïsse", chênes verts et chênes

blancs.
Ces deux bois dépendant des domaines d'Avéjan et

Fons-Couverte et situés sur la commune de St-Jean-de-
Maruéjols.
Article 2

La coupe des dits bois sera faite à la cognée et non
autrement, sans les écuisser (1) ni éclater.

Epines, ronces et autres arbustes nuisibles seront
coupés et enlevés. Les adjudicataires seront, de plus, te-
nus de faire couper, recéper et ravaler le plus près de terre
que faire se pourra toutes les brondres (2) et estues (3) de
bois pilés et rabougris.
Article 3

Il sera laissé lors de la coupe et dans les distances
requises, le nombre de baliveaux (4) déterminés par la Loi,
les ordonnances et règlements forestiers. Les baliveaux
seront choisis de préférence parmi ceux qui sont les plus
grands et de la plus belle avenue. A cet effet les adjudica-
taires ne pourront entreprendre aucune exploitation
qu'après que les baliveaux qui doivent être laissés auront
été marqués par le garde de Mr. le comte d'Avéjan ou
toute autre personne qu'il voudra commettre; mais cette
opération devra être faite dans la quinzaine de la réclama-
tion de l'adjudicataire.
Article 4

La coupe ou l'exploitation desdits bois ne pourra
avoir lieu qu'aux époques permises et déterminées par la

LCC 110



Loi. Les fourneaux pour faire du charbon seront placés
dans les endroits les moins dommageables.
Article 5

Tous les chênes blancs qui ne sont pas en coupe ré-
glée, c'est-à-dire qui ne sont pas bois taillis, demeurent
réservés de la vente; les bois armas (5) à l'usage du trou-
peau, les bois de lisière, c'est-à-dire ceux qui bordent les
terres, et les buis demeurent également réservés et excep-
tés de la vente.

Autrement les adjudicataires auront la faculté de
prendre des buis pour l'usage de leur charbonnière, sans
pouvoir toutefois porter aucun préjudice aux fermiers des
domaines d'où dépendent lesdits bois, pour la fumature
des terres de leurs domaines et lesdits fermiers auront la
faculté de pouvoir prendre pour l'usage de leurs troupeaux
seulement des branchassages ou ramée, le tout néanmoins
sans abus ni dommages de leur part.
Article 6

Il sera accordé aux adjudicataires pour la coupe des
dits bois quatre années à partir du jour de la vente.
Article 7

Les adjudicataires demeureront responsables de tous
les dégâts qui se commettraient dans la partie de bois déjà
exploitée et cette responsabilité ne cessera que lorsque
lesdits bois seront entièrement coupés et la vidange effec-
tuée.
Article 8

Le prix de la coupe desdits bois sera payé par les
adjudicataires au moment de la vente et ils seront tenus de
fournir caution solvable pour répondre du fait de leur ex-
ploitation ou de celle des personnes qu'ils en chargeraient.
Article 9

Les bois mis en vente formant deux lots, il pourra
être fait séparément des offres sur chaque lot.
Article 10

La mise à prix desdits bois demeure fixée à 6.000
francs, savoir:

la "Blacassine de Cambarnier", qui forme le pre-
mier lot, 3.600 francs

et le "Devès" et la "Faïsse", qui forment le second
lot, 2.400 francs.

Au dessous desquelles aucune offre ne sera reçue.

Article 11
Les frais de la vente demeurent à la charge de

l'adjudicatire qui se soumettra entre autre de faire l'ex-
ploitation desdits bois, conformément à la Loi, ordonnan-
ces et règlements forestiers et s'y conformera en tout ce
qui n'aurait point été prévu dans le présent cahier des char-
ges.

2

nettoyé de toute broussaille. Enfin les arbres inexploitables
seront recépés et ravalés (descendus) le plus près possible
du sol.

art. 3.- On ne pratiquait pas à l'époque les affreuses
"coupes à blanc" si fréquentes aujourd'hui. On avait soin
de laisser en place les plus beaux fûts marqués au préala-
ble par le propriétaire ou ses commis.

art. 5.- Les chênes blancs étaient intelligemment pro-
tégés car on savait alors qu'ils grossissent bien plus vite
que les yeuses et qu'ils favorisent bien plus efficacement
la reconstitution de l'humus.

art. 7.- L'expression "vidange effectuée" signifie que
l'adjudicataire devait impérativement évacuer non seule-
ment les bois d'usage mais aussi tous les amas de bran-
ches jonchant le sol. Il n'y a qu'à voir les bois domaniaux
ou privés où l'on a effectué des coupes depuis 1990 pour
constater que ce principe de base n'est plus de mode.

Par chance, faute de main d'œuvre, les surfaces boi-
sées du Languedoc connaissent une expansion spectacu-
laire (plus de 30 000 hectares en 10 ans). Mais saurons-
nous tirer parti de cette énergie renouvelable avec le même
bon sens que nos ancêtres ?

Ce cahier des charges nous confirme que la forêt
privée était elle aussi exploitée d'une manière très ration-
nelle.

Insistons en particulier sur certains articles signifi-
catifs:

art. 2.- La coupe des troncs devra être parfaitement
franche. D'autre part, le terrain devra être minutieusement

Les tracas du secrétariat… (suite)
A ce jour (2 juin 1997), le secrétariat a enregistré le règle-
ment de 300 cotisations. Malgré un rappel lancé dans le
courant du mois d'avril, 57 adhérents n'ont pas encore
acquitté leur cotisation pour 1997. Les subventions se font

Notes
(1) - faire éclater accidentellement le tronc d'un arbre en l'abattant; cette maladresse a fréquemment pour origine l'"oubli"
de la contre-taille sur le tronc, à l'opposé du côté où l'on engage la coupe.
(2) - branchages.
(3) - sans doute arbrisseaux tordus ou nains.
(4) - baliveaux: arbres au fût de belle venue que l'on réserve lorsqu'on exploite un taillis; ce sont ces rescapés qui donnent
au bout de plusieurs décennies les bois et les forêts. On appelait aussi "baliveaux" les perches verticales d'échafaudage.
(5) - ou hermes: terres en friche envahies par une végétation ligneuse. Ce terme se retrouve très souvent dans les compoix.
En grec, ερηµοs signifiait désert.

❖

rares. Ceux qui ne désirent plus recevoir le bulletin doi-
vent nous en informer, afin de réduire d'autant les frais
d'imprimerie et de postage.

M.D.

LCC 110



Généalogie des Montclar

En 1973, Jean PELLET communiquait à la Fédération historique du Languedoc-Roussillon le résultat de ses
travaux sur les chartes de Montclar, conservées par les Archives du Gard dans le fonds de Villevieille, les plus
anciennes du XIIIe s.(*)

L'étude généalogique ci-dessous vient donc en complément des travaux de notre regretté président. La
jonction entre la branche aînée et celle des seigneurs de la Loubière paraît du rest se situer au XIVe s.

(*) Dr Jean PELLET, La seigneurie de Montclar au Moyen Age (Fédération historique du Languedoc-Roussillon, congrés de
1973).

Les MONTCLAR de la LOUBIÈRE, dont nous donnons
ici la généalogie, forment une branche de la famille
de MONTCLAR dont les aînés se sont éteints dans la
famille de LA FARE. Nous n'avons pu, dans l'état ac-
tuel de notre doculentation, en fixer le point de ratta-
chement.

I.- Noble Raimond de Montclar, seigneur de
la Loubière, en Saint-André-de-Lancize[1], passa di-
vers accords et transactions les 6 mars 1426[2], 1er
mai et 12 juillet 1427[3] et 9 janvier 1433[4] avec Gillette
Melzieu, veuve de Jacques del Puech, co-seigneur de
Durfort, au sujet des successions des filles que Jac-
ques de Cabrières avait eu de chacun de ses mariages
avec Delphine del Puech et avec Falcone de Montclar,
lesquelles étaient mortes jeunes. Il confirma ces ac-
cords le 17 février 1435[5] avec Louis et Pierre Cathel,
co-seigneurs de Clarensac, héritiers de ladite Gilette
Melzieu, et reçut encore quittance d'eux le 26 mars
1441[6]. Il mourut avant 1443. D'une alliance incon-
nue, il eut:

1) Antoine de Montclar, qui suit.
2) Noble Falcone de Montclar, qui mourut

avant 1426, date de la première transaction passée
par son père au sujet de la succession de sa fille
Antonie, morte jeune. Elle avait épousé noble Jac-
ques de Cabrières, co-seigneur de Durfort, ori-
ginaire de Lunel.

3) Noble Isabelle de Montclar, qui est citée
dans le testament de son second mari, étant déjà re-
mariée depuis quelques années et ayant un fils de
lui. Avec ses enfants du premier lit et le consente-
ment de son second mari, elle céda le 23 septembre
1440[7] à son frère Antoine de Montclar divers biens
en Gévaudan provenant des Hivernal. Elle épousa en
1ères noces noble Jean Hivernal, seigneur de
Voltuzorgues, puis en 2des noces par contrat passé
en la tour de Castanet le 27 janvier 1438 n.st.[8] noble
Bermond, alias Bernard de Castanet, du mas de
Castanet, en Sainte-Croix-de-Caderle, veuf d'Aigline
de Montredon et de Cécile Reynard de Masaribal. Il
testa le 14 septembre 1436[9]. Dont postérité du pre-
mier lit.

II.- Noble Antoine de Montclar, seigneur de
la Loubière et co-seigneur de Durfort[10], fut pré-
sent à l'accord passé par son père le 1er mai 1427. Il
représenta son père lors de la quittance du 26 mars
1441, et reçut lui-même le 4 février 1443[11], en tant

qu'héritier de son père, une nouvelle quittance de
Pierre Cathel, seigneur de Clarensac. Il fit un échange
de terres à Durfort avec Paul Peyridier le 19 novem-
bre 1467. Il mourut avant 1488. Il épousa Hélène de
Malbosc de Miral, fille de Pierre de Malbosc, sei-
gneur de Malbosc, de Miral et de Chabrières, et de
Marguerite de Rocheblave. Elle testa à Durfort le 24
juin 1488[12], demandant à y être inhumée. Dont:

1) Bermond de Montclar, qui suit.
2) Noble Guillaume de Montclar, qui est cité

le 24 juin 1488 dans le testament de sa mère, et le 27
février 1502 dans celui de son frère Bermond. Il fut
marié et eut des enfants cités en 1502 dans le testa-
ment de leur oncle.

3) Noble et vénérable Pierre de Montclar, prê-
tre, chanoine de Mende et prieur de Saint-Martin-de-
Sossenac, qui est cité le 24 juin 1488 dans le testa-
ment de sa mère. Il vivait à Saint-Privat-de-
Chadenet[13] lorsqu'il donna procuration le 13 avril
1483[14] aux chanoines de Mende. Il fut témoin à Sauve
le 16 avril 1488[17]. Il est cité le 27 février 1502 dans le
testament de son frère Bermond.

4) Noble Isabelle de Montclar l'aînée, qui est
citée le 24 juin 1488 dans le testament de sa mère, et
le 27 février 1502 dans celui de son frère Bermond.
Elle épousa avant 1488 noble Guillaume d'Olivier,
du mas de Baucels.

5) Noble Isabelle de Montclar la jeune, qui est
citée le 24 juin 1488 dans le testament de sa mère, et
le 27 février 1502 dans celui de son frère Bermond.
Elle épousa avant 1488 Claude de Saulsan, sei-
gneur d'Arênes.

III.- Noble Bermond de Montclar, seigneur
de la Loubière et de Valmalle, co-seigneur de
Durfort, fit faire un inventaire le 14 février 1483[18]

comme patron d'une chapellenie en l'église de Durfort.
Il est cité comme héritier le 24 juin 1488 dans le tes-
tament de sa mère. Il transigea le 4 mars 1497[19] avec
les habitants de Durfort qui prétendaient l'imposer à
la taille pour les biens qu'il possédait dans leur pa-
roisse. Il testa le 27 février 1502 n. st.[20], instituant
pour héritier son fils Jean, avec substitution en fa-
veur de son posthume, de ses filles Isabelle et
Françoise, et de ses neveux, enfants de son frère
Guillaume. Il mourut peu après. Il épousa noble Ca-
therine de Corsac, sœur de Robert de Corsac, sei-
gneur de Saint-Clément. Elle est citée le 24 juin 1488
dans le testament de sa belle-mère, et le 27 février
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avoir à Cézas. Il est cité comme héritier dans le testa-
ment de sa grand'mère du 24 mars 1534. Il transigea
le 18 février 1539 avec sa sœur Charlotte[34]. Il transi-
gea le 20 février 1539[35] avec son cousin Jacques de
Gaude au sujet des droits de celui-ci dans les biens
des Montclar. Il était en procès en 1541 avec sa sœur
Charlotte et son beau-frère Guillaume Amalric. Il
mourut peu après et avant 1542, laissant une succes-
sion fort embrouillée. Par testament, il avait légué ses
terres de la Loubière et de Pompeyrenc à Baptiste de
Chapelu, seigneur de la Vigne, ce qui fut cause de con-
testations entre ce dernier et Guillaume Amalric,
époux de Charlotte de Montclar, réglées par transac-
tion du 30 janvier 1552. Il avait également vendu ses
droits à Pierre de Tourtoulon, ce qui fut cause d'un
autre procès terminé le 23 avril 1598[36] par une tran-
saction entre Pierre de Tourtoulon, seigneur de Ban-
nières, et Guillaume d'Amalric, seigneur de la
Loubière. Il mourut sans alliance.

2) Noble Jacques de Montclar, qui est cité le
24 mars 1534 dans le testament de sa grand'mère. Il
est rappelé dans la transaction du 23 avril 1598 comme
étant mort ab intestat et sans alliance.

3) Aude de Montclar, qui est rappelée dans la
transaction du 23 avril 1598.

4) Isabeau de Montclar, qui est rappelée dans
la transaction du 23 avril 1598.

5) Noble Charlotte de Montclar, dite aussi de
Dragon alias de Montclar, dame de la Loubière
et de Durfort, qui est citée le 13 décembre 1533
comme héritière dans le testament de sa grand'mère.
Elle transigea le 18 février 1539 avec son frère An-
toine. Elle vendit le 18 novembre 1540[37] des hérita-
ges à Aimargues provenant de sa grand'mère Cathe-
rine de Corsac. Avec Jean et Claude des Vignolles,
auxquels elle avait vendu une métairie en Saint-Fé-
lix-de-Pallières, elle transigea le 9 mai 1542[38] avec
Jacques de Gaude, seigneur de Garrigues, qui reven-
diquait des droits de propriété partielle sur ladite mé-
tairie, provenant des biens de leur grand'mère Cathe-
rine de Corsac. Elle testa le 22 juillet 1545[39] et de
nouveau au début de l'année 1551[40], instituant pour
héritiers son mari et son fils et faisant des legs à ses
cousins Gaude et à son oncle Audibert de Dragon,
prieur d'Anduze. Elle mourut avant le 29 août sui-
vant[41], date à laquelle son mari, pour se rembourser
des nombreux frais que tous deux avaient dû engager
pour entrer en possession des terres et seigneuries de
la Loubière et de Pompeyrenc, céda à Christophe du
Crémat, seigneur dudit lieu, divers droits et censives
qu'ils avaient en indivis à Saint-Germain-de-Calberte
et Saint-André-de-Lancize. Elle épousa noble
Guillaume Amalric, écuyer, seigneur de
Flandronèque, puis par mariage de la Loubière
et de Durfort, y demeurant. Avec son épouse, il donna
procuration le 1er juin 1541[42] à divers procureurs du
Parlement pour poursuivre leur procès contre Audibert
Dragon dit de Pompeyrenc et Antoine de Montclar,
seigneur de la Loubière, au sujet des biens vacants
par la mort de noble Pons Dragon, protonotaire apos-
tolique, abbé de Cannes. Tous deux donnèrent une
autre procuration le 12 novembre 1544[43] à divers pro-
cureurs au Parlement de Toulouse pour leur procès

1502 dans celui de son mari qui lui laisse l'adminis-
tration de ses biens. Etant veuve et tutrice de son fils,
elle donna procuration le 8 mars 1503[21]. Elle teste le
8 novembre 1509[22], demandant à être inhumée à
Durfort, et instituant pour héritiers son fils Jean de
Montclar et Charles Valette, seigneur de Saint-
Saturnin-de-Coyran, chacun pour moitié avec substi-
tution réciproque. Elle révoqua le 20 octobre 1531[23]

le testament qu'elle avait fait devant Jean Aruif, no-
taire de Sauve. Elle testa à nouveau le 13 décembre
1533[24], faisant un legs à Jacques de Montclar, et ins-
tituant pour héritière Charlotte de Montclar, sa pe-
tite-fille, fille de son défunt fils Jean, avec substitu-
tion en faveur dudit Jacques de Montclar, puis de Pons
Dragon de Pompeyrenc, abbé commandataire de Saint-
Pierre de Cannes, et de Louis des Gardies, chacun pour
moitié. Elle fit le 6 janvier 1534 n. st.[25] une donation
à sa petite-fille Charlotte de Montclar en raison de
ses bons services. Elle corrigea son dernier testament
le 24 mars 1534 n. st.[26] par de nouvelles dispositions,
faisant des legs à sa fille Isabelle et à ses petits-en-
fants Gaude, ainsi qu'à ses petits-enfants Jacques et
Charlotte de Montclar, enfants de son fils Jean, et ins-
tituant pour héritier son petit-fils Antoine de Montclar,
également fils de Jean. Dont:

1) Jean de Montclar, qui suit.
2) Isabelle de Montclar, qui est citée le 24 juin

1488 dans le testament de sa grand'mère Hélène de
Malbosc, le 27 février 1502 dans celui de son père, le 8
novembre 1509 dans celui de sa mère et le 6 décembre
1511 dans celui de son mari. Elle n'est pas mention-
née dans le second testament de sa mère de 1533 mais
dans celui du 24 mars 1534. Elle épousa, par contrat
passé à Durfort le 16 janvier 1508 n. st.[27], noble
Guillaume de Gaude, seigneur de Garrigues, le-
quel testa à Durfort, chez son beau-frère Montclar, le
6 décembre 1511[28], demandant à être inhumé à
Vergèzes.

3) Françoise de Montclar, qui est citée le 27
février 1502 dans le testament de son père, et dut mou-
rir peu après sans alliance.

IV.- Noble Jean de Montclar, seigneur de la
Loubière, co-seigneur de Durfort, y demeurant,
est cité comme héritier le 27 février 1502 dans le tes-
tament de son père. Il est cité le 8 novembre 1509
dans le testament de sa mère, et le 6 décembre 1511
dans celui de son beau-frère Guillaume de Gaude. Il
reçut quittance le 5 juillet 1512[29] de ses cousins Oli-
vier pour le solde de la dot de sa tante Isabelle de
Montclar, femme de Guillaume d'Olivier. Il reçut en-
core quittance le 7 février 1513[30] de son cousin Jean
de Saulsan pour le solde de la dot de sa tante Isabelle
de Montclar, femme de Claude de Saulsan. Il mourut
avant 1531. Il épousa noble Antonie de Dragon de
Pompeyrenc qui, avec son mari, donna quittance le
4 janvier 1516[31] à son frère Louis Dragon, seigneur
de Pompeyrenc, en Auvergne, de la somme de 450 li-
vres tournois de sa dot. Dont:

1) Noble Antoine de Montclar, seigneur de
la Loubière et de Pompeyrenc, en Sainte-Marie-
de-la-Bessière[32], qui transigea le 19 septembre 1531[33]

avec Antoine Gay au sujet de droits qu'il prétendait
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24 Astruc, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.553.
25 Aruif, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.589 et 590.
26 Aruif, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.590.
27 Declaris, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.424.
28 Aruif, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.474.
29 Rossenc, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.192.
30 Rossenc, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.192.
31 Rossenc, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.191.
32 Au diocèse de Saint-Flour; peut-être aujourd'hui commune de
Sainte-Marie-du-Cantal, canton de Pierrefort (Cantal).
33 Aruif, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.494.
34 B.N., mss. fr. 32.551.
35 Certain, notaire de Marvejols, d'après la ratification du 8 janvier
1542 devant Laurens, notaire de Saint-Jean-de-Gardonnenque, AD30
- 2E.58.154.
36 Sostella, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.683.
37 Lansard, notaire de Nîmes, AD30 - 2E.36.57.
38 Bimard, notaire de Lasalle, AD30 - 2E.56.74.
39 Aruif, notaire de Sauve, selon la sentence du 5 juin 1567.
40 Carreyron, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.382.
41 Carreyron, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.383.
42 Astruc, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.561.
43 Rudanel, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.603.
44. Tourtoulon, notaire de Saint-Jean-de-Gardonnenque, AD30 -
2E.58.148.
45. Aldebert, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.617.
46 Aldebert, notaire, AD30 - 2E.64.617.

1  Commune du canton de Saint-Germain-de-Calberte (Lozère).
2  Devillas, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.281.
3  Mosson, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.291.
4  Devillas, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.283 et 286.
5  Devillas, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.286.
6  Mosson, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.309.
7  Peredes, notaire de St-Jean-de-Gardonnenque, AD30 -2E.11.617.
8   Michel, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.112. En même temps
fut passé le contrat de mariage de Jean de Castanet, fils de Bermond
et de Cécile Reynard, avec Antonie Hivernal, fille de Jean et d'Isabelle
de Montclar.
9  Michel, notaire d'Anduze, AD30 - 2E.11.111.
10 Commune du canton de Sauve (Gard).
11 Mosson, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.303.
12 Declaris, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.416.
13 Commune de Chadenet, canton du Bleymard (Lozère).
14 Laget, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.372.
15 Declaris, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.416.
16 Laget, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.388.
17 Aujourd'hui commune de Durfort-Saint-Martin-de-Sossenac
(Gard).
18 Laget, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.372.
19 Laget, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.372.
20 Declaris, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.430.
21 Declaris, notaire de Sauve, AD30 - 2E.1.642.
22 Aruif, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.472.
23 Astruc, notaire de Sauve, AD30 - 2E.64.551.
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Tous les passionnés du patrimoine lozérien peuvent
prendre contact soit avec l'Association des amis du châ-
teau (48250 Luc), soit avec son président, M. Bernard
DURAND, Le Neyret – 73470 Novalaise.

(Tél.: 04.79.36.04.77)

contre les héritiers et biens tenant de François et Mi-
lan de Corsac, écuyers, seigneurs de Saint-Clément.
Etant veuf et au nom de son fils Guillaume, il transi-
gea le 30 janvier 1552[44] avec Baptiste de Chapelu,
seigneur de la Vigne et de Pompeyrenc, au sujet de la
succession de son beau-frère Antoine de Montclar: il
obtint le maintien en possession des biens de son beau-
père Jean de Montclar, qui avaient ensuite été possé-
dés par Antoine, c'est-à-dire la seigneurie de la
Loubière et les biens de Saint-Germain-de-Calberte,
de Saint-André-de-Lancize et de Durfort, plus ceux
provenant de Catherine de Corsac; Baptiste de
Chapelu eut les bien provenant d'Arnaud Dragon,

seigneur de Pompeyrenc, mais moyennant la somme
de 1200 livres il céda la place de Pompeyrenc à
Guillaume Amalric. Etant remarié en secondes noces
avec Béatrix de Cavalhon, il passa le 31 mai 1567[45]

un compromis avec son fils Guillaume au sujet de la
succession de sa première femme Charlotte de
Montclar, mère de celui-ci, confirmé par une sentence
arbitrale du 5 juin 1567[46]. Dont postérité ayant hé-
rité de la Loubière.

Comte de GENNES

Bellême, août 1996

Notes

Toutes les références ci-dessous sont tirées des inventaires de Y. Chassin du Guerny, dans les notariats respectifs.

Sauvegarde en vue pour le château de Luc

Pour avoir commandé le défilé de l'Allier entre les mas-
sifs de Mercoire et du Tanargue, le châtaeu de Luc a joué
un rôle majeur dans l'histoire du chemin de Régordane.

Tour à tour, on y a vu flotter la bannière des plus illus-
tres familles de la région: Anduze, Randon, Polignac,
Merle…

Malheureusement, cet édifice roman a été dépouillé
par les voleurs de pierres de taille au cours des deux der-
niers siècles. Ainsi les chaînages d'angle et les encadre-
ments de baies ont complètement disparu.

Par chance, il subsiste encore plusieurs assises en
épi –opus spicatum– imitées du modèle romain.

Depuis 1978, une équipe de bénévoles a entrepris de
sauver le site de l'oubli et de la ruine.

Une campagne de sauvetage devrait prochainement
démarrer.
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Diossa = Dieusses
Amaleto = Le Tomple
Cumba = La Combe
Ermeto = L'Hermet
Charnavacio = Charnavas
Montorotundo = Montredon
Bezano = Bezout
La Font = (? ambiguïté)
Genolhaco = Génolhac
Chalaps = Chalap
Les “Dom-Tom” = Sans doute c'est ainsi que J. Pellet dési-

gnait les autres lieux éloignés de la mouvance de
Gourdouze

Deuxième itinéraire
Valdunesio = St-Etienne-de-Valdonnez
Prato Setoran = Prat Souteyran
Campolungo = Champlong
Mansomejan = Masméjan
Montecuco = Mont Cuc
Maymino = Le Maymin
Salso = Le Selson
Asparedes = Les Asparellas
Virgini Buxis = Vingt-Bouches
Rabies = Rabier
St Michaelis = St-Michel-de-Dèze
Vitarponsonenc = Viala Ponsonenc
Monesils = Monésiels
Croso = Le Cros
Codolos = Coudoulous
Croso de puctis = Le Cros des Points (St-Julien-des-Points ?)
Apenens = Penens.

Premier itinéraire
Gordoza = Gourdouze
Petra Frigida = Pierrefroide
Solayrols = Soleilrols
Polimia = Polimie
Vilario = Vialas
Nogareto = Nojaret
des Ortals = Les Ortals
de Traversio = Le Travers
Puech Achard = Puech Achard
de Castanholo = Castagnols (Pierre Arnaud, Sr Raymond Ar-

naud, prêtre ?, Pierre Papion, Bertrand Sercenat, Guilhem
Sabatier, André Folcher, Fatch des Hostals, Pierre du Mazel,
Fatch de Polimies, hoirs de Hugo de Souteyrane, Jean Ros-
sel, Guilhem de la Grévol)

Alayraco = Alairac (Etienne d'Alairac)
Equali = Légal (Jean de Légal, Pierre Rigaldi)
Camporigaudo = Chamborigaud (Maison de l'Apostoly, Sr de

Monclar, Raymond de la Cruz, Pierre Aragon, Etienne de
Leyris, Bernard Reboul)

Campovernes : Chambovernet (Guilhem Rigaud, Bertrand
Galtier, Guilhem Andiol)

Ponte de Camporigaudo = moitié du Pont-de-Rastel (Bertrand
du Rastel, Alasaïs du Rastel, hoirs de Bernade du Cham-
bon, Pierre de Las Vignes, Jean du Claux, Jean de
Thaberne, Jordan Raspin, Jean Rausen)

Donarello = Donarel (Bertrand de Caissesols)
Malelieires = Malilières (Raymond de Malilières)
Ponte de Manso = Pont du Mas (Jean du Mas, pour ses

“albergues”)
Verno = Vern

La “lieve vielhe” de Gourdouze
par Jean PELLET

Dans le numéro 36 (novembre-décembre 1980) du "Lien des Chercheurs Cévenols”, auquel je vous
invite à vous reporter, Jean Pellet a évoqué le document dont il avait réussi la transcription : La lieve vielhe de
Gordoza, en dépouillant le texte de trois peaux cousues entre elles et datant du 8 février 1346.

A la demande de la “Cézarenque”, il avait exposé dans leurs locaux, la photocopie des trois peaux, le
commentaire ci-après et la carte des itinéraires suivis par les collecteurs. C'est la reproduction, aussi fidèle que
possible, de cette carte que je vous propose à la page suivante.

Il eut été regrettable que le remarquable travail de notre très précieux ami ne soit pas porté  à la connais-
sance de nos adhérents, et surtout ne figura pas dans ce bulletin dont il a été pendant 15 ans la cheville
ouvrière (M.D.).

Quelque mois avant l'interruption de l'épouvanta-
ble peste noire dans notre pays, le Prieur de Gourdouze
- comme tout seigneur direct - conserve précieusement
ses “archifs” les reconnaissances et terriers de ses te-
nanciers. C'est précieux, et généralement en exemplaire
unique ou peu recopié. La pièce ne sort pas.

Quand il faudra “lever” les redevances, le collec-
teur devra avoir une sorte de “Rolle” (rouleau) très ré-
sumé donnant par localité les noms des tenanciers, et
pour chacun ce qu'il doit annuellement en argent (livre
de 20 sols, sols de 12 deniers, deniers de 2 mailles ou
oboles, etc.), grains (avoine, seigle, froment, châtaignes
fraîches ou “blanches”), vin, gallines (poules), cire (de
leurs abeilles), et diverses autres, plus les albergues (droit
de gîte, etc.), des escudèles en bois, des ciseaux à laine,
etc.

Le rouleau simple sera une liêve.
Le 3 février 1346 (vieux style : donc lisons 1347)

car alors l'année ne mutait pas le 1er janvier mais à l'an-
nonciation ou à pâques, le collecteur a une liêve, rou-
leau de 3 peaux parchemin longue de 202 cm recouvre-

ment compris, et large de 20. Les tenanciers sont grou-
pés en hameaux ou mas, en deux colonnes verticales.
Sous le nom de chacun, ses redevances. On lisait deux
colonnes de la première peau, puis les 2 de la 2ème,
puis les 2 de la 3ème. L'itinéraire de cette liêve part de
Gourdouze [... jusqu'à...] Génolhac (67 tenanciers) et
Chalap.

Un deuxième itinéraire va parcourir les dépendan-
ces éloignées (sortes de “Dom Tom” de Gourdouze) [du]
Valdonnez (près de Mende) [... aux... ] Apenens.

Les calculs des redevances en nature restent à
faire...

Le total en argent, sauf erreur : 28 livres 7 sols 18
deniers tournois.

+ 6 parisis
+ 1 sol Bernardin
Selon un calcul (discutable) basé sur des valeurs

argent des droits de gîte à l'époque, cela pourvoirait, à 2
sols/jour, à la nourriture d'un chevalier pour 283 jours ou
à 6 deniers/jour pour 1132 serviteurs (donc 3 hommes à
l'année).

Voici les différents lieux avec correspondance de leur nom actuel et quelques noms d'emphythéotes (en italique) :
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Dans le bulletin 108 de LCC, Gérard CAILLAT, fai-
sant référence à Causses et Cévennes 1996-n°2 consa-
cré aux moulins1, donnait quelques précisions fort perti-
nentes, tirées d'un document très intéressant relatif à
Rousses dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il en
donnait quelques interprétations personnelles quant au
vocabulaire cévenol de meunerie. A sa lecture, il m'a
semblé qu'il n'avait pas toujours interprété mes propos
dans le sens que je leur donnais moi-même, d'où mon
désir de mieux les exprimer. Par ailleurs Gérard Caillat
propose une interprétation des molins de l'ase que je ne
partage pas du tout et qui mérite débat me semble-t-il.

« Moulins blancs, moulins bruns »
A propos des expressions «moulins blancs» et

«moulins bruns», je ne pense pas avoir écrit dans Caus-
ses et Cévennes que leur différence se référait à la cou-
leur de la meule. Après avoir cité Boissier de Sauvages,
j'ai écrit : « On distingue donc à cette époque les mou-
lins bruns, dont les meules sont d'extraction locale et
dites meules noires, donnant une farine inférieure qui,
au XIX° siècle, sera essentiellement pour la consomma-
tion animale, et les moulins blancs aux meules blanches,
généralement importées, dont la mouture est de pre-
mière qualité, parfaitement panifiable.» Si j'ai bien pré-
cisé à propos des «moulins bruns» que les meules étaient
«dites noires» (ce qui signifie bien qu'il ne s'agit pas de
la couleur de la meule), pour éviter une répétition de
formule je n'ai effectivement pas précisé à propos des
«moulins blancs» que les meules étaient «dites blan-
ches» (ce qui me semblait évident et sous-entendu). Je
regrette cette imprécision qui peut induire en erreur, bien
que le sens de la phrase me paraisse tout de même
clair. Pour moi, la différence entre «moulins blanc» ´et
«moulins bruns» était liée à la qualité de la mouture et à
sa destination ultérieure. Je n'avais pas alors les élé-
ments me permettant d'associer avec certitude le «fro-
ment aux moulins blancs» et le seigle aux «bruns».
L'exemple fournit par Monsieur Caillat accrédite forte-
ment cette association, au moins pour l'époque donnée.

 Un autre document publié et commenté par Henri
PAGÈS dans le journal du Pompidou2, qui concerne une
locaterie perpétuelle de 1726, relative au moulin du
Masaoût (commune du Pompidou), extrêmement riche
en informations sur la meunerie, vient confirmer cette
interprétation. Il y est mentionné : «...encore une roue à
moudre le froment appelée vulgairement moulin blanc...».

« Mule, meule »
En ce qui concerne le terme « mule » ou « mulle »

que l'on trouve souvent dans les actes en lieu et place
de meule, je persiste à penser qu'il ne s'agit pas d'une
simple coquille de copiste, même si j'ai rencontré des

A propos de “Moulins blancs, moulins bruns et moulins de l'ase”
par

DANIEL TRAVIER

1 -  Numéro de Causses et Cévennes que j'ai rédigé en grande partie.
2 -  Henri PAGES, « Une propriété des Serrière, au Pompidou, Le moulin du Masaoût, en 1726 », in Pompid'Infos-Cévennes

N°6 de décembre 1996.

textes utilisant indifféremment les deux termes meule et
mule pour désigner la même chose à quelques lignes
d'intervalle. Je fais ici confiance à l'Abbé Boissier de
Sauvages. La précision technique de son dictionnaire
en ce qui concerne la meunerie montre qu'il connaît par-
faitement le principe de fonctionnement des moulins ainsi
que la variété et la complexité du vocabulaire, tant fran-
çais qu'occitan, qui leur est spécifique. Il est de toute
évidence très familiarisé avec le milieu de la meunerie
dont il connaît bien les us et coutumes. Ne perdons pas
de vue que le but de son dictionnaire est d'apprendre le
meilleur français possible aux cévenols, de leur faire éviter
les occitanismes appelés gasconnismes au XVIII° siè-
cle. S'il prend la peine de noter que le nom de mòla en
occitan est souvent mal traduit par mule au lieu de meule
c'est que cela recouvre une certaine réalité. Ce n'est
d'ailleurs pas, dans son dictionnaire, l'unique cas de mise
en garde contre des erreurs de traduction. Pour moi il
est clair que certains meuniers parlant français em-
ployaient mule pour meule, qu'il s'agisse des meules
dormantes ou courantes. Naturellement, le greffier écrit
ce qu'on lui dicte, n'étant souvent lui même pas en me-
sure de connaître le vocabulaire spécifique à la meune-
rie.

Lo molin de l'ase
Tout d'abord je n'ai jamais écrit qu'il existait des

moulins travaillant alternativement avec la traction ani-
male ou avec l'énergie hydraulique. En revanche j'ai écrit
qu'il existait des moulins à huile en des lieux très secs,
qui étaient actionnés par la seule traction animale. J'ai
donné pour exemple celui de Maguielle entre Carnoulès
et St-Paul-la-Coste. De même, les moulins établis sur le
même principe et servant à briser l'argile desséchée dans
les poteries, tuileries et briqueteries, étaient aussi géné-
ralement à traction animale. En fait tous ces moulins, y
compris ceux à monder les grains, appartiennent à une
famille techniquement très différente de celle des mou-
lins à moudre. Pour les premiers, la meule tournante,
dont l'axe est horizontal, roule sur une meule dormante
ou sur le fond d'une cuve, c'est la surface latérale du
cylindre (ou du tronc de cône) qui travaille. Dans le cas
des moulins réduisant les grains en farine, la meule cou-
rante est un disque à axe vertical et c'est son frottement
sur la meule dormante qui broie les grains. Dans ce der-
nier cas, la force liée à l'adhérence est extrêmement forte
et donc l'énergie qui doit être déployée très importante,
de l'ordre de 4 à 7 CV. Les moulins dont les meules rou-
lent nécessitent beaucoup moins d'énergie, un animal
attelé y suffit.

Dans le monde rural traditionnel les unités de
mesures n'émanaient pas d'un système scientifique,
théorique et abstrait. Elles avaient été établies par rap-
port au quotidien, par comparaison à des réalités con-
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crètes rapportées à l'expérience des hommes. Ainsi les
unités des surfaces agraires ont pu être exprimées pour :

- les terres céréalières, en quantité de grain néces-
saire pour les ensemencer;

- les vignes, en journées d'homme nécessaires pour
les labourer à la houe;

- les prés, en journées d'homme nécessaires pour les
faucher...

Autre exemple : certaines unités de volume de
matières sèches comme la charge, la «salmée» ou
saumada ont été définies par la quantité que peut trans-
porter une bête de somme3. Il me semble que c'est d'une
manière identique que s'est formée l'expression molin
de l'ase. Il s'agit d'une appellation liée à une notion éner-
gétique. Lo molin de l'ase servant à monder les grains
ou décortiquer les châtaignes est un moulin qui emploie
l'énergie hydraulique car on est sur un site aménagé pour
utiliser cette énergie dans le cadre des moulins à farine,
mais pour lequel l'énergie développée par un animal at-
telé, y compris un âne, pourrait y suffire alors qu'en aucun

cas un animal pourrait actionner une meule  à moudre
du type de celles employées dans les moulins hydrauli-
ques.

Cette interprétation, basée sur une argumenta-
tion construite à partir des équivalences énergétiques,
me parait plus conforme à la démarche culturelle des
populations rurales de la Cévenne traditionnelle que celle
issue d'un jeu de mots associant mule et ase. D'autant
plus que ce jeu de mots me semble manquer de cohé-
rence et empreint d'anachronisme. Lo molin de l'ase est
une expression occitane, issue de la langue occitane et
véhiculée dans une culture occitane bien avant que n'ap-
paraisse la nécessité de traductions ponctuelles du quo-
tidien occitan en français, nécessité issue de l'édit de
Villers-Cotterets de 1539 mais qui ne se développa sur
le terrain qu'à la fin du XVIe et surtout au XVIIe siècle.
Pour que ce jeu de mot ait une véritable cohérence il eut
fallu que le terme désignant la meule à moudre soit en
occitan miòl, miòla.

3 - Cf. D. TRAVIER & J.N. PELEN, Le Temps Cévenol t. IV, 1980; Robert Valladier-Chante, «Mesures agraires du Bas-Vivarais»,
in Revue du Vivarais, t. C-N°3, 1996.

Une tour à signaux à Saint-Privat-des-Vieux ?

A  Saint-Privat-des-Vieux, au-dessous de la
mairie, un peu en retrait de la rue, la maison
de Madame ANDRÉ a été construite vers 1965

autour d’un très vieux bâtiment, désigné sous les noms
de colombier ou pigeonnier dans le compoix de 1600.

L’église voisine date du XIe–XIIe siècle. Les habitants
appellent château le quartier où se trouve le bâtiment
précité. Selon la mémoire collective, le château n’aurait
été qu’une grande bâtisse avec toutefois deux tours ron-
des, l’une d’entre elles subsistant de nos jours, en partie
du moins.

Une photo du bâtiment, prise avant la construction
de la maison, fait apparaître, sur sa façade sud, une porte
au rez-de-chaussée et une fenêtre haute (à meneau ?)
au premier étage. La porte n’est peut-être pas d’origine.
Une trappe existait en effet dans le plancher voûté du
premier étage, qui a été bouchée lors de la construction
de la maison.

A l’origine le bâtiment devait avoir de 10 à 12 mètres
de haut. Il aurait été rabaissé il y a une centaine d’an-
nées et ses créneaux auraient disparu. Le bâtiment est
carré (5 x 5 m), avec des murs de 65 à 75 cm d’épais-
seur.

De nos jours, ce bâtiment à deux étages est remar-
quable pour ses pierres apparentes, à savoir:

- les pierres d’angles, qui sont bien appareillées;
- celles du rez-de-chaussée voûté;
- celles sur les façades encore visibles, soit de l’exté-

rieur de la maison, soit de la cage d’escalier adossée à
la façade est de la tour.

De ce qui précède il ressort que le bâtiment n’a cer-
tainement pas été construit pour être –ou n’être que– un
pigeonnier, mais il l’a été très vraisemblablement pour
servir de tour de guet, voire de tour à signaux. De son
sommet (Σ ≈ 190 m), on voit Vézenobres (10 km), le

château de Montmoirac (7) et le Castellas de Montaut,
sommet 305 (5,6); on aurait pu voir aussi les feux du
Castellas de Rousson (6,5) et ceux du château de
Conilhères (3,7), à Alès. Par contre, on ne pouvait voir ni
les feux des châteaux de la Roque et de la Tour Peletine,
ni ceux du relais du Mas-Dieu (S.456).

Ce compte rendu a été rédigé après la visite des lieux
faite le 14 février 1997, en compagnie de Mme Llorens,
directrice de l’école et de Mr Chazalon, ancien maire. Il
serait intéressant qu’un spécialiste en architecture mé-
diévale puisse visiter les lieux afin de dater cette cons-
truction.

Paul CHAPEL

Scipion l’Américain

C’est sous ce titre que le Figaro littéraire (mars 1997) si-
gnalait l’édition des Souvenirs maritimes de Scipion de Cas-
tries, présentés et annotés par Gérard de Colbert-Turgis. [Ed.:
Mercure de France, collection «Le temps retrouvé»]

L’auteur des souvenirs appartient à une lignée cadette des
La Croix de Castries, fixée depuis la fin du XVIe s. à Barjac et
Vagnas, où il naquit le 10 mai 1756, fils de Henri-Félix, sei-
gneur de Vagnas et de Marguerite de Monteils; cette dernière
issue d’une famille de Barjac. D’où l’intérêt de signaler cette
publication, d’après un manuscrit de 2000 pages conservé aux
Archives nationales [4 vol. A M C 7-56]. Non seulement Scipion
de Castries fit campagne aux Etats-Unis en 1777–1780, mais
on le retrouve en 1784 à Pondichéry et à l’Ile de France; en-
suite, il visite Ceylan, les Indes et une partie de la Chine, puis
rejoint l’expédition de La Pérouse aux Philippines.

Les souvenirs de ce cévenol sont –d’après le duc de Cas-
tries– «écrits d’une plume alerte et leur lecture est d’un charme
constant». Ils doivent être intégralement publiés par la Société
d’Histoire de France. On en trouvera également quelques ex-
traits dans Papiers de famille [Ed. France-Empire, 1977, pp.
370–383].
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Les différends soulevés par l'élevage ovin traditionnel
au début de la Révolution

par A. DURAND-TULLOU

Lorsque la Première République créa la Justice de
Paix pour connaître des affaires du canton aux lieu et
place de la justice seigneuriale, les populations affluè-
rent.

Le juge et ses assesseurs eurent à régler des dif-
férends qui résultaient souvent d'habitudes séculaires
parmi lesquelles la divagation des troupeaux de bêtes à
laine et de chèvres tenait une large place sur le causse.

On en a une idée avec les cas soumis en 1792 à la
justice de paix du canton d'Alzon dont relevaient deux
communes du causse de Blandas: Blandas sur le pla-
teau et Vissec. Le territoire de cette dernière se situe à
la fois dans la vallée de la Vis où se trouve le chef-lieu de
la commune et sur les hauteurs avoisinantes: Larzac,
causse de Campestre, Tibelet[1], etc.

Le premier litige est présenté à la séance du 16
avril 1792. Le plaignant est Guillaume Segondy, proprié-
taire foncier de Vissec. Il demande que Joseph Saleil,
propriétaire foncier, et Antoine Valette, travailleur de terre
du même lieu, soient condamnés à "50 livres de dom-
mages et l'amende encourue…, conformément à la loi
rurale, avec intérêts et dépens à raison de la garde faite
par le berger dudit Saleil et le fils dudit Valette le même
jour 14 du courant de leurs troupeaux d'environ 120 bê-
tes à laine et 3 ou 4 chèvres dans la pièce de las
Usclades[2], complantée en mûriers, fruitiers et chênes
et partie ensemencée en palmoule[3]".

Les accusés nient et le juge décide de se transpor-
ter sur les lieux sous huitaine et d'entendre les témoins
des parties. Le 24 avril, le juge estime "qu'il n'est pas
prouvé par la déposition des témoins que lesdits trou-
peaux fussent gardés à garde faite et bâton planté, qu'il
paraît au contraire qu'ils ne furent dans la pièce dont
s'agit que parce que les bergers eurent peur de Segondy,
qu'ils abandonnèrent les troupeaux, n'étant pas établi
non plus qu'ils fussent dans la partie ensemencée de
palmoule avant que ledit Segondy poursuivit les bergers
au lieu de défendre ses possessions." Reconnaissant
qu'il avait malgré tout subi un dommage, le juge con-
damne Saleil et Valette à lui verser 3 livres "avec injonc-
tion à l'avenir de veiller plus attentivement sur la con-
duite de leurs bergers, surtout lorsqu'ils ont peu d'expé-
rience". Ils sont de plus condamnés aux dépens liquidés
à 6 £ 5 s.

La seconde affaire est du 12 mai 1792. Cette fois
ce sont Guillaume Boissière, travailleur de terre et An-
toine Valette –les mêmes que précédemment– qui ré-
clament qu'Antoine Rigal, propriétaire foncier de la
Rigalderie (cne de Blandas) et son berger "soient solidai-
rement condamnés… de la voie de fait du berger com-
mise journellement et entr'autres mardi dernier en gar-
dant les moutons du sieur Rigal à garde faite et bâton
planté dans les deux pièces de terre contiguës que les
demandeurs ont partie en devois et le reste ensemencé
de bleds de mars[4] au tènement du Tibelet".

Rigal conteste la dépaissance et le juge de paix

décide d'entendre les témoins et de se transporter sur
les lieux. Le 18 mai, sont successivement entendus:
Etienne Jourdan fils, 15 ans, berger de Saleil; Antoine
Valette fils 16 ans; Louis Armoyrac, 48 ans; Jean Barral
fils, de la Baute[5], 16 ans; Louis Camplo fils, aussi de la
Baute, 26 ans; Etienne Jourdan, 52 ans. Tous ont vu, le
jour dit, le berger de Rigal gardant le troupeau dans les
pièces des plaignants. Armoyrac et Jourdan ajoutent que
le berger avait dit y être allé sur ordre de son maître.
Juge et assesseurs ont examiné les lieux et procédé à
une enquête de laquelle il ressort que "les herbes des
pièces des habitants de Vissec ont été mangées jusqu'à
présent en commun par ceux qui ont droit au communal
de Piécamp, qu'il est de fait convenu par les parties qu'el-
les n'avaient fait aucune défense particulière". En con-
séquence, il est provisoirement défendu à Rigal et à ses
bergers d'aller faire dépaître les bêtes dans les pièces
des plaignants. Rigal verse 12 £ 10 s de dommages.

La troisième affaire est du 19 octobre 1792. On
retrouve à nouveau Antoine Valette qui réclame la con-
damnation de François Vassas et autre François Vassas
(père et fils) de la Rigalderie à 50 livres de dommages et
l'amende prévue "avec défense de récidiver pour avoir
fait manger les herbes d'une pièce au Tibelet". Il ajoute
"qu'ils lui firent aussi manger pendant toute la journée la
pièce de Camp Roujoux semée de bled sarrazin".

12

Deux témoins: Louis Camplo fils, berger de Pierre
Camplo de Vissec et Jean Barral fils, 17 ans, qui gardait
le troupeau du communal du Tibelet. Ils affirment avoir
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vu Vassas père garder sur les terres de Valette. Le fils
Valette, "qui ramassait du gland" au Tibelet s'en était in-
quiété. Fulcrand Nogarède, 47 ans, laboureur de la
Rigalderie, Etienne Nogarède, 60 ans, berger du même
lieu et l'épouse d'Antoine Delon, du mas de Miquial, té-
moins cités par Vassas, sont interrogés à leur tour. Le
premier n'a rien vu de la dépaissance dont il s'agit. Par
contre, "un jour qu'il coupait du millet, les chèvres de
Vassas vinrent à son gerbier et il les en chassa". Le se-
cond affirme qu'ils ont gardé ensemble, Vassas et lui,
durant toute la journée en question. Vassas ne s'est pas
absenté. La troisième "qui aidait à Nouvel à couper du
millet" a vu Vassas garder son troupeau dans "sa milière".

Deux habitants du voisinage –Rigal et Nogarède,
désignés comme experts– estiment que les "dommages
prétendus" ne sont "que de peu de conséquence puis-
que le terroir sur lequel dépaissait le troupeau est stérile,
il n'y a pas beaucoup d'herbage, que ledit Valette y fait
dépaître lui-même son troupeau". Les Vassas sont con-
damnés à verser 3 livres de dommages et 4 sols
d'amende à Valette, plus à règler les dépens soit 4£ 10s.

Enfin la quatrième, datée du 6 novembre 1792,
oppose Pierre Vassas, de la Rigalderie, à Jean Lacombe,
du mas de Granier[6] et Etienne Jourdan de la Baute "pour
fait de compascuité de leurs troupeaux le 3 avril du mois

Notes
1.- Le Tibelet est la pointe sud-ouest du causse de Blandas dominant le cours de la Vis, à la verticale de Vissec. Las
Usclades se situent sur la pente en vis à vis du causse de Campestre, alors que Pied Camp est à l'opposé, au-dessus de
la D113 reliant Vissec à Blandas, continué par le Puech de las Fourques.
2.- Ce toponyme indique la pratique du brûlis effectuée périodiquement pour une mise en culture durant 2 à 3 ans en
moyenne.
3.- Paumelle (variété d'orge très rustique).
4.- Céréales secondaires: paumelle et un peu d'avoine.
5.- Groupe d'habitations en rive droite du cours de la Vis, faisant partie du village de Vissec.
6.- Mas de la commune de Pommiers d'où était originaire Jean Lacombe, loué comme berger à Vissec.

courant à garde faite dans le devois du Puech de las
Fourques qu'il tient à ferme du citoyen Faventine".

Convoqués, Lacombe et Jourdan ne se rendent pas
chez le juge de paix qui les condamne solidairement à
10 livres de dommages, 5 d'amende et 3£ 5s de dé-
pens.

Commentaires
Les différends dont il vient d'être question n'étaient

pas nouveaux. Ils résultaient de la volonté de posséder
le maximum de bêtes à laine, ce qui entraînait un
surpâturage séculaire aboutissant à la dégradation des
pelouses sèches.

Afin de maintenir les populations sur place, la fa-
mille de Vissec leur avait abandonné des étendues peu
fertiles dont elles jouissaient en commun, ce qui devait
entraîner d'interminables procès. Ces terres, qui consti-
tuent les biens sectionnaux, étaient jouies non seule-
ment par les gens de Vissec mais aussi par certains du
plateau relevant du mandement du Belfortès, lequel com-
prenait entre autres la Rigalderie et le mas de Miquial..

Sous les régimes successifs depuis la Première
République, les tribunaux ont continué à connaître ces
mêmes problèmes. Il aura fallu la désertification consé-
cutive à l'exode rural pour que les tensions s'apaisent.

René Laurent
Promenades à travers les Temples de France

(Les Presses du Languedoc, 1996 - 520 pages - 220 Francs.)

Notices sur les communautés protestantes issues
de la Réforme et les temples de: Alès, Anduze, Bar-
res-des-Cévennes, Bréau, Le Collet-de-Dèze,
Durfort, Florac, Grizac, Lasalle, Mandajors, Mois-
sac, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Ambroix, Saint-
Christol-lès-Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-
Jean-du-Gard, Saint-Jean-de-Maruejols, Saint-
Martin-de-Boubaux, Saint-Paul-la-Coste, Sainte-
Croix-de-Caderle, Valleraugue, Vialas.

Un groupe homogène de temples cévenols du XIXe
siècle, représentés par quelques uns d'entre eux, se
détache dans cette promenade à travers les temples
de France. S'y ajoutent les deux temples rescapés du
rasement de 1685 au Collet-de-Dèze et à Vialas. Les
communautés locales acceptent aujourd'hui de gros
sacrifices financiers pour l'entretien d'un patrimoine
longtemps sous-estimé, mais qui forme l'élément ca-

ractéristique de la "marque protestante" dans le pay-
sage cévenol. Dans quelques cas cependant on pour-
rait parler d'une "grande pitié des temples de France"
à propos des "mini-temples des Cévennes" de
Mandajors –qu'il faudrait sortir de l'oubli et du dé-
laissement – et de Grizac, emblème de la Réforme
dans la patrie du pape Urbain V, dont il ne reste que
des pans de murs de granit.

O. POUJOL

Nous tenons à signaler une suite d'articles intéres-
sante de Corinne POTAY, parue dans Cévennes Ma-
gazine d'avril à juin 1997 et consacrée aux architec-
tes nîmois Cubizol et Dardailhon : "Du maçon à l'ar-
chitecte – une dynastie de bâtisseurs au XVIIe et
XVIIIe siècle".

La Rédaction

LCC 110





État des maisons et moulins en Cévennes
au XVIème siècle

par Y. Chassin du Guerny

Valleraugue (AD30 C 1807)

Cotet 1 - 29 avril 1551
«Advualation destramen & estimes faict aux maisons jardins patis cazals colombiers & molins de Varalaugo et mandements d’icelle pour nos
Pierre de Paris & Gabriel Sabatier preudhommes, Dédié Baudier & Simon Benézech destraires, ensemble Jean et Pierre Berthezéna del mas de
la Pénarié & de Viela Méjane, Pierre Teulo del loc de Varalaugo et Estève La Pezena, dud. Varalauga preudhommes et indicateurs à nos bailhés
par les habitans dud. mandement de Varalaugo et per nos ressus et sermentés pour nos monstrer confronté et désigner par le menu lesd.
maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et molins dud. lieu et mandement d’icelui sans rien obmettre ne délaisser, lesquels moienant serment
nos ont monstré confronté et désigné se que cy après s’ensuit»

premièrement
à l’Espéro [l’Espérou]

Thomas PAGES partie de maison à
terren, couvert de paille, cazal et patis, con-
fronte «en lo prat de messr les chanoines de
Bonahuc»

Loys PAGES 1 maison à terren et patis
Pierre LIRON 1 maison, partie crotte et

partie à terren
Jehan PETIT, 1 maison, id., étable,

pailher dessus, cour clause
Thomas PAGES 1 maison, partie en

crote, partie en solié de barres
Jehan PETIT 1 étable et pailhier, four à

pain
à la Pénarié

Jehan BERTHEZENE 1 maison à 3 éta-
ges, partie à 2, partie terren, crotte et solié,
partie couverte de lauses, partie de paille, éta-
ble, pailhier, porcieu, galinié, clède, berbéziel,
four à pain, cour clause et treilhat
au mas Mejean

Thomas MIQUEL 1 cazal en ruine
Léonard VALAT 1 berbéziel en solié et

patis devant
Léonard VALAT 1 maison, partie en

crotte, partie en solié, partie en solié, partie à
terren, étable, pailhier, galinié, clède, four à
pain, couvert parite lauzes, partie paille, les
four et clède séparés

Antoine COMBES 1 maison, id., cou-
vert partie lauzes partie paille et cour clause

Etienne BRESSON 1 maison id., étable,
paillier, porcieu, galinié, berbéziel, four à pain,
couvert id., cour clause et patis

la communauté dudit mas de Mas Mé-
jean 1 moulin à blé à une meule sur la rivière
d’Hérault, couvert de paille

Pierre del PON 1 maison, id., étable,
pailler, porcieu, berbeziel, porcieu, clède, four
à pain, le tout couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Pierre COMBES 1 maison id., étable,
pailler, porcieu, galinier, berbeziel, clède, four
à pain, couvert lauze et paille et cour clause

Antoine del PON 1 maison, id., berbéziel,
pourcieu, galinié, clède, le tout couvert de
paille, cour clause et patis

Antoine VALDEIRON, 1 maison, id.,
pailher séparé, berbeziel le tout couvert de
paille, cour clause et patis
au mas de Viel Méjan

Pierre BERTHEZENE 1 maison crote,
solié et terren, étable, clède joignant, porcieu,

«abral à palhié» dessus séparé, four à pain,
partie couvert de lauzes et paille, cour clause
et patis

Jean VALDEIRON 1 maison id., clède,
porcieu, galinié, berbéziel séparé, couvert id.,
cour clause, four à pain
au mas de Lissert

Thomas ANGLEVIELH 1 maison id.,
étable pailhié dessus, porcieu, galinié,
berbéziel, clède, four à pain, couvert id., cour
clause et patis

Pierre SOLIE 1 maison, id., berbiziel,
porcieu, galinié, four à pain, pailhié, cour
clause et patis

Bernard ISSERT, 1 maison id., berbéziel,
boel, pailhié, four à pain, cazal, couvert id.

Pierre MIQUEL 1 maison id. couverte
de paille, cour clause et patis

au mas Randavel
Thomas RANDAVEL 1 molin bladié

«au 1 molo molen en la rebière de Hérault»
couvert de paille

Thomas RANDAVEL 1 maison en
crote, partie en solié et à terren, étable, pailhié,
porcieu, galinié, berbeziel, four à pain, cou-
vert lauzes et paille, cour clause et patis

Vincent MARTY 1 maison id., cour
clause

Guillaume ISSERT 1 maison id. et cazal
Pierre CAMPREDON 1 maison, id.

berbéziel, cazal et patis claux
Jaume MARTY 1 maison id., berbéziel

et pailhié couvert id., four à pain et cour clause
au mas de Rieussec

Pierre VALAT 1 maison id., four à pain,
couvert lauzes et paille et treilhat

Pierre BERTHEZENE 1 maison couverte
de paille et patis devant
au mas de Vila Mejane [Villemejane]

Pierre BERTHEZENE 1 molin bladié, 1
meule sur la rivière d’Hérault
a lort del Prat

Jean FLAVIE 1 maison à terren couverte
de paille
au mas  de Rocco bus

Etienne ANGLEVIELH 1 pailhié à terren
en ruines
au mas d’Angle Vielh

Etienne ANGLEVIELH 1 maison partie
crote, solié et terren, pailhié, cazal haut bâti
prêt à couvrir, cour clause, patis et four à pain
au loc de Varalaugo [lieu de Valleraugue]

Mr Jaume CAMBECEDES 1 maison en

crote, étable partie en solié partie à terren par-
tie couverte de lauzes partie de paille et pati
claus

Mr Jean RANDAVEL 1 maison à 3 éta-
ges, couverte lauzes, cour clause

Pierre MIQUEL 1 maison crote et solié,
couverte lauzes, étable et pailhié, porcieu et
patis

Antoine VILARET 1 étable, partie dé-
couverte, patis devant

Nicolau PERIE 1 maison, étable, pailhié
dessus, clède et patis devant, couvert lauzes
et paille

Pierre FESQUET 1 maison à 3 étages,
couverte lauzes et paille

Nadal ROIRE 1 maison, couverte paille
Bernard NOGAREDE 1 commencement

de maison neuve et patis
Marie MEJANELE 1 maison, couverte

lauzes et paille
Alexis MORAT 1 maison à 3 étages,

idem, berbéziel et porcieu, cour clause, partie

couverte lauzes et paille
Bernard NOGAREDE 1 maison à 3 éta-

ges id.
Pierre CEZOS 1 maison, id. couverte

paille
Antoine AMOROS 1 maison id.
Anthoine BERTHEZENE 1 maison à 3

étages, couverte paille
Salvan PERIE 1 maison à 3 étages, éta-

ble pailhié dessus, porcieu, clède, berbéziel
et cour clause, couverte lauzes & paille

Salvan PERIE 1 maison, couverte de lau-

zes et cour clause
Mre Antoine TEULO 1 maison à 3 éta-

ges, couverte lauzes
Pierre del RANC pour sa femme et Pierre

HERRALH, par indivis 1 maison
Mre Antoine TEULO 1 cazal
Pierre TEULO 1 maison id., étable,

pailhié couverte lauzes et paille
Salvan PERIE 1 maison en crote et solié,

dessous «boutic sur rue» couverte lauzes
Bernard BERTHEZENE 1 maison id.,

cour clause
Mr Jean RANDAVEL 1 maison id.
Pierre ROIRE 1 maison, étable et porcieu

le tout couvert de paille
Mr Jean BONFILH 1 maison crotte et

solié dessus, patis, couverte lauzes
Frances BERTHEZENE 1 maison à 2

étages, id. «soubgette au passage commun»,
porcieu et clède
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André PIERE 1 maison id., étable et
pailhié

Jehan LIRON 1 maison à 3 et 2 étages,
couverte de lauzes «soubgete au passage com-
mun»

Nadal LIRON 1 maison à 3 étages
François BERTHEZENE 1 étable et

pailhié dessus, couvert paille
Mr Pierre LAUNE 1 maison à 3 étages

«soubgette au passage commun» couverte de
lauzes

Jaume PERIER 1 maison id. porcieu,
couverte lauzes «soubgette au passage com-
mun»

Jehan del PON 1 maison
Jehan MORET 1 maison
Nadal LIRON 1 étable et pailhié dessus
Jaume PIERRE 1 étable et pailhié des-

sus, couvert paille
Frances BERTHEZENE 1 maison, cou-

verte lauzes
Mre Antoine ESCOT 1 maison, couverte

lauzes
Andrieu de LA PIERRE 1 étable, cou-

vert paille
Jean JEHAN 1 maison, porcieu partie

couvert lauzes et partie paille, sujette au pas-
sage commun

Nadal LIRON 1 maison, couverte lauzes
Mr Jaume REDONEL 1 maison couverte

de paille
Guilhaume de LA PIERRE 1 maison,

couverte de paille, sujette au passage commun
Mre Antoine TEULO prêtre 1 maison,

couverte de lauzes
Antoine GALLI  1 maison, couverte de

lauzes et paille
Jean DEL PON 1 maison, couverte id.
Martin BOSQUET 1 maison id.
ledit BOSQUET 1 maison couverte de

paille
Jaume de LA PIERRE 1 maison, cou-

verte de paille
Guillaume SERRE 1 molin bladié «au

dos molos molens de la rebière dérault»
Anthoine BERTHEZENE 1 maison à 3

étages, couverte lauzes
Mr Pierre LAUNE 1 maison à 3 étages,

id.
Antoine VILARET 1 maison couverte

lauzes et paille
Mr Jean SALAS 1 maison à 3 étages id.
Mr Antoine PERIER 1 maison, id.
Jean RESTOUBLE 1 maison, couverte

lauzes
Guillaume SERRE 1 maison id.
led. Guillaume SERRE 1 autre maison,

sujette au passage commun
Bernard NOGAREDE 1 maison à 3 éta-

ges, couverte partie lauzes et partie paille
Jaume ISSERT 1 maison, couverte id.
Pierre TEULO 1 berbéziel, couvert paille

et lauzes
Antoine AMOROS 1 maison couverte

paille
Jean ISSART une maison, couverte lau-

zes et paille
Jean ISSERT 1 étable et pailhié dessus

couvert paille
la confrairie de Notre-Dame de Varalauga

1 cazal en ruines
Mr Jaume REDONEl 1 maison couverte

de paille
au mas de Carles

Antoine CARLES 1 maison crote et solié,
étable, pailhié, porcieu, berbéziel, four à pain
couvert lauzes et paille

Antoine Pierre DEL PUECH 1 maison
id. cour clause

Alais CARLESSE 1 maison id. porcieu,
cour clause

Antoine ISSERT 1 maison id. cour clause
au mas del Puech

Thomas CARLES cardaire 1 maison id.
pailhié, étable séparé, couvert lauzes et paille,
cour clause

Nicolau PERIE 1 maison id.
Anthoine MARTY 1 maison id. four à

pain, porcieu, cour clause
Pierre PERIE 1 maison id. et cazal demy

bâti couvert lauzes
au mas de Moret

Jehan MORET 1 maison id., étable,
pailhié dessus, four à pain le tout couvert lau-
zes et paille
al Turcis [?]

Nicolau BERTHEZENE 1 berbiziel en
solié de barres couvert paille

Thomas VILARET 1 berbiziel id. en rui-
nes
au mas de las Salos

Thomas VIELARET [ou Vilaret] 1 mai-
son en solié, galinié, porcieu, étable, pailhié,
four à pain, berbéziel couvert partie lauzes
partie paille et cour clause, patis

Antoine SALOS 1 maison id. étable,
porcieu, galinié, berbiziel, four à pain cou-
vert lauzes et paille

Oierre LAUNE 1 maison, berbiziel, four
à pain, porcieu couvert id.
a Gaziego

Nicolau BERTHEZENE 1 pailhié en
bolié de barres, couvert de paille
au mas de Salos

François BERTHEZENE 1 feniel

couvert de paille et cazal en ruines
au mas de Berthezène

Nicolau BERTHEZENE 1 maison en
crote et solié, étable, pailhié, berbéziel séparé,
four à pain, partie couvert de lauzes et paille,
cour clause et patis

Pierre GRALHE 1 maison id., étable
pailhié séparé, porcieu, berbéziel séparé, cou-
vert lauzes et paille, four à pain

Antoine VIELARET 1 maison id.
porcieu, berbéziel couvert id. et cour clause

Andrieu de LA PIERRE 1 pailhié cou-

vert de paille
au mas des Périès

Jehan PERIE 1 maison en crote et solié
dessus à 2 étages, étable et pailhié séparé,
porcieu, galinié, berbéziel, four à pain mégié
avec Pierre Valat, couvert lauzes et paille, cour
clause

Pierre VALAT 1 maison à 2 étages,
berbéziel, four à pain mégié id.
à Combe première

Jehan PERIE 1 berbiziel couvert de paille
et méchant solié

en Prat de Leuzière
Jean PERIE 1 maison découverte

au mas de Salos
Antoine SALOS et Pierre LAUNE 1

molin bladié, del valat de Cambarude, 1 meule

molant

Cottet 2 - 21 mai 1551

au mas valat d’Ardaliés
Pierre VALAT dit Boisso 1 maison en

solié, partie a terren, étable, pailhié, porcieu,
galinié, berbéziel, four à pain partie couvert

de lauzes et paille, cour clause et patis
au mas d’Ardalhiés

Miquès LIRON 1 maison en crote partie
en solié, partie à terren, étable, palhié, porcieu,
galinié, clède, berbéziel, couvert lauzes et
paille, cour clause

Pierre MORGUES 1 maison id.
Antoine AUSALH 1 maison id., le tout

couvert de paille
Pierre MORGUE 1 maison et cour clause
Jean MEJAN 1 maison id., berbéziel et

pailhié séparé
Pierre HERALH 1 maison en solié, cou-

vert de paille
Pierre HERALH 1 berbéziel et pailhié

dessus, couvert de paille
Jean MEJAN 1 pailhier et cour
Antoine CAMPREDON 1 maison id.,

cour clause et patis
Antoine MIQUEL 1 maison id. couverte

de paille «avec son antrée»
Jean LIRON 1 maison id. berbéziel,

pailhier, pocieu couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Thomas CAMPREDON 1 maison id. à
3 étages, partie à 2, étable, pailhié, porcieu,
berbéziel, galinié, four à pain, couverte paille
et lauzes, cour clause et patis

Jean BOISSON 1 maison id. couverte
lauzes et paille, étable, pailhier, porcieu,
galinié, berbéziel et clède séparés, four à pain,
cour clause et patis

Jean LIRON 1 maison et porcieu cou-
vert de paille, cour clause

Antoine CAMPREDON 1 cazal neuf,
partie couvert de paille partie découvert

Guillaume BARRON 1 maison id., éta-
ble, pailhier, porcieu, galinié, berbéziel et
clède séparés, couvert de paille, cour clause
et patis

Guillaume NADAL 1 maison, étable,
porcieu, galinié, berbéziel, le tout couvert de
paille, cour clause

Jean BOISSON 1 maison id., étable,
pailhier, porcieu, galinié, four à pain,
berbéziel, le tout couvert de paille, cour clause
et patis

Jean LIRON 1 maison, couverte de paille
Jean MEJEAN 1 berbéziel et pailhier

dessus
Pierre LIRON 1 maison en crote couverte

de paille, cazal patis et cour clause
Pierre MIQUEL 1 maison en solié et

crote à 2 étages, berbéziel et pailhier dessus,
couvert lauzes et pailles, cour clause, cazal et

patis
Pierre DEL RANC clède couvert de
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paille, partie decouverte
Pierre SOLIE 1 maison id., berbéziel,

pailhié, four à pain couvert lauzes et pailles,
cour clause

Jean SOLIE 1 maison id., étable, pailhié
et berbéziel, porcieu couvert lauzes et pailles,
cour clause

Pierre EBRARD 1 maison id., étable,
berbéziel et pailhié, porcieu, galinié, cazal,
four à pain, partie couvert lauze et paille, cour

clause
Pierre JEHAN 1 clède et patis
Pierre JEHAN 1 cazal en ruines
Pierre JEHAN 1 maison id., étable,

porcieu et berbéziel pailhié dessus séparé,
chemin entre deux, couvert lauzes et paille

Jordy BOISSON 1 maison id., berbéziel
et pailhié dessus couvert lauzes et paille, cour
clause

Pierre HERALH 1 maison id., berbéziel
et pailhié dessus, porcieu couvert lauzes et
paille, cour clause et patis

Jehan HERALH 1 maison id., cour clause
Pierre TORNAIRE 1 maison id., étable,

pailhié séparé par chemin, four à pain, cou-
vert lauzes et paille, cour clause patis et
trelhats

Pierre JEHAn 1 maison id.
Pierre TORNAIRE 1 maison, séparée

chemin entre deux
Pierre VALAT dit Boisso 1 berbéziel cou-

vert paille et patis devant
Jean HERALH viel 1 maison, berbéziel

pailhié dessus couvert lauzes et paille, cour
clause

Pierre HERALH 1 maison id., berbéziel,
pailhié, porcieu couvert lauzes et pailhes, cour
clause et patis

Jaume JORNET et Guillaume JORNET,
Pierre HERALH, Pierre TORNAIRE, Jean
JORNET, Jean SOLIE et Pierre JEHAN en
indivis un four à pain et cour clause

Laurens HERALH 1 maison couverte de
lauzes

Pierre HERALH 1 maison, patis devant
et trelhat

Jehan HERALH 1 estable et pailhié des-
sus couvert paille

Guillaume JORNET 1 maison id., éta-
ble, pailhié, porcieu, galinié, berbéziel parti
couvert lauzes et paille

Jaume JORNET 1 maison id., pailhié,
porcieu, galinié et berbéziel parti couvert lau-
zes et paille, cour clause et patis
au molin d’Eraud

Bernard NOGARÈDE 1 molin bladié «au
1 molo molen en la rebière de Heraud» ten-
dant en ruines
au mas de Fraissinède

Anthoine HERALD 1 maison en solié et
terren, étable, pailhié, porcieu, galinié, four à
pain couvert paille et cour clause
à Saulte loups

Pierre HERAILH 1 maset partie solié
parti terren couvert de paille
au mas de Boisson

Pierre TORNAIRE 1 moulin à blé sur la
rivière d’Hérault et 1 moulin massié, le tout
en ruines

ledit TORNAIRE 1 petit mazet couvert

de paille
en aire d’Aubaric

Thomas CAMPREDON 1 maison à

terren, couverte de paille, tendant en ruines

cottet 3 – 13 juin 1551
en las Claros

Jean SOLIE 1 maison en pauvre solié,
partie a terren couverte de paille
au mas de Campredon

Jehan CAMPREDON jove 1 maison par-
tie en solié partie en terren, berbéziel, porcieu,
cour clause et patis

Jehan CAMPREDON vielh 1 maison et
four à pain et berbéziel couvert lauzes et paille

Thomas CAMPREDON 1 maison partie
en crote, partie a terren, berbéziel, couvert de
paille, cour clause et patis

Jean VALAT partie de berbéziel couvert
de paille

Pierre CAMPREDON jove 1 maison à
terren, pailhié et berbéziel le tout couvert de
paille, cour clause et patis

Pierre CAMPREDON vielh 1 maison,
id., étable, porcieu, galinié, berbéziel, four à
pain, couvert de paille, cour clause
en Varalauga

Etienne ANGLIVIELH viel et Mr Pierre
LAUNE 1 molin bladié à deux moles, sur la
rivière d’Hérault

les mêmes 1 molin massiés «en ung nauc
ben tiran au descouvert»
au Prat de Laur

Nadal LIRON et Jaume DELAPIERRE,
indivis, 1 moulin massié sur la rivière de
Claron
au Montet de Talairac

Pierre MONTET 1 berbéziel, couvert lau-
zes, tendant à ruines

Pierre FREZOL 1 maison, pailhié, four
à pain partie couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Jean FREZOL 1 maison, pailhié le tout

couvert de paille, cour clause et patis
au mas des Frezos

Antoine FREZOUL 1 commence-
ment de maison
au mas des Périès

Jehan VILARET 1 maison, pailhié
séparé, couvert lauzes et paille, four à pain,
cour clause

Pierre PERIES 1 maison partie
couvert de lauzes et partie de paille, pailhié
séparé par chemin, four à pain, cour clause

Jehan VILARET partie de pailhié
couvert de paille
au mas Cambécédès

Pierre CAMBECEDES 1 maison,
étable, porcieu, berbéziel couvert de paille,
cour clause, four à pain et patis
au mas de Talairac

Jehan PINTARD 1 porcieu
Antoine MEJAN 1 maison en solié et

terren, berbéziel séparé chemin entre deux, le
tout couvert de paille, cour clause et patis

Jehan PERIE 1 maison, cour clause
Antoine JORNET 1 maison id., pailhié,

porcieu, galinié, berbéziel, couvert lauzes et

paille

et autre maison «nefve» prête à couvrir, four
à pain, cour clause et patis
au mas Figariel de Talairac

Pierre MEJAN dit FIGUIER, 1 maison,
four mégier avec Jean Goutte, couvert paille,
cour clause et patis

Antoine BOMPAR 1 maison, couvert

paille, partie découverte en ruine
Jehan GOUTTE 1 maison id. couverte

de paille, pailhié séparé en ruine
au mas de Figuier de Talairac

Antoine GOUTTE et hoirs de P. GOUT-
TES 1 cazal

Andrieu CAILA partie de étable, couvert
de paille

Bresson HEMENARD partie dudit éta-
ble

Antoine BOMPAR 1 partie de étable cou-
verte de paille

Bresson HEMENART 1 maison id.
berbéziel, le tout couvert de paille
au mas Daudé de Talairac

Thomas BERTRAN 1 maison, berbéziel
tout couvert de paille, four à pain mégié, cour
clause

Anthoine GUIRAUD 1 maison, couverte
de paille

Jaume BOMPAR 1 maison et galinié le
tout couvert de paille

Andrieu VINCENS 1 maison, id. étable
et pailhié, porcieu, galinié, berbéziel pilhié
séparé, four à pain, couvert lauzes et pailles,
cour clause et patis
au mas de Plan

Thomas PERIE 1 maison à crote et a
terren, étable palhié cour clause et patis

Antoine PERIE 1 maison et porcieu, le
tout couvert de paille, cazal, cour clause et
patis

Pierre VINCENS 1 maison, couverte de
paille
à l’Issartada

Pierre et Jehan VILARET indivis 1 mou-
lin bladié à 1 mole en ruines...
au mas Monart de Talairac

Pierre MONTET 1 maison partie en crote
et partie en solié et partie en terren, étable
pailhié, porcieu, galinié, four à pain, couvert

lauzes et paille, cour clause et patis
au mas de la Valete

Thomas VILARET 1 maison id., étable
et pailhié séparé, porcieu, galinié, berbéziel
couvert lauzes et paille

Antoine ABRIC 1 maison en solié et a
terren, pailhié, berbéziel, porcieu, galinié, cour
clause, four à pain couvert lauzes et paille et
patis

Pierre ABRIC 1 maison id., étable,
galinié, porcieu, berbéziel, couvert lauzes et
paille, cour clause

Etienne COMBES 1 cazal
Jehan NOGUIE 1 maison
Etienne COMBES et Jean ABRIC en in-

divis 1 cazal
Etienne COMBES 1 maison, pailhié sé-

paré, four à pain couverte de paille, cour clause
et patis

Antoine NOGUIE 1 maison en crote id.,
étable pailhié porcieu, galinié, berbéziel, four
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à pain couvert lauzes et paille, cour clause et
patis

la communauté de la Valette 1 molin

bladié à 1 mole... en ruynes
au mas Saumade

les habitants dudit mas 1 four à pain
mégié séparé dudit mas, découvert

Thomas SAUMADE 1 maison, couverte
de paille, cour clause et patis

Antoine SAUMADE jove 1 maison, cou-
verte de paille

Pierre RIBART 1 maison, couverte de

paille, cour clause et patis
Antoine SAUMADE vielh 1 maison,

pailhié séparé, berbéziel, cazal et cour et patis
au plan del col

Jean BERTHEZENE 1 berbéziel
Antoine BERTHEZENE de Valleraugue

1 maison couverte de paille
Pierre DEL PON 1 pailhié
Jean JEHAN 1 clède et pailhière
Jehan MOURET 1 berbéziel à pierre sè-

che, couvert paille
Antoine SALLE viel 1 berbéziel au ter-

roir du Civel, couvert paille
Antoine SALLES viel autre berbéziel
Jaume DE LA PIERRE 1 cazal
Saulvan PERIES 1 berbéziel couvert de

paille
Jaume ISSERT 1 berbéziel en méchant

solié, couvert de paille
Nicolau BERTHEZENE 1 pailhié «pour

tenir pasture» couvert de paille, au terroir de
Guaziège
au mas de Solliers

Antoine SALLES 1 pailhière, couvert
paille

aud. SALLES 1 maison ou demeure, cou-
vert lauses, four à pain et cour clause

aud. SALLES 1 berbéziel
Jean des PERIES et Pierre VALLAT au

terroir de Bobail 1 molin tenant 1 mole
N. BERTHEZENE 1 maison

au terroir de Paelles

Léonard VALLAT 1 pailhière
terroir de Fenoulhet

Jehan QUARLES del Croz 1 mazet cou-

vert de paille
au mas del Croz

Antoine ANDRIEU à la Cabanelle 1

berbéziel prêt à couvrir
le mas de Fenoulhet

Pierre GUAFRE 1 poursiel
pour le mas d’Ardailhiés

Antoine MARTY al Camp 1 clède
Pierre EBRARD 1 berbéziel
Pierre TORNAIRE un mazet
Blaise LIRON 1 maison au terroir de la

Grave d’Ardailhiés
Blaise LIRON 1 autre maison

pour le mas de Taleirac terroir de Crouset
Antoine MEJAN 1 clède en pierre sèche

Antoine MEJAN 1 cazal murs élevés.
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III

Archives Départementales de la Lozère
Avenue du Père Coudrin
48005 MENDE CEDEX

Liste des notaires entrés aux Archives en 1996

Fraissinet de Fourques
Minutes de Pierre de La Combe .................. 3E 14751

Vébron
Etienne Martin (1361-1362 - fragments) ...... 3E 14752
Jean Martin (1384-1392 - 9 cahiers) ........... 3E 14753

Florac
Jean Parlier (1558) ...................................... 3E 14754

Mende
Etienne Chabriti (1500-1512 + Table) .......... 3E 14755

St-Germain-de-Calberte
Etienne Comte (1541-1542 (n. st)+rubrique)3E 14756

St-Privat-de-Vallongue
César Verdelhan (1678) .............................. 3E 14757

(1688) ............................. 3E 14758
(1692) ............................. 3E 14759

Serverette
Jean Paparel

(1631-1632-Non communicable) ....... 3E 14760
(1640-1642 + Rubrique) .................... 3E 14761

Ouvrages entrés dans la bibliothèque
ANGLADE (Jean) : Le Massif Central au XIXe siècle -

Paris, Hachette/La vie quotidienne, 1996 - 288 p.
DASTARAC (Didier) : Les Eimar en Gévaudan. 400 ans

de présence - Marvejols. Association des descen-
dants et amis des Eimar, 1996 - 166 p.

DU CASTEL (Didier) : Quézac, histoire d'une source de
légende - Paris, éd. de La Martinière, 1996 - 95 p.

LAGRAVE (Roger) :Le menhir du Fraïsse - Florac, éd.
Gévaudan-Cévennes, 1996 - 21 p.

SERPENTIER (Antoine) :Jean-Baptiste Bès de Plagne.
Médecin lozérien, 1748-1812. Sa vie, ses écrits
d'après ses notes - 2 vol. - s.l. 1996

TOURNIER (Jérôme) : Le vieux château de Randon -
Rapport de sondage - s.l. 1995 - 36 p.

Expositions
anciennes. Elle présentera une sélection des photo-
graphies recensées.

Martel
Cet été 1997, dans le cadre de l'année Martel, une

exposition sera présentée à Dargilan, retraçant la vie et
l'oeuvre d'Edouard Martel, découvreur de la spéléologie
et “inventeur” du tourisme en Lozère.

La Forêt
2 octobre-14 novembre 1997 : Exposition réalisée en

partenariat avec l'O.N.F., le P.N.C., le Centre régio-
nal de la propriété forestière, le Coopérative "La forêt
privée”.

Photographies anciennes
Juillet 1997 : Exposition pour la sauvegarde des photos

- “Vivre avec la grande faune”
7 août, aux Plantiers

- “La forêt, sa gestion, sa faune”
23 juillet, au Pont-de-Montvert

Des conférences seront données sur :
- “La châtaigneraie cévenole”, par Daniel Travier

24 juillet, au Pompidou
4 août, aux Plantiers
12 août, à St-Julien-d'Arpaon

- “Les Cévennes”, par Christian Anton
5 août, aux Plantiers

- “Les fours à chaux”, par Gilbert Fages
23 juillet et 28 août, à Ste-Enimie

Le guide “Festival Nature 97”, qui donne les dates et
les thèmes de toutes les manifestations prévues, est dis-
ponible dans tous les Ecomusées.

C'est à la découverte de la forêt que vous invite ce 6°
Festival nature.

Parmi les nombreuses manifestations à la découverte
de la forêt, grâce à des sorties, des randonnées des con-
férences, nous avons sélectionné pour vous la projec-
tion des films sur :
- “La châtaigneraie cévenole”

17 juillet et 8 août, à St-Germain-de-Calberte
18 juillet, à Mandagout (avec Les oiseaux de la forêt”
21 juillet, au Pompidou
29 juillet, à Ispagnac (avec “Les charpentes”)
31 juillet, à St-Julien-d'Arpaon
6 août, aux Plantiers
7 août, à Ste Enimie (avec “Les charpentes”)
9 août, à St-Martin de Boubaux
19 août, aux Rousses

- “Passagers du paysage” (diaporama)
11 juillet, 22 juillet et 19 août à Bagnols-les-Bains

Parc National des Cévennes
Sixième Festival nature
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Les hors-série
H.S.  01 - LES CHATEAUX DE L’ARRONDISSEMENT DE FLORAC (Robert Poujol) ..................................................... 80 F.
H.S.  02 - BIBLIOGRAPHIE FORESTIERE DES CEVENNES (Michel Cointat) ................................................................... 60 F.
H.S.  03 - CHARTRIER DE PORTES (Jean-Bernard Elzière)  Réédition .............................................................................. 90 F.
H.S.  04 - BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES CEVENNES (Camille Hugues) .................................................. 30 F.
H.S.  05 - ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DU GARD (Y. Chassin du Guerny) ...................... 40 F.
H.S.  06 - SOMMAIRE DES TITRES DE MAS ARIBAL (Y. Chassin du Guerny) - Epuisé
H.S.  07 - LA TOUR DE PINTARD (Jean Pintard) ............................................................................................................. 30 F.
H.S.  08 - INDEX ALPHABETIQUE DE L.C.C. 1976-1977-1978 (Mme Y. Laporte) ............................................................. 20 F.
H.S.  09 - BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES BASSES-CEVENNES ARDECHE (R. Evesque) ....................... 20 F.
H.S.  10 - LES MARTINETS OU FORGES A FER (Jean Dautun) ....................................................................................... 30 F.
H.S.  11 - GABRIEL PINTARD de Ganges (Jean Pintard) .................................................................................................. 30 F.
H.S.  12 - Promenade à travers notre famille (A. et P. Chambon) ...................................................................... Selon phocopie
H.S.  13 - SAMUEL PINTARD - Galérien pour la foi (Jean Pintard) ................................................................................... 40 F.
H.S.  14 - ALEXANDRE-EDOUARD PINTARD (1790-1821) (Jean Pintard) ...................................................................... 25 F.
H.S.  15 - ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DE LA LOZERE(Alain Laurens) ........................... 30 F.
H.S.  16 - LES VOIES DE COMMUNICATIONS DANS LE TERRITOIRE DE MIALET (Bernard Atger) .......................... 25 F.
H.S.  17 - Quelques livres régionaux de la Bibliothèque Municipale d’Alès (Elisabeth Fontanieu) ................................... 30 F.
H.S.  18 - Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond Aubaret) ........................................ Epuisé
               Consultable au Centre de Documentation de Génolhac (photocopie difficile)
H.S. 19 - LES ABJURATIONS A MIALET (1663-1685-1688) (Bernard Atger) ........................................................... 40 F.
H.S. 20 - MIALET A TRAVERS SES COMPOIX (Bernard Atger) ............................................................................... 30 F.
H.S. 21 - HENRY PINTARD (Jean Pintard) .................................................................................................................... 30 F.
H.S. 22 - INDEX ALPHABETIQUE DE L.C.C. 1979-1980-1981 (Mme Y. Laporte) .................................................... 20 F.
H.S. 23 - BIBLIOGRAPHIE GEOLOGIQUE DU MONT-LOZERE ET DE SES ABORDS(Jean Pellet) ..................... 20 F.
H.S. 24 - SOURCES DOCUMENTAIRES DU MONT-LOZERE - VILLEFORT (A. Laurens) .................................... 20 F.
H.S. 25 - UN CHATEAU CEVENOL CHAMCLAUX (Jean Dautun) ............................................................................ 40 F.
H.S. 26 - L’EGLISE DE SAINT ANDRE DE MIALET (Bernard Atger) ....................................................................... 30 F.
H.S. 27 - MIALET - ARCHIVES COMMUNALES ANCIENNES (antérieures à 1790)(Bernard Atger) ..................... 50 F.
H.S. 28 - EMIGRES PROTESTANTS REFUGIES EN BASSE SAXE (Jean Pintard) ................................................... 30 F.
H.S. 29 - CEVENOLS DU REFUGE - Les Dautun (Jean Dautun) .................................................................................. 40 F.
H.S. 30 - ISABEAU REDONTIER (Jean Pintard) ........................................................................................................... 30 F.
H.S. 31 - UNE AFFAIRE D’HERITAGE EN VALLEE FRANCAISE (VII° siècle) (Jean Pintard) .............................. 25 F.
H.S. 32 - BIENS ET ARCHIVES DU GRAND PRIEURÉ DE ST GILLES (J. Valat de Chapelain) .......................... 35 F.
H.S. 33 - FAMILLES PINTARD D’UZEGE (Jean Pintard) .......................................................................................... 35 F.
H.S. 34 - Le 28 mars 1703 - enlèvement et déportation des habitants de Mialet (Bernard Atger) ............................... 35 F.
H.S. 35 - INDEX ALPHEBETIQUE DE L.C.C. 1982-1983-1984 (Mme Laporte) ...................................................... 25 F.
H.S. 36 - LES ABJURATIONS A SAINT JEAN DU GARD (1681-1687)(Marie-Anne Schoen - Didier Poton) ....... 50 F.
H.S. 37 - GENOLHAC 1685 - LES NOUVEAUX CATHOLIQUES (Jean Pellet) .................................................................. 25 F.
H.S. 38 - UNE MAISON DE GENOLHAC PENDANT 650 ANS (Jean Pellet) .................................................................... 25 F.
H.S. 39 - VEZENOBRES - LES SEIGNEURS DE VEZENOBRES (Elisabeth Fontanieu - André Bord) ................................ 30 F.
H.S. 40 - ANDUZE EN 1400 (Jean Pellet) ........................................................................................................................... 20 F.
H.S. 41 - LES SOMMAIRES DE LCC (N° 0 à 80 -1974-1989) (M. Daudet) ......................................................................... 50 F.
H.S. 42 - INDEX ALPHABETIQUES de 1985 à 1990 + SOMMAIRES des N° 81 à 84 (Mme Laporte-M. Daudet) ............. 30 F.
H.S. 43 - DE 1300 A NOS JOURS : Les AMAT et leurs alliés (M. Daudet) ........................................................................ 90 F.
H.S. 44 - LES ABJURATIONS À MARSILLARGUES (J. Pintard) ..................................................................................... 35 F.
H.S. 45 - INDEX ALPHABETIQUES de 1991 à 1993 + SOMMAIRES des N° 85 à 96 (Mme Laporte-M. Daudet) ............. 40 F.
H.S. 46 - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L'EVECHE D'UZES (Y. du Guerny - J. Pellet) ..............................................100 F.

 P.S. : Les frais d'envoi ne sont pas compris dans les prix indiqués.

D'autre part, nous tenons à la disposition des adhérents
le substitut du bulletin n° 100 (signalé sur la 3ème de couverture du bulletin n° 105),

contre la somme de 85 francs





Association Font-Vive
(Créée à Génolhac en 1961)

Fondateurs : Jean PELLET (1924-1990), Pierre RICHARD (1918-1968)

Lien des Chercheurs Cévenols
(Créé à Génolhac en 1975)

Fondateurs : Jean-François BRETON (1922-1985), Jean PELLET (1924-1990)

Publication réalisée avec l’aide : du Parc National des Cévennes, des Communes de Concoules et Génolhac

Bureau :
Président : Yannick Chassin du Guerny
Rédacteur en chef : Pierre A. Clément
Trésorier : François Penchinat
Secrétariat-Abonnements-Courrier : Marcel Daudet - 34 av des Verveines 93370 Montfermeil

Comité de Rédaction :
A. Alègre de la Soujeole - M. Caby - P. Cabanel  - A. Claveirole - G. Collin - C. Crosnier - E. Dumas -
A. Durand-Tullou - H. Duthu - F. Girard - J.B. Elzière - C. Potay - O. Poujol - R. Poujol - D. Travier - A. Venturini -
M. Wiénin.

La reproduction des articles, dessins, cartes, reprographies, est interdite sans accord de la Rédaction et des auteurs.

Cotisations :
Annuelle commençant le 1er janvier de chaque année : ................................ 125 francs.
De soutien : .................................................................................................... 150 francs.
Vente au numéro : ........................................................................................... 35 Francs.

Versement :
Par chèque bancaire : L.C.C. FONT-VIVE
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 Courrier (adresse ci-dessus).

Commission paritaire des publications et Agences de Presse - Certificat d’inscription n° 57172.

Imprimé par ICHTUS S.A.R.L.  30240 CALVISSON

Prochaine réunion de Généalogie en Cévennes
samedi 22 novembre 1997.

Elle se tiendra, comme d'habitude, à la
Maison du Protestantisme, 5 rue Miistral à Alès

à partir de 9 h 30.

Attention : il n'est plus possible de garer les véhicules dans la cour intérieure; la rue
Mistral est équipée d'horodateurs, mais il existe à peu de distance des rues où le

stationnement est gratuit.

Baptêmes et mariages protestants à Anduze au XVIIe siècle

La transcription par André BOUDON et Lucien CHAMSON du registre GG 21, baptêmes et mariages protestants
de 1608 à 1623 est disponible.

Ce troisième et dernier fascicule fait suite aux deux précédents, commençant an 1560; il comporte plus de
3000 baptêmes, près de 400 mariages et près de 120 filiations relevées sur les contrats de mariages, la cote
aux AD 30 et le n° de folio étant indiqués.

Pour commander, écrire à Lucien Chamson - 5, rue du Pansera - 30100 Alès.
Prix : 115 francs + port (intradépartemental : 24 F – extradépartemental : 33 F).
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L'eau sur les pentes du Mont-Lozère

1

Concoules – Génolhac

L'automne et l'hiver 1996/1997 ont été arrosés d'une manière exceptionnelle: 3,14m
à Génolhac si je ne m'abuse. Une telle hauteur a très rarement été atteinte depuis que des
mesures sont faites.

Le début de 1997 a été très sec. Du 20 janvier au 5 mai, il n'est tombé que quel-
ques gouttes d'eau. La sècheresse s'est installée en surface. les prairies étaient quasi-
ment sans herbe au moment où on aurait du commencer les fourrages. Cela, c'est du déjà
vu; "le mois de mai fait ou défait", disaient les anciens.

Ce qui est plus grave et n'a jamais été constaté, c'est le débit actuel ridiculement bas
des ruisseaux et des sources. A la fin juin, nous sommes pratiquement à l'étiage de fin
septembre ou octobre. Il risque d'y avoir pénurie avant l'automne.

D'ou vient cet état de fait ?
Les personnes nées avant ou pendant la guerre de 1914/1918 se souviennent d'une

situation qui n'avait rien de comparable. Il y avait beaucoup plus d'eau. Quantité de résur-
gences ont disparu.

Un exemple: à Montredon, sur la route de la Banlève à Malons (CD 155), à quelques
pas de la grande muraille, se trouvait une source où les charretiers pouvaient faire boire
leurs chevaux au moins jusqu'au début de l'été. A présent, sauf après les grosses pluies,
il y a un peu d'herbe verte et c'est tout !

Autre exemple: dans le village de Concoules, la source qui tombe dans la prise
sous l'escalier de la maison Niel coulait facilement jusqu'au 14 juillet. Depuis le mois de
mars, elle ne se manifeste plus !

Dans la forêt domaniale, de nombreuses fonts ont disparu. On appelait font dans le
langage local la source, bien sûr, mais aussi par extension une source ou un petit ru qui
faisait pousser suffisamment d'herbe autour pour qu'elle soit récoltée. Si la surface était
trop petite ou si il y avait trop de rochers, on se servait d'un sarejiadou, petite faucille, en
tenant l'herbe "par les cheveux" pour pouvoir couper au ras du sol.

Tout au long de la route forestière de Rabuzat, au-dessus du CHS de Ponteils, les
services des Eaux et Forêts vendaient du fourrage sur pied, environ 300 ballots ou
barillons, soit une quinzaine de tonnes. A ce jour, la végétation a tout envahi et en saison
sèche ne subsistent que deux rus. Tous les autres et toutes les sources ont disparu.

Ainsi les noms de Font de Rabuzat, Font Longio, l'Argialeto, lou Coutel, las
Daoumizellos, las Coumbos, Font de Massaou, lou Baurié ne sont connus que de quel-
ques vétérans; bientôt on n'en parlera plus.

A côté des fonts, il y avait les prairies en bordure des ruisseaux; à savoir, du Nord au
Sud: Longuefeuille, la Conne, la Vernède, la Gardonnette, l'Homol, le Luech. Tout au long
de ces rivières, les béals dérivaient l'eau pendant cinq ou six mois.

Pour rendre l'arrosage plus efficace, certaines prairies étaient équipées de gourgues.
L'eau emmagasinée dans celles-ci s'échappait en quantité et avec force, ce qui lui per-
mettait d'arroser beaucoup plus loin. Quelquefois même, un système ingénieux rempla-
çait l'homme pour libérer l'eau et replacer ensuite la bonde. Toutes ces surfaces ainsi
irriguées se gorgeaient d'eau et retenaient au moins pour un temps celle-ci.

Ces dérivations commençaient déjà sur les hauteurs: Mas de la Barque, Bouzèdes,
Gourdouze, Malmontet, Montclar, la Sapine, les Besses. Un peu plus bas: le Trenze,
Nojaret, les Nasses de Tourevès, les Simonets, les Poulgets, les Sagnes, Rioufrech (ru
froid), Baoumo Chastiado (grotte proéminente), Balondro, Font Frejio, les Ennets, Couret,
Valinière, Prat Boulet, No, l'Abeille, Pré du Cros, Quartaren, les Verts, les Estaoulios, les
Cougnets, Prénuel, la Vernède,…

Les Près d'Alexandre, par exemple, s'étendaient sur la rive droite de la rivière
Longuefeuille en amont du CHS; ces prairies appartenaient à des propriétaires de Concoules
ou de Plazolles. Les ruines d'une grange avec l'étable au-dessous subsistent. Cette impor-
tante surface a été acquise lors de la construction du sanatorium, vers 1927. La prairie a
disparu, cédant la place à une forêt départementale. Qui pouvait imaginer cela ?

A hauteur des villages, il y avait beaucoup de jardins et l'eau était dérivée au maxi-
mum.

Actuellement, dans tous les endroits précités, l'eau ne fait que passer et file directe-
ment et rapidement vers l'aval. Les gourgues ont disparu pour la plupart sous la végétation.
Depuis bientôt cent ans, certaines n'ont plus vu que l'eau du ciel. Un exemple typique: le ru
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Bernadelle qui fait limite entre les communes de Concoules et Génolhac, au-dessus de la
Régordane; plusieurs gourgues sont parfaitement sèches et il n'y a pas d'eau à mettre
dedans ! Précisément, dans ce quartier du hameau d'Aiguebelle, il y a bientôt cinquante
ans, l'eau jaillissait entre deux blocs de granit et alimentait l'abreuvoir, puis la gourgue qui
servait de lavoir. Déjà, le propriétaire s'étonnait que la source "se perde". Effectivement,
l'une des deux sources qui fournissaient l'eau s'est tarie.

En ce début juin, lorsqu'on emprunte la CD 362 de Génolhac au Mas de la Barque,
on peut constater que les ruisselets qui d'ordinaire à pareille époque gargouillent, ne font
plus le moindre bruit.

Dans la vallée, le Luech, l'Homol et la Cèze ont un débit ridiculement faible. A quoi
cel tient-il ? D'où vient cette pénurie ?

Après avoir constaté ce qui précède et pour chercher des raisons ou essayer de
comprendre, on ne peut s'empêcher de penser que la végétation introduite remplit, hélas,
trop bien son rôle.

A l'école, nos instituteurs nous disaient, avec juste raison, tout le mérite des reboiseurs
qui avaient pratiqué l'enrésinement des espaces vierges ou broussailleux à côté de la
hêtraie existante et ceci afin de retenir l'eau. Cela semblait l'évidence même et on y a
tous cru.

Or les constatations précédentes nous interpellent; la végétation ne remplirait-elle
pas très bien son rôle ?

Sous les arbres et au-dessus de la couche d'humus, il y a une bonne épaisseur de
feuilles de résineux ou de feuillus en décomposition, du bois mort, de la mousse, des
lichens. Même après de bonnes pluies, on peut remarquer –sous les résineux surtout–
que l'eau n'a pas traversé cette couche ou très peu. Les arbres doivent puiser dans cette
réserve grâce à leurs racines superficielles. Il est permis de penser que les racines
profondes puisent dans les réserves inférieures qui s'alimentent lors de pluies abondan-
tes et soutenues ou lors de chutes de neige. Ce phénomène est-il général ?

Que peut-on observer là où il n'y a pas eu de reboisement ?
Existe-t-il une réponse à ces interrogations ?

G. MARTIN

JUIN 1997

2

Loin de la région considérée, j’ai pu constater aussi à St-Paul la Coste – et à ma
grande surprise – que malgré une saison particulièrement pluvieuse, les ruisseaux  et
rivières avaient un débit anormalement bas.

Par contre, dans les endroits plats ou peu pentus et complantés d’arbres tradition-
nels (chênes, châtaigniers,…), ceux-ci avaient pleinement profité de cette pluviosité ex-
ceptionnelle et les prés faisaient penser à la Normandie ! Malheureusement, dans les
endroits non entretenus, ce sont les ronces et les orties qui ont le plus profité de l’eau du
ciel, empêchant sans doute cette eau de s’enfoncer plus profondément dans le sol.

Plus généralement, et malgré mon incompétence totale en matière “ d’Eaux et Fo-
rêts ”, je suis depuis longtemps un farouche détracteur de l’enrésinement tel qu’il a été
pratiqué dans les Cévennes, sans doute au siècle dernier en vue d’une utilisation pour les
boiseries de mines. Outre des risques élevés d’incendie dont chacun a pu constater la
réalité, la présence de pins a des conséquences désastreuses sur l’hydrographie et sur la
composition du sol superficiel.

L’eau de pluie (comme les automobiles !) glisse sur les aiguilles de pin tombées au
sol et s’écoule au fond des vallats sans avoir pu pénétrer dans la terre. Plus grave encore,
le pin augmente l’acidité du sol, rendant très difficile la ré-implantation d’essences “ indigè-
nes ”. Derrière le pin ne peut plus guère pousser que la bruyère.

A. CLAVEIROLE

Georges Martin exprime ses réflexions sur le tarissement des sources avec la sa-
gesse et le bon sens de l'homme de terrain. Après avoir été exploitant forestier et maire
de Concoules, il s'investit intelligemment dans le devenir des Cévennes.

André Claveirole confirme, à la lumière de sa propre expérience, le diagnostic de
Georges Martin, à savoir que la disparition des sources est étroitement liée au déferle-
ment des plantations de résineux.

Il se trouve que ces constatations empiriques sont explicables par un phénomène
scientifique mis en évidence aux Etats-Unis, et en particulier à l'Université de Virginie il y
a déjà une quarantaine d'années.
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La vie dans les sols et la fertilisation naturelle sont assurées par l'animal le plus
précieux pour l'humanité, l'humble ver de terre.

Des études systématiques ont prouvé que le lombric, quelle que soit son espèce,
était allergique aux conifères. Les aiguilles mortes de ces arbres sont très difficilement
biodégradables et, faute d'une nourriture comestible, les vers de terre émigrent en masse
vers des sols plus riches en humus.

Alors que dans un hectare de pins on ne recense que quelques milliers d'individus,
il est bon de savoir que dans un hectare de prairie ou de bois feuillus en bonne santé on
en recense jusqu'à cinq millions, ce qui représente soixante tonnes à l'hectare de terre
bonifiée dans leurs torricules de déjection.

Avec ces travailleurs non-voyants, en action 24 heures sur 24, la couche superfi-
cielle du sol est constamment brassée et triturée.

Les "intestins de la terre", comme les appelait Aristote, transforment les brindilles,
les feuilles mortes, les racines pourrissantes et les cadavres d'insectes en matière orga-
nique assimilable par les plantes. Leurs myriades de galeries forées en permanence et
l'ameublissement ininterrompu des sols entraînent l'élaboration d'une couche spongieuse
de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur.

Les américains ont calculé qu'une pluie de l'ordre de 100 mm de hauteur était
absorbée en quinze secondes dans les sous-bois à vers de terre. Une fois gorgé d'eau,
le sol, tel une éponge, restitue très lentement le précieux liquide aux nappes phréatiques
alimentant les sources. Par contre, il faudra deux heures à une plantation de pins pour
laisser pénètrer la même quantité de pluie. Cet énorme délai est à la base du ruisselle-
ment violent et de ses retombées désastreuses :

- non renouvellement des ressources aquifères;
- érosion inéluctable des terrains en pente;
- gardonnades et vidourlades.
Parmi les autres bienfaits apportés par le ver de terre, il ne faut pas oublier :
- la récalcification du sol grâce à des glandes qu'il est le seul à posséder et, en

conséquence, la diminution du taux d'acidité;
- la multiplication dans ses torricules des fertilisants minéraux tels qu'azote, phos-

phore, potasse, magnésium, …

De grâce, lorsqu'en bêchant votre jardin vous déterrerez un lombric, rendez-lui la
liberté !

Pierre A. CLÉMENT

Assemblée Générale du LCC au Pont-de-Montvert
(21 août 1997)

Ci-dessus, (de gauche à droite): MM. P.-A. Clément, Mersadier,
Merlin, Daudet.
Ci-contre: MM. Alègre de la Soujeole, Calveirole, Mme. Clément

(Photos: Mme. Gardiès)
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Recettes 1996
Abonnements enregistrés .............................. 42920
Subvention du P.N.C. .......................................8000
Subvention de la mairie de Concoules .............. 500
Subvention de la mairie de Génolhac ...............1000
Total des recettes ........................................... 52420
Soit un solde positif de .......................F 11236,83

Le prix de l'abonnement, porté en 1996 à 125 F,  a permis un
redressement des finances qui, s'ajoutant à la réduction des
dépenses, laisse, après absorbtion du déficit de 1995, un boni
faisant bien augurer de l'avenir de L.C.C.

Dépenses 1996
Imprimerie (LCC n° 105 à 108) .................. 32907,43
Frais d'envoi du bulletin ................................. 2858,54
Secrétariat ..................................................... 1980,00
Divers ........................................................... 3337,00
      Total des dépenses ............................ F 41183,17

Ces dépenses sont en nette diminution par rapport à l'exercice
1995, qui avait dû supporter des frais d'équipement du secréta-
riat pour 5455 F et l'impression de l'inventaire des archives
d'Uzès pour 5654,80 F, soit au total 11109,8 F.

Notre secrétaire, M. Daudet, présente ensuite la situa-
tion de l'association qui compte 338 adhérents payants.
Depuis la dernière assemblée, 19 nouveaux adhérents
ont été enregistrés, mais en contrepartie nous avons perdu
20 adhérents: 5 décédés, 7 démissionnaires et 8 résiliés
d'office pour non-paiement de la cotisation. M. Daudet a
du lancer plus d'une centaine de rappels pour cotisations
non payées (71 en avril et 33 en juillet) et supplie nos
adhérents de veiller à l'avenir à lui éviter un tel travail
fastidieux et coûteux pour l'association.
La liste des adhérents, qui avait été proposée moyennant
un surcoût de 10 francs de la cotisation, n'a été deman-
dée que par 28 personnes; doit-on pérenniser cette initia-
tive ?
Mme Forgiel assure la saisie des fiches établies par Mme
Laporte, pour la constitution d'un nouveau "hors-série"
consacré aux index. M. Daudet en assurera la mise en
page et le document imprimé pourra être proposé début
1998. (La réalisation manuelle de ces index du L.C.C.
pose problème; nous recherchons toujours un moyen pour
les constituer de façon automatique, si toutefois nos ad-
hérents manifestent un intérêt suffisant pour ce type de
document.)
L'année a été marquée par la réédition du Chartrier de
Portes, dont 32 exemplaires ont déjà été commandés à
ce jour.
En raison de l'état de santé de épouse, M. Penchinat,
notre trésorier, a prié M. Daudet de bien vouloir l'excu-
ser auprès de l'assemblée et de présenter à sa place le
bilan financier, qui s'établit comme suit:

Le président Chassin du Guerny ouvre l' Assemblée Gé-
nérale en remerciant MM. Mersadier, maire du Pont-de-
Montvert, et Merlin, représentant du P.N.C., de nous
accueillir dans la salle polyvalente de l'Ecomusée du Mont-
Lozère. Il souligne que, pour la troisième année consécu-
tive, notre assemblée se tient en Lozère, cette année sur
le territoire de St-Privat-de-Frutgère, paroisse aujourd'hui
disparue. Il évoque les deux personnages historiques dont
les noms restent attachés au Pont-de-Montvert: Guillaume
d'André, dernier ministre (assassiné en 1686), et l'incon-
tournable abbé du Chayla dont l'exécution fut le déclen-
cheur de la guerre des Cévennes.
M. Mersadier souhaite la bienvenue aux participants, puis
donne quelques informations sur la situation économique
de sa commune, passée de 1200 habitants au XIXe siè-
cle à 300 actuellement et de plus de 100 agriculteurs à
une quinzaine seulement. Il observe cependant que, de-
puis une trentaine d'années, on assiste à un rajeunisse-
ment de la population, la création du P.N.C. ayant certai-
nement contribué à stopper le déclin démographique. Le
tourisme, concentré sur la période estivale, ne manque
pas de poser des problèmes (circulation, stationnement,
logement, assainissement, eau,…) à la municipalité qui
voit le nombre de ses administrés atteindre jusqu'à 2500
résidents. Les responsables de la commune ont le souci
que ce tourisme soit très lié –"intégré"– à la vie des autoch-
tones.
M. Merlin (P.N.C.), prend ensuite la parole pour rappe-
ler que la politique du Parc est basée sur la mise en va-
leur de l'identité des Cévennes et le redéveloppement
d'une agriculture perpétuant ou recréant cette identité. Il
constate qu'il n'y a aujourd'hui pas plus de deux person-
nes par exploitation agricole, d'où une grande différence
par rapport au passé.
Le représentant du P.N.C. rappelle que 1997 a été dé-
diée "Année Martel" et qu'à cette occasion s'est ouvert
un débat sur la contradiction entre tourisme et protection
de la nature et sur les moyens à mettre en œuvre pour
assurer la fusion nature–société.
Abordant ensuite la politique de recherche du P.N.C., il

indique que l'on n'envisage pas actuellement la création
de nouveaux axes de recherche mais que les efforts por-
tent sur la consolidation de l'acquis: rangement, classifi-
cation des connaissances, base de données Font Vive de
Génolhac, répertoire des photos et des images, etc. Le
Parc réfléchit également à l'utilisation des techniques
modernes pour faciliter l'accès des universitaires à l'in-
formation: système infogéographique, Internet, collecte
de la mise en valeur de la mémoire orale des Cévennes.
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Après l'exposé des résultats financiers, Marcel Daudet
plaide auprès de M. Claveirole pour que celui-ci accepte
de le décharger entièrement de la réalisation du bulletin:
réception des textes, contacts avec les auteurs et le ré-
dacteur en chef, composition et mise en page.
Il suggère que la liaison avec l'imprimeur s'effectue par
courrier et non plus en se déplaçant. Le routage serait
réalisé désormais à partir du bureau de poste de Calvisson
au lieu de celui de Génolhac comme cela se fait actuelle-
ment, l'imprimeur acceptant de s'en charger sans frais
supplémentaires.
M. Claveirole, directement concerné, intervient alors pour
dire qu'il comprend la lassitude de M. Daudet, qui assure
depuis près de 10 ans les nombreuse tâches du secréta-
riat (plus quelques autres qui ne devraient pas lui incom-
ber !), et qu'il accepte donc de se charger entièrement du
bulletin.
P.A. Clément, rédacteur en chef, intervient alors pour
remercier Marcel Daudet de sa longue collaboration et
souligne que les membres du bureau doivent avoir le souci
constant de prévoir à temps leur relève afin d'assurer la
pérennité de l'association. Il propose que M. Claveirole
soit désigné comme secrétaire en remplacement de M.
Daudet, ce que le bureau et l'assemblée acceptent.
Avant de donner la parole aux participants, M. Clément
signale que Daniel Travier vient de se voir décerner la
Légion d'Honneur pour son action en faveur des Céven-
nes. Il regrette que Mme A. Durand-Tullou, convales-
cente et excusée, ne puisse plus envisager de se dépla-
cer, mais fait remarquer qu'elle est toujours plongée dans
ses recherches, dont elle fait profiter les lecteurs du bul-
letin.
Il donne quelques informations sur des adhérents absents:
Nicolas Faucherre se trouve actuellement dans le
Kurdistan; J.-B. Elzière termine une thèse…
P.A. Clément, quant à lui, met la dernière main à une
étude sur Les foires et marchés d'Occitanie, qui sera
terminée fin octobre. Il est chargé, par ailleurs, de piloter
un prochain numéro de Causses et Cévennes qui aura
pour thème les derniers commerçants en Cévennes. Il
lance un appel aux participants qui pourraient lui signaler
des commerçants encore en exercice –ou seulement vi-
vants–  pour recueillir leurs témoignages.
Jean Allègre pense que la qualité du bulletin s'est amélio-
rée, et que l'on assiste à un changement dans le lectorat.
Mme Clément estime qu'il n'y a pas assez de questions
dans le bulletin [N.D.L.R.: certains penseront qu'il n'y a pas assez de
réponses !]
M. Alègre de la Soujeole évoque à son tour le problème
de la relève dans les associations et confirme qu'il vient
de passer la main à Jacques Deschard pour assurer la
direction de "Généalogie en Cévennes".
M. Dumas s'intéresse aux Mazard de l'Aveyron dont l'un
d'eux a émigré au Danemark. Il aimerait pouvoir rentrer
en contact sur place avec un de ses descendants.
M. l'abbé Salendres s'active pour la sauvegarde du patri-
moine non noble de la haute vallée du Rieutor (région de

M. Chapel a publié dans l'Almanach du Val Borgne 1997
un article sur La chaîne de tours à signaux Anduze–
Barre et dans Cévennes Magazine (n° 880) Les tours à
signaux médiévales de l'avant-pays cévenol. Il pour-
suit ses recherches sur le terrain.
M. Venturini signale que les archives du Gard recher-
chent les compoix de Concoules et de St-André-de-
Majencoules, qui seraient entre les mains de particuliers.
Par contre, la mairie de Dourbies a récupéré ses regis-
tres paroissiaux les plus anciens. Le compoix de St-Mar-
tial se trouve en mairie.
Pierre Rolland prépare une histoire de la haute vallée du
Galeizon et St-Martin-de-Boubeaux.
A. Claveirole pose la question de l'opportunité de créer
des pages L.C.C. sur Internet; un fournisseur d'accès a
fait une offre raisonnable au secrétariat; question à sui-
vre. Et (ce qu'il a oublié de dire en séance), il poursuit
l'étude des documents fiscaux de St-Paul-la-Coste:
compoix, brevettes, comptes consulaires.
Bernard Atger travaille sur l'inventaire des archives de
Mialet.
Mme Breton recherche des documents sur l'église de
Concoules.
M. Bianquis signale que Prokofiev a composé Pierre et
le Loup au Pont-de-Rastel.
M. J. de Bary se plaint de ne pas trouver dans le bulletin
d'études antérieures au XVIe siècle.
M. Liotard précise que St-Ambroix possède ses compoix,
mais il cherche le registre des délibérations consulaires.
M. O. Poujol prépare une bibliographie sur Florac.

Ce tour de table terminé, entrecoupé des flashes de Mme
Gardiès, notre paparazza attitrée, les participants se re-
trouvèrent autour d'un apéritif offert par M. le Maire du
Pont-de-Montvert. Pendant ce temps, M. Poulon pré-
sentait à la vente quelques ouvrages sur le Vigan.
Puis commença un autre tour de table au restaurant les
"Sources du Tarn", qui se prolongea suffisamment long-
temps pour permettre l'arrivée d'un petit orage cévenol,
et faire regretter à plus d'un participant d'avoir laissé son
parapluie dans le coffre de la voiture.
Ceux qui survècurent purent visionner un remarquable
film sur le châtaignier, à l'Ecomusée du Mont-Lozère.

St-Martial) : moulins, claies de châtaigniers,…

Participants à l'assemblée :
Mmes : Breton, Duthu, Goldberg, Laporte, Puech.
Mmes et MM : Allègre, Aubin, Bruguerolle, Canonge, Clément,
Daudet, Gardiès, Goldfarb, Hascoet, Jouanen, Pastre, Thème,
Trélis, Vigne.
MM : Alègre de la Soujeole, de Bary, Bianquis, Chapel, Chassin du
Guerny, Chevalier, Claveirole, Collin,  Deschard, Dumas, Girard,
Liotard, Martin, Merlin, Mersadier, O. Poujol, Poulon, Salendres,
Toulouze, Valat, Venturini, Voisin-Roux.

Excusés :
Mmes : Corbier, Fabre, Forgiel, Lahaye, Moreau, Rigoir, Durand-
Tullou; M. & Mme Drouet; MM Bonnet, Courtois, Elzière, Lafont,
LaizéDunal, Lauriol, Nordez, Pellecuer, Penchinat, Raimond, Rauzier,
Tardieu, Thibaud, Travier, Vidal, Wienin.
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Le Mandement de Rousses et le baron de Salgas
La formation d'une identité communale cévenole : XVII-XVIIIe

par Gérard CAILLAT

Grâce au dépouillement d'archives privées, en particulier des fonds Chaze et Meynadier, notre ami Gé-
rard Caillat avance à grands pas dans l'histoire de Rousses. L'article que nous publions rectifie, avec données
à l'appui, une erreur d'Henri Bosc qui, dans la “Guerre des Cévennes”, a affirmé que Fraissinet de Fourques
était situé dans la paroisse de Vébron.

P.A. Clément

(1) - Rousses, arrondissement de Florac. Lettre de Bâville à Chamillart citée par Bosc.
(2) - Voir pour une relation complète : Vébron,  histoire d'un village cévenol, par Robert Poujol, Edisud, 1981.
(3) - Livre de censives de  David Becede (Archives privées Meynadier 249)
(4) - Chartrier de Salgas (Archives départementales du Gard, 1 MI 137)
(5) - qui avaient récupéré cette partie des possessions de la famille de Barre, suite à la transaction avec Charles de Taulignan en 1492 (cf.

Chartrier de Salgas).
(6) - Gualy ou Galy

 « Ce sont des coquins et des malheureux qui
ont ruiné mon mandement aux Rousses »(1). Voilà
énoncé par François de Pelet, baron de Salgas (1647-
1717), le mobile qui l'aurait conduit à inciter Henri
Castanet à « exécuter le dessein contre Fraissinet » le
21 février 1703.

En 1703, l'intendant Bâville ne doute pas de la vé-
racité de ces paroles qui accusent un noble d'être l'insti-
gateur d'un massacre protestant dans ces prémices des
guerres camisardes. L'ensemble du témoignage, d'une
catholique, donne l'impression que, contrairement à ce
qu'il prétend pour sa défense, le baron n'a pas cédé à la
pression. Il aurait plutôt abusé de son autorité seigneu-
riale sur des paysans, notamment sur Castanet, cardeur
du lieu de Massevaques.

Il n'est pas question, près de trois siècles après
les événements, de refaire le procès qui conduisit le ba-
ron aux galères. L'enquête historique peut, par contre,
tenter de redonner de l'épaisseur à un sentiment qui de-
vait paraître bien ordinaire aux acteurs de ce drame(2).

LES TERRITOIRES DU BARON
LA SUCCESSION DE MARIN

En 1682, lorsqu'il établit le testament au profit de
son fils François, « Claude de Pelet seigneur d’Arbousses,
et de Salgas, Racoules, Solpérières, L'Hospitalet, plus
grande partie de Vébron, Montagut, la moitié du Bous-
quet, de Rousses et des châteaux vieux et nouveau dudit
Rousses, Carnac, Montcamp, Les Ablatas et autres lieux
», détient une grande partie de la vallée du Tarnon. Sont
ainsi énumérés à la fin de ses titres, 4 des 7 hameaux
qui constituent aujourd'hui Rousses avec Massevaques,
une partie de Cabrillac, et le Gua (le Bac n'est plus qu'un
terroir).

Cette propriété est récente. Elle provient de son
mariage en 1645 avec Anne de la Mare, fille de Jean de
La Mare et de Louise de Brignac, et belle-fille d'Antoine
de Marin, seigneur de Rousses.

« Jacques Aurès rentier de seigneur d'Arbousses »
perçoit à ce titre « de Pierre Agulhon la censive qu'il sert
et donne aud. seigneur tant pour Rousses que Salgas »
dès 1656(3). Mais le 29 juillet 1667, c'est encore « comme
mari de dame Anne de La Mare succédante aux biens
de feu messire Antoine de Marin son frère utérin et en
son vivant seigneur des châteaux vieux et nouveau de
Rousses, Carnac et autres lieux » que Claude de Pelet
rend hommage à « seigneur Grimoard de Beauvoir comte
du Roure, baron de Florac », qui a acheté la baronnie en
1664.

Cet hommage renouvelle celui de 1618 que fait
Jacques de Marin à Charles de Valois, comte d’Alais « à
cause de la baronnie de Florac » : « tous les châteaux
vieux et nouveaux de Rousses, le lieu dudit Rousses,
avec la juridiction haute moyenne et basse, confronté le
château vieux avec les terres de Massavaques, avec la
rivière du Tarn, et l’autre château nouveau de l’autre coté
de la rivière du Tarn confronté avec les terres du château
du Poujol, d’autre part avec les terres des habitants de
Crussolles, paroisse de St Martin de Canzelade, d’autre
part avec les terres du mas Delbac. Hommage encore le
mas supérieur et inférieur de Carnac, avec juridiction
haute moyenne et basse, confronté avec les terres du
mas Delbac, d’autre part avec les terres du mas des
Ablatas, d’autre part avec les terres du mas de Moncamp,
d’autre part avec les terres du mas Delga etc. Hommage
aussi le mas appelé lou Bac assis en ladite paroisse,
avec toute juridiction, confronté avec le mas de Carnac.
Hommage en outre les censives, quarts, quints, usages,
pulverages, albergues, tailles seigneuriales, lods, etc. qu’il
prend audit mas et paroisse »(4).

De plus, Anne de La Mare a reçu les Ablatats de
Jean-Antoine de Marin, frère de Jacques de Marin en
1652, et Moncamp par testament d'Alexandre de La Mare.

Tout ceci, en 1703, constitue pour le baron le man-
dement de Rousses.

L'HÉRITAGE DES AURIAC
Massevaques, la moitié de Cabrillac et le Gua, au

lieu de rejoindre les autres possessions d'Anne de La
Mare via les de Marin, sont restés aux Delhom d'Auriac(5)

puis aux Rozel d'Auriac.
Pierre de Gualy(6) (1652-1703), « écuyer, seigneur

du Gua, de Cabrillac, de Massevaques », est issu d'une
famille de Millau. Il reçoit en héritage le Gua de son on-
cle de Rozel du Gua (frère de sa mère), qui fut comman-
dant à Nîmes, et Massevaques de sa mère Jeanne de
Rozel d'Auriac, héritière des Delhom d'Auriac. D'après
Burdin, il a rallié la religion catholique comme son père
Etienne de Gualy.

Les rapports entre le seigneur de Galy, qui réside
à Millau, et ses paysans n'ont pas toujours été excel-
lents. A partir de 1737 un long procès, qui paraît succé-
der à un autre et qui ne se terminera qu'en 1830, oppo-
sera les paysans de Massevaques et les de Galy à pro-
pos des pâturages de l'Aigoual. Les paysans affirment
que ce sont des communaux, le seigneur des biens fon-
ciers qui lui sont propres.

Le village de Fraissinet de Fourques, dans la val-
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lée voisine, est déjà mentionné dans les Feuda
Gabalorum en 1307 comme dépendant du baron de Flo-
rac.

A la veille des guerres camisardes, bien qu'habi-
tant Massevaques, paroisse de Fraissinet de Fourques,
Castanet, qui accomplira « le dessein contre Fraissinet »
n'est pas justiciable du baron de Salgas. Louvreleuil, au
fait de ces découpages, désigne ainsi les notables con-
damnés à la suite de l'expédition sanglante : « Anthoine
Saumade, régent ou chef de justice du lieu de
Massevaques, paroissien de Fraissinet de Fourques(7) ,
... Pierre Aurès, proconsul du lieu des Abbates [Ablatats]
en la paroisse cy devant nommée ... Antoine Aguillon du
lieu de Carnac, paroissien de Vébron ».

CONFLITS DE SUCCESSION
Le 19 juin 1647, l' « Ordonnance du sénéchal de

Beaucaire qui déclare les substitutions contenues au tes-
tament de Jean de la Mare du 22 avril 1612 ouvertes au
profit d'Anne de la Mare par le décès sans enfants de
Pierre et d'Alexandre de la Mare héritier premier substi-
tué » met apparemment un terme à un conflit avec les
héritiers d'Auriac sur ces terres.

Depuis l'extinction de la famille de Barre, presque
toutes les successions ont été contestés. Le dictum du
Parlement de Toulouse du 24 juin 1756 rappelle les dif-
férentes transactions de 1516, 1577, 1617 et 1637 qui
auraient dû mettre fin aux procès de succession. Les
compoix de 1528 et de 1647, ainsi que les dénombre-
ments, relèvent de ces conflits. Le compoix de 1647 dé-
partage les Pelet et les derniers d'Auriac, dont la suc-
cession ira aux de Galy.

La contestation de l'héritage des d'Auriac ne sera
toujours pas oubliée en 1776. Cette année là, « Marc
François de Gualy, chevalier, baron de St Rome, vicomte
de Creissel, seigr fontier [sic] de Massavaques, Legua,
Cabrelhac, Sext et autres places, lieutenant de Mrs les
maréchaux de France dans le département du Rouer-
gue habitant de la ville de Milhau » s'est « dépouillé des
dits deux coins de terre et en a saisy et investy ledit Ma-
laval ». Il prend soin de lui faire respecter « la réserve
perpétuelle » « du droit de lods au cinquin, prélation, ré-
tention, avantage, cours juridiction haute moyenne basse
mixte impere, du droit de polverage accoutume lorsqu'il
faira cabane dans le susdit  fief, comme aussy les tailles
et cottes pour tous les cas dus et accoutumés, de faire
les journaux, oeuvres et manoeuvres, le guet et garde
de jour et de nuit en la maison dudit seigneur et des siens
audit lieu de Massavaques ou bien au chatau [sic] de
Rousses suppose qu'il provienne a sa main a l'ave-
nir et générallement de luy rendre tous les autres servi-
ces deubs et accoutumés »(8).

MANDEMENTS ET PAROISSE
La paroisse saint Gervais et saint Protais de

Fraissinet de Fourques comprend trois « communautés »
dépendant de trois seigneurs différents : le mandement

de La Balme, le mandement de Massevaques, le man-
dement de Rousses.

LE MANDEMENT DE ROUSSES
La cohérence du mandement de Rousses est as-

surée dès 1577 par les De Marin.
Le seigneur y tient sa propre cour ordinaire : « Les

officiers ordinaires du mandement de Rousses et lieux
en dépendant ». L'exploit d'huissier qui en découle est
« controllé au bureau de Barre »(9). Cette justice ordinaire
sera au cours du XVIIIème souvent regroupée avec celle
de Salgas.

On utilise dans le mandement, en 1639, une me-
sure distincte de la mesure de Barre :  « Les officiers
regens la cour ordinaire du mandement de Rousses et
lieux en dépendants ... Ysac Meynadier du lieu de Rous-
ses est tenu obligé en ses biens envers Jean de
Broussous père et légitime et légitime administrateur de
ses enfants en la somme de trente livres et trois cartée
bled mesure dudit lieu de Rousses »(10). Au XVIIIème, on
revient cependant à la mesure de Barre.

Quelques documents laissent apparaître le fonc-
tionnement de la communauté.

Un appointement de 1631 nous mentionne le nom
de « Ysac Meynadier consul »(11). Un siècle plus tard, en
1748, Pierre Devèze est « condamné à se charger sur le
livre de mande de la communauté  »(12) . La collecte de la
taille est bien connue à partir de 1777. Le « Compte de
recepte et dépense que remet devant vous M. Lafour
sindic du dioceze de Mende Louis Libourel collecteur au
mandement de Rousses paroisse de Fraixinet de
Fourques l'année 1777 » fait apparaître « en recepte ...
la somme de 2174 livres 16 sols 6 deniers pour le mon-
tant de son livre de taille » et « en dépanse la somme de
2162 livres 16 sols 6 deniers payés à Mr le receveur,...
payé au consul pour ses gages 4 livres, ... au greffier
consulaire 15 livres, ... à Mr le vicaire 25 livres, ... pour
dépanses imprévues 15 livres, ... au mettre decolle 40
livres, ... A M. Campredon 4 livres »(13).

Dans le « Rôle des pauvres du mandement de
Rousses du 7 juillet 1773 » où Louis Libourel note « tout
ce [qu'il a] fait aux pauvres du mandement pour la mort
de feu [son] père du troizième mars 1773 »(14), sont cités
« La Fesque du Gua » et « Jean Daunis de
Masse[vaque] ». « Ruas du Gua n'est point venu dit qu'il
sens peut passer ». Une certaine solidarité avec
Massevaques s'est maintenue plus d'un siècle après
l'éclatement de la seigneurie.

MANDEMENT DE MASSEVAQUES
Le « mandement » de Massevaques est attesté

dans un acte de vente à Jean Castanet de 1684, où ap-
paraît comme témoin « en personne Mre Henry Reilhan
ancien baille du mandement de Massevaques »(15).Les
hameaux qu'il comprend étaient déjà hommagés sépa-
rément le 12 juillet 1280 par Raymond de Barre à l'évê-
que de Mende(16). Ils figuraient à ce titre dans les Feuda
Gabalorum(17), contrairement au « château avec ses ap-

(7) - Bosc fait erreur en situant « le massacre de Fraissinet de Fourques, dans la paroisse de Vébron, dont Salgas était le seigneur ».
(8) - Bail à titre de nouvel achat melioration et emphiteose perpetuelle à Pierre Malaval, habitant dudit lieu de Massavaques, 1776 (Archives

privées Mme Délie Chaze de Massevaques)
(9) - Requête de Jean Meynadier contre Avesque, 1693 (Archives privées Meynadier 266)
(10) - Saisie d'Isaac Meynadier, 1639 (Archives privées Meynadier 239)
(11) - Appointement Isaac Meynadier, 1631 (Archives privées Meynadier 238)
(12) - Transaction entre Jacques Rouquette et Pierre Devèze sur un droit de passage du 14/12/1748 (Archives privées Meynadier 213)
(13) - Compte de recette et dépense de 1777 ... arrêté triple a Mende le 4 août 1778. Lafond éditeur (Archives privées Meynadier 473)
(14) - Rôle des pauvres du mandement de Rousses, 1773 (Archives privées Meynadier 446)
(15) - Vente de Jean Reilhan à Jean Castanet, 1684 (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques)
(16) - Chartrier de Salgas (AD du Gard, 1 MI 137)
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partenances appelé de Rousses », qui était, d'après le
dénombrement de 1503 par Guillaume d’Auriac mari de
Simone de La Balme, « à fief franc tant de l’évêque de
Mende que du baron de Florac »(18).

Sa cour « ordinaire » est plus récente, puisqu'elle
provient de l'héritage Delhom, ou a subi à tout le moins
une interruption. Elle s'étend aussi sur Le Gua, enclavé
dans le mandement de Rousses. Massevaques est une
entité moins forte : elle ne détermine pas ses impôts in-
dépendamment de Rousses.

Le seigneur de Galy éprouve des difficultés à y
imposer sa loi.

Suite à la plainte des Massevaquois, un jugement
en 1739 de la cour de Nîmes le condamne à « faire
detalonner des mezures pour la perception des droits
seigneuriaux » dans le « terroir » de Massevaques. « Les-
quelles mezures suivant l'uzage du vilage de Barre se-
ront moindres d'un sixième que celles du marché dud.
Barre, conformement aux certifficats des juges et con-
suls du même lieu suivant lesquels le cestier des grains
doit contenir huit cartes »(19).

Un modèle de procuration de 1750 resté en blanc
atteste de la détermination de « la plus grande et ceine
[sic] partie des habitants domicillies et forens  de ladite
terre de Massavaques » à plaider contre lui. Par ce
moyen, ils « donnent plain et entier pouvoir, sans aucune
exception ny rezerve de demende, convenir et accorder
et terminer par transaction le proces qu'ils ont pendant à
la souverayne cour du parlement de Toulouze contre
messire Marc Antoyne De Gualy Dauriac, seigneur
Delhon, Saumane, Cabrelhac, Massavaques et autres
places, a raison des droits que lesdits habitans et ledit
seigneur ont dans ladite terre de Massavaques ... »(20).

L'indépendance de Massevaques peut aussi s'af-
firmer vis à vis de Rousses et Salgas. A l'occasion, les
Massevaquois dénient la compétence territoriale de la
cour de Rousses et Salgas. « La prétendue audition de
Marie Saumade devant Me Treilles juge de Salgas est
nulle pour avoir été prettee devant un juge qui ne l’était
pas du lieu du délit prétendu, ce juge n’avait aucune auto-
rité pour recevoir cette audition & des que ladite Saumade
annonsait que sa defaitte avait eu lieu à Massevaques
Me Treilles devait renvoyer cette fille devant vous pour y
etre ouye & ne l'ayant pas fait son audition doit etre re-
gardée comme non avenue »(21).

LA PAROISSE DE FRAISSINET
En 1371, la paroisse saint Gervais et Protais de

Fraissinet possédait, outre celle de Fraissinet, une
deuxième église en la « pagesie [qui] feust de Messire
Jean du Bac et est scituée au Mas du Bac et confronte
de diverses parts avec les terres du Mas de Rousses et
avec les terres du Mas des Ablatas et avec les terres du
Mas de Montcamp et avec les terres du Mas de Carnac
et avec les terres de Cansalade »(22). La pièce de terre
nommée « Parrau de L'Eglise », en conserve encore
aujourd'hui le souvenir. Un terroir « Las Martres », situé
dans le hameau de Rousses même, semble avoir gardé

le souvenir d'un cimetière primitif.
En 1703, Rousses et Massevaques sont devenus

essentiellement protestants, alors que Fraissinet est resté
plutôt catholique(23). Toutefois la division religieuse n'est
peut-être pas si tranchée à cette date. Elle n'a pas em-
pêché les mariages entre les habitants des différents
hameaux. La paroisse, à laquelle l'Edit de Nantes avait
fait perdre de son importance religieuse, a retrouvé une
unité forcée après 1685 autour de la seule église, celle
de Fraissinet.

De plus, l'église, bâtiment de culte, a gardé le rôle
institutionnel qui était le sien, et qui est dévolu de nos
jours aux mairies.

On y affiche les notifications officielles. « L'an 1778
et le 15e [jour d]'avril au lieu de Rousses, ensembles en
conseil général et politique en la forme et devoir,
Guilhaume Tardres consul du mandement de Rousses,
Louis Libourel de Rousses, Jean Agulhon, Henry
Couderc, Pierre Agulhon de Carnac, Jean Saumade,
Pierre Malaval de Massevaques, David Deveze de Rous-
ses et autres soussignés. Par led. sr consul il a été pro-
posé que selon les reglemens et usage [...] la livre a été
affichee [sic] a la porte de l'église de Fraissinet de
Fourques requerant de recevoir les officiers s il y an a et
que toutes offres et surdittes seront reçues jusques a 7
heures du soir »(24).

On y placarde aussi les adjudications sur saisie. «
En vertu des appointements obtenus [...] des ci devant
officiers de Salgas et mandement de Rousses les 8 fé-
vrier et 25 octobre de l’année dernière, [...] au devant de
la porte principale entrée de l’église paroissiale de
Fraissinet de Fourques, où étant sur l’heure de 10 à 11
du matin issue de la messe de paroisse, le peuple sor-
tant d’icelle, j’ai à haute et intelligible voix donné à enten-
dre que je procède à la première criée et encan des biens,
noms, voix, droits, raisons et actions saisis réellement
audit Devèze à la requête dudit Sr de Broche [...] et que
je recevrai les offres, surdittes et oppositions s’il y en a ».
« Et quoique j’aie réitéré plusieurs fois ladite criée et pro-
clamation personne ne s’est présentée pour offrir ni
surdire, quoi j’ai affiché placard contenant tout le dessus
sur la susdite porte principale entrée de ladite église pa-
roissiale de Fraissinet de Fourques »(25).

En cette fin de XVIIème, la communauté de
Fraissinet de Fourques s'identifie avec le mandement de
La Balme. En tant que siège de la paroisse saint Gervais
et saint Protais, elle peut prétendre à représenter à la
fois l'institution la plus ancienne et la légitimité la plus
récente avec la révocation de l'Edit de Nantes(26).

LA « RUINE »
En mai 1703, Henri Castanet « se rend à Fraissinet

pour la seconde fois et oblige les collecteurs à lui livrer
les sommes dues au roi et au prieur »(27).

LA DÎME
La dîme est destinée à Mende ; le clergé de Mende

perçoit aussi une censive pour certaines terres de Rous-

(17) - Feuda Gabalorum, fiefs mouvants de l'évêque
(18) - Chartrier de Salgas (AD du Gard, 1 MI 137)
(19) - Dictum du 16 juillet 1739 de Nîmes (AD du Gard, B 3495)
(20) - Union des habitants de Massevaques : Meynadier notaire, controllé à Barre (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques DM 84)
(21) - Procès Marie Saumade contre Malaval de 1787 (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques DM 53)
(22) - Achat pour Jean Liquere du 22/11/1371 (Chartrier de Salgas aux AD du Gard)
(23) - Voir Les Listes d'absents, « phanatiques », camisards des Cévennes en 1703 (publiée par Rolland in LCC n° 107, p. 8-9)
(24) - Conseil du 15 /4/1778 : enchère de la taille (Archives privées Meynadier 481)
(25) - Vente à la criée des biens de David Devèze à la requête de Mathieu de Broche juin 1791 (Archives privées Meynadier 8)
(26) - Dans les Feuda Gabalorum, la Balme est hommagée par Raymond d'Anduze, seigneur de Florac, dans les fiefs de l'évêque
(27) - in Notice historique sur Saint-André de Valborgne et la région, par Henri Roux, Nîmes 1908, p. 21
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ses : « Comme fermier du lieu de Fraissinet de Fourques
déclare avoir reçu du titre de David Becede de Rousses
un boisseau et demi boisseau segle de sansive que led.
titre qu'est tous les ans aux sieurs du clergé de Mande et
cet pour 1765. Fages »(28).

Traditionnellement, c'est un fermier de Fraissinet
qui perçoit la dîme, mais lui-même en sous-afferme une
bonne partie.

 « Il nous faut observer que la paroisse de
Fraissinet de Fourques est si étendue qu’il n’est jamais
possible qu’un même décimateur en puisse percevoir le
droit de dixme : ainsi de tous les temps on a accoutumé
d’en faire plusieurs départements appelés vulgairement
aires, dont chacun comprend le district ou terroir de cer-
tains villages, que le fermier principal sous-afferme à
d’autres particuliers. Et quoi que les propriétaires habi-
tent dans des lieux différents, ils payent toujours la dixme
au fermier du département où leurs possessions sont
situées ».

« Parmi ces départements sont celui de Rousses
qui comprend généralement tout le district [sic], territoire
et dépendance de ce village ; et celui de Carnac qui com-
prend également le terroir de ce lieu »(29) .  Massevaques
constitue une autre « aire » affermée à un de ses habi-
tants (en 1767 : « Malaval et Bourgade sous fermiers de
l'haire et parcelle de Massevaques »(30)).

Le système a des avantages. La proximité du col-
lecteur facilite la perception, puisque « il est d’usage et
de règle invariable que les décimables doivent avertir les
préposés à la dîme avant d’emporter la récolte chez eux
sans quoi ils sont dans la contravention et sujets à
l’amende portée par les règlements »(31).

Les conflits se gèrent au niveau le plus local. Ainsi
en 1779, David Devèze et Guillaume Tardres « sous fer-
miers des bénéfices prieurés de la paroisse de Fraissinet
de Fourques en la partie concernant le lieu de Rousses
et ses dépendances » assignent le sous-fermier de Car-
nac Pierre Agulhon(32).

Le principe du sous-affermage systématique as-
sure aussi une certaine redistribution de la collecte entre
des notables qui sont aussi les principaux contributeurs.

LES DROITS SEIGNEURIAUX
Les hommages et reconnaissances sont réguliè-

rement renouvelés. Ils assurent ainsi la continuité des
droits seigneuriaux au travers des vicissitudes des suc-
cessions. Ainsi, « L’an 1733 [...] Bourgade facturier de
laine du lieu de Massevaques [...] a déclaré et reconnu
tenir sous la directe et seigneurie lods et ventes au de-
nier cinq, conseil, prélation, comis et avantage, avec toute
justice haute moyenne et basse, mere mixte impere de
Messire Léon de Gualy de Galières seigneur foncier dud.
lieu et appartenances de Massevaques, Cabrillac, Sext,
Le Gua, Saumane, St Martin de Corconac et autres pla-
ces, demeurant en la ville de Milliau [...] les possessions
suivantes situées audit lieu de Massevaques dépendant
anciennement du mandement de Rousses ». Cette

reconnaissance reprend les termes de celle « faitte par
Henry Relhan en faveur de noble Antoine Delhon d'Auriac
auteur dudit seigneur le 19 février 1647 devant me
Guillaume Guibal notaire de St André de Valborgne »(33) .
Ce sont là les « droits généraux dus et accoutumés dans
le mandement de Rousses »(34), même si les vieux ter-
mes « merum » et « imperium » ne sont visiblement plus
compris.

Le droit seigneurial est d'après les reconnaissan-
ces féodales identique à Massevaques et à Rousses.
Mais son application peut varier. On le voit notamment à
travers les arrérages de censives ou de baux et plus
généralement des dettes vis-à-vis du seigneur. « Après
un examen exact de tous les controlles [depuis 1659]
jusques en l'année 1689 inclus [...]tant pour arretrages
de censive que pour l'obligation reçue me Aurès notaire
le 22ème octobre 1685 », le seigneur de Salgas estime
qu'il ne lui reste dû que 10 livres « avec le prix fait qu'il
[lui] avait fait a Pont Viel »(35). Une variante de la corvée
s'est partiellement substituée à la censive. Il semble que
jamais le seigneur ne paye ses justiciables en argent son-
nant et trébuchant.

En 1748, le seigneur de Galy a affermé la censive
de Massevaques à des habitants des Salidés.  Il s'ensuit
que « devant messieurs les officiers ordinaires de
Massevaques », « Jean et Jacob Vaquiers frères sous
fermiers des droits de champart de la terre de
Massevaques [...] écrivirent aux dits Saumade et Mala-
val en ces termes : vous savez que le quart est de quatre
gerbes une ; il me semble que vous devez être charmes
de donner la cinquiesme partie a mes sous fermiers, sy
vous ne pouvez pas suporter le quart ancien, nous ne
pouvons que vous metre en justice, et appeller au Sr de
Galy »(36).

Le seigneur de Salgas afferme les censives de
Carnac à Antoine Agulhon de Carnac et celles de Rous-
ses à  Jacques Pontier, qui a déjà en fermage le do-
maine des anciens seigneurs de Rousses, c'est-à-dire
le château et les terres qui en dépendent. Il préfère des
collecteurs locaux.

« CE SONT DES COQUINS »
Quand il déplore la ruine de son mandement, Fran-

çois de Pelet, baron de Salgas, ne fait que constater en
même temps la ruine de sa propriété. Désigner Fraissinet
comme responsable de cette ruine n'est assurément pas
d'une mauvaise « politique » : les difficultés des Rous-
sins devant les misères du temps ne seraient pas de son
ressort, ni de celui de ses fermiers. La collaboration de
Pontier et d'Agulhon avec les camisards (ce qui leur vau-
dra la condamnation aux galères) peut leur faire oublier
la censive et les autres droits seigneuriaux.

En traitant les habitants protestants et catholiques
de Fraissinet de « coquins et [de] malheureux », le baron
fait jouer une sorte de réflexe patriotique. C'est l'ensem-
ble de la communauté de Fraissinet qui est accusée. Pen-
dant les siècles précédents, l'éclatement de la paroisse

(28) - Quittance de censive pour Becede et Libourel de 1765 et 1775 (Archives privées Meynadier 506)
(29) - Réponse à défenses pour Devèze et Tardres contre Pierre Agulhon du 28/02/1780 (Archives privées Meynadier 36)
(30) - Reçu de Malaval sous fermier le 26e avril 1767. Lacombe Saumade (Archives privées Mme Délie Chaze)
(31) - Instruction sommaire pour David Devèze  "Devèze David et Guillaume Tardres sous fermiers du bénéfice et prieuré du lieu de Rousses, deman-

deurs, contre Pierre Aguillon, défendeur ",1779  (Archives privées Meynadier 50)
(32) - Assignation contre Pierre Agulhondu 30/04/1779 (Archives privées Meynadier 37)
(33) - Reconnaissance de Bourgade, 1733 (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques) et Reconnaissance de Jacques Pontier de

Pontier à Massevaques (Archives privées Meynadier 311)
(34) - Reconnaissance de Jacques Pontier au seigneur de Massevaques, Jean Lacombe notaire d'Aumessas, 1733 (Archives privées Meynadier

311)
(35) - Livre de censives de Becede à Salgas, 1656-1694  (Archives privées Meynadier 249)
(36) - Procès de 1748 à 1756 (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques)
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originelle a sans doute généré des
conflits de voisinage. Les champs
ouverts, la compascuité, le pas-
sage des troupeaux (droit de
pulvérage) ne s'accommodent
pas beaucoup de ces frontières
seigneuriales.

Ce genre de conflit n'em-
pêche pas tout commerce. En
1684 et 1686, Mre Henry Reilhan
ancien baille du mandement de
Massevaques et Jean Relhan,
son fils, passent des contrats de
vente avec Jean Castanet, oncle
d'Henry Castanet. Ils choisissent,
et c'est évidemment une preuve
de confiance, Jacques
Combemale, notaire de
Fraissinet. L'acte est « Fait et
recitté audit lieu de Massevaques
maizon dudit Castanet ». En
1690, ce sera François Guibal,
notaire de St André de Valborgne,
qui enregistrera la vente d'Antoine
Anmueis au même Jean Castanet
« audit Massevaques maison de
David Combemalle »(37).

La révocation de l'Edit de
Nantes a redonné à l'institution de la paroisse un rôle
central. Les habitants de Fraissinet, en majorité anciens
catholiques, se sont ainsi retrouvés riches d'une certaine
« arrogance » vis-à-vis de ceux de Rousses et de
Massevaques. Les communautés, ou tout au moins leurs
responsables, sont obligés de se rencontrer. Par le livre
de compte du meunier, qui couvre apparemment une
activité d'aubergiste sur la période 1695-1700, nous sa-
vons que le maire de Fraissinet, « Mausirict », vient au
moins une fois par an à Rousses (4 fois en 1697 : 22
avril, juin, 6 juillet, 7 août). Sur les six années concer-
nées, « Monsieur le biquere [vicaire] de Fraissinet »  y
apparaît pour sa part le 30 décembre 1697 et le 18 juin
1699(38).

Quoiqu'il en soit des relations entre habitants de
Fraissinet et de Rousses, le regain de la paroisse se fait
contre l'intérêt du baron de Salgas. L'activité économi-
que entourant le lieu de culte échappe à Vébron. La pres-
sion de la dîme contrarie ses propres prélèvements. En-
fin, la répression religieuse peut faire fuir ses justiciables
et diminuer ainsi le rapport de son mandement(39).

Le témoignage contre le baron a pu être sollicité.
On peut y lire néanmoins les tensions, qui pouvaient exis-
ter entre les différents protagonistes, héritages des divi-
sions successives de la paroisse.

EPILOGUE
Le pouvoir central paraît bien loin de comprendre

le détail de ces découpages locaux et la diversité de ces
communautés.

P. Rolland note qu'il n'y a pas d'état détaillé pour la
paroisse de Fraissinet de Fourques dans l'Etat des Cé-

vennes de Mende pour la religion conservé aux Archives
du Ministère des Affaires Etrangères et que « l'état dé-
taillé des hameaux Nouveaux convertis de Fraissinet de
Fourques se trouve dans l'état de Vébron »(40). L'état gé-
néral mentionne dans le mandement de Rousses le nom
d'habitants de Massevaques. Dans le folio 119 des Ar-
chives du Ministère des Affaires Etrangères, « Rousses
mandement » est considéré comme un hameau de la
paroisse de « Fraissenet de Fourques ».

Le livre de mande suit également le découpage
paroissial, encore qu'il y ait un  « collecteur de la commu-
nauté de Fraissinet de Fourques quartier de Rousses
»(41).

A la Révolution, Massevaques sera successive-
ment rattachée au district de Meyrueis, puis à la « com-
mune du mandement de Rousses, canton de Vébron »(42).
En 1798, on la retrouve dépendante de la « comune de
Fraixinet de Fourques »(43) ; en 1804, un Contrat d'estive
mentionne « Masavaques commune de Bebron [sic] can-
ton de Florac »(44) . L'Empire réunira dans la commune
actuelle de Rousses l'ancien mandement, dispersé de-
puis 1577.

Le terme de mandement qui a désigné Rousses
autrefois n'est plus dans les mémoires. Les mas qui le
composaient au XVIème ont conservé leur appellation.
Seul le hameau « central » de Rousses, qui a accompa-
gné le « château nouveau », n'a jamais reçu de nom. Il
est désigné aujourd'hui simplement par les Roussins
comme le « village ».

(37) - Ventes Reilhan à Castanet (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques
(38) - Livre de compte, 1689 -1760  (Archives privées Meynadier 109)
(39) - Pierre et Fulcrand Maleville de Rousses sont à Genève en 1710
(40) - Listes d'absents, « phanatiques », camisards des Cévennes en 1703 (LCC n° 107, p. 8-9)
(41) - Compte de recette et dépense de 1778- 1779  (Archives privées Meynadier 474)
(42) - Demande de réduction de l'emprunt forcé  EX «DM 115» du 20éme germinal an quatrième (Archives privées Mme Délie Chaze de

Massevaques DM 115)
(43) - Verbal contenant plainte, 1798 [an 6] (Archives privées Mme Délie Chaze de Massevaques DM 120 EX «DM 120» )
(44) - Contrat d'estive, 1804 (Archives privées Mme Délie Chaze)
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LA COLLEGIALE NOTRE-DAME DE BONHEUR
Son cartulaire. Ses origines

par Alain VENTURINI

Depuis près de trois-quarts de siècle, tour à tour deux
articles du chanoine E. Bouisson (en 1927)1  et de H.
Teissier du Cros (en 1934)2  puis le livre d’Adrienne
Durand-Tullou et d’Y. Chassin du Guerny (en 1983)3

avaient rappelé l’attention sur l’ancienne collégiale No-
tre-Dame de Bonheur, avant que la (jeune) association
“ Prieuré Notre-Dame-de-Bonheur ” n’entreprenne d’en
assurer la sauvegarde. Comme l’on sait, un résultat spec-
taculaire de ses efforts a été, au cours de l’été 1996, la
redécouverte du tympan de l’église4 .

Au moment où l’on peut espérer d’intéressants résul-
tats archéologiques, il n’est pas inutile de revenir sur le
problème des origines de l’ancienne collégiale5 . En ef-
fet, nous sommes passés, en un peu plus d’un siècle, de
la position prudente d’Eugène Germer-Durand et
d’Alexandre Bessot de Lamothe, plaçant la fondation de
Bonheur dans la première moitié du XIIe siècle, grâce
aux libéralités des seigneurs de Roquefeuil6 , à celle, sans
ambiguïté, exprimée pour la première fois par H. Teissier
du Cros : Notre-Dame de Bonheur doit sa fondation aux
dernières volontés de Henri de Roquefeuil, exprimées
en l’an 10027 . L’on devine qu’il y a derrière ce change-
ment une “ découverte ” d’archives. Mais fallait-il vrai-
ment l’accepter sans trop d’examen ? Avant de revenir
sur ce point précis, il n’est pas inutile de présenter la
principale source de l’histoire médiévale de Bonheur (et
ses limites).

1. Le cartulaire de Notre-Dame de Bonheur
Le cartulaire de la collégiale est aujourd’hui conservé

aux Archives départementales du Gard, sous la cote G757.
Celle-ci réunit sous une même reliure le cartulaire pro-
prement dit, soit un registre de 68 feuillets papier, avec
les lettres patentes (un bifeuillet de parchemin) données
par le roi Louis XVI en avril 1782, préparatoires à la
suppression du chapitre de Bonheur et à l’union de ses
biens à la mense capitulaire de l’évêché d’Alès. Cet ava-
tar matériel est très certainement imputable à Bessot de
Lamothe. En effet, l’édition du cartulaire due à François
Germer-Durand8  attribue au cartulaire la cote G 97 et
aux lettres patentes la cote G 586. Il ne faut certes pas
voir là une erreur, mais bien la trace du premier classe-
ment de la série G, dû probablement à Antoine-Joseph
Chamand9 . Cela témoigne aussi du fait que, pour avoir
publié son édition au début de ce siècle, Fr. Germer-
Durand travaillait sur de fort anciennes copies et notes10 ,
dont il jugea inutile d’actualiser la cotation11  ! Il ne s’agis-
sait tout de même pas de notes prises par son père Eugène.
En effet, ce dernier avait cru à tort trouver dans le

cartulaire la forme Bonahuc, faute de lecture que son fils
n’a pas commise12 . Précisons, en incise, que cette forme,
attestée par exemple au XVIIIe siècle13 , ne figure dans
aucun document médiéval parvenu jusqu’à nous.

Il existe un autre indice du fait que Fr. Germer-Durand
travaillait sur une copie antérieure à l’intervention de
Bessot de Lamothe. C’est que cette dernière se traduisit
(bien malgré celui-ci, on le devine) par une erreur du
relieur : l’actuel premier feuillet du cartulaire est en réa-
lité le soixante-huitième, et inversement. Or, Fr. Germer-
Durand ne signale nullement avoir eu du mal à faire cor-
respondre le pseudo-soixante-huitième feuillet et le
deuxième, ou le soixante-septième et le pseudo-premier.
Je n’ose parler de preuve formelle car l’éditeur n’a pas
produit un travail scientifique selon nos canons actuels.
En effet, non seulement il n’a pas tenté de vérifier la va-
leur de sa source, mais encore il a publié le cartulaire
non pas tel qu’il se présente, mais en classant les actes
par ordre chronologique. Si bien qu’il est malaisé, à la
lecture de l’édition Germer-Durand, de voir que le
cartulaire est incomplet au début et à la fin14  et qu’il com-
prend en outre une lacune au milieu15 . Il se trouvait déjà
dans cet état en 1670, année où il fut, le 17 novembre,
vérifié et paraphé “ ne varietur ”.

Tel qu’il nous est parvenu, le cartulaire se compose de
deux parties. Les feuillets 1 (actuel) à 28 et 41 à 68 (ac-
tuel) sont tous de la même main, que l’on peut dater soit
de l’extrême fin du XVe siècle, soit du début du XVIe. En
revanche, les douze feuillets centraux (29 à 40) sont d’au
moins deux mains postérieures d’un siècle à la main prin-
cipale : c’est d’ailleurs uniquement dans ces copies plus
récentes, dues à des scribes déjà francisés, que l’on trouve
la forme totalement anachronique Bonheur pour le
toponyme, et ce quelle que soit la date de l’acte retrans-
crit16 .

Comment expliquer cet état de fait ? Notons tout
d’abord que, si le feuillet 29 ne comprend pas la suite de
l’acte qui s’interrompt brutalement au bas du feuillet 28
verso, en revanche le feuillet 40 verso se termine avec le
début d’un acte qui se poursuit sur le feuillet 41 recto.
En outre, il semble bien que, sur les douze feuillets cen-
traux, l’on ait fait varier le module de l’écriture de ma-
nière à remplir exactement cette surface et à parvenir à
la “ jonction ” dont j’ai parlé. Nous pouvons donc ad-
mettre que nous avons affaire à une restauration du
cartulaire. Bien entendu, il s’agit d’une restauration telle
que pouvaient la pratiquer nos ancêtres : quand un docu-
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ment ou une partie de document était trop endommagé,
on chargeait, avant sa perte définitive, un homme expert
en écritures d’en faire une copie nouvelle. Dans le cas
d’un registre, on insérait simplement la partie refaite à la
place de la partie “ malade ” : nous avons deux beaux
exemples de cette pratique avec le compoix de Générac
de 1547, “ restauré ” en 1609, ou encore avec celui de
Boucoiran de 1639, “ restauré ” à une date inconnue17 .
Un “ restaurateur ” consciencieux remplaçait aussi les
feuillets disparus par des feuillets vierges, afin de rendre
bien apparentes les éventuelles lacunes18 . Dans le cas du
cartulaire de Bonheur, on a dû renoncer à “ sauver ” au
moins le recto du feuillet 29 d’origine, d’où la rupture
entre le feuillet 28 et le nouveau 29 que nous constatons
aujourd’hui.

Nous pouvons supposer que ce sauvetage partiel du
cartulaire fut rendu nécessaire par le contrecoup des tra-
verses subies par Notre-Dame de Bonheur, soit au cours
des troubles religieux de la seconde moitié du XVIe siè-
cle, soit en 161019 . Quoi qu’il en soit, le cartulaire ainsi
parvenu jusqu’à nous compte environ soixante-dix ac-
tes20 , s’échelonnant de 1143 à 130921 . Si nous pouvons
affirmer qu’il en comprenait davantage à l’origine, nous
ne pouvons malheureusement savoir ce que nous avons
perdu. Le cartulaire intact aurait-il permis de remonter,
sinon à la fondation (nous verrons ci-après qu’un doute
peut subsister), du moins au-delà de 1143 ? Car, à cette
date, les choses sont largement jouées. Notre-Dame de
Bonheur est un établissement ecclésiastique déjà bien
implanté, inclus dans les possessions de l’église de Nimes.
D’où l’espoir fondé sur la redécouverte d’archives du
marquisat de Roquefeuil.

2. Le codicille d’Henri de Roquefeuil (1002)
Le 2 octobre 1929, Marcel Gouron, alors archiviste

du Gard, recevait en don d’André Salles, conseiller gé-
néral, un sac de papiers provenant du château d’Assas au
Vigan. Il s’y trouvait notamment l’inventaire analytique
des titres du chartrier de Roquefeuil. D’abord joints au
chartrier d’Urre22 , les documents donnés par A. Salles
furent finalement intégrés au chartrier d’Alzon, entré aux
Archives du Gard en juillet 1932 : l’inventaire en cause
s’y retrouve sous la cote 1 E 188423 .

C’est grâce à cet inventaire que lui communiqua Mar-
cel Gouron, et plus particulièrement au cahier analysant
les titres des fondations opérées par les seigneurs de
Roquefeuil, que H. Teissier du Cros redécouvrit le codi-
cille de Henri de Roquefeuil en date du 21 février 100224 .
“ Redécouvrit ”, dis-je, car ce codicille avait tenu une
place importante dans les arguments de Jean-Maurice de
Faventines, marquis de Roquefeuil, contre la suppres-
sion du chapitre de Notre-Dame de Bonheur. Alors que
nous devons nous contenter de son analyse, donnée par
l’inventaire et par une copie de celui-ci ayant servi à pré-
parer le mémoire de M. de Faventines25 , il en existait

encore en 1782 une copie, “ informe ” au sens juridique
et diplomatique du terme. Un conseil tenu à Toulouse le
16 décembre 1782 et qui examina le mémoire de Jean-
Maurice de Faventines, la qualifie ainsi : “ [...] l’extrait
[de la fondation en 1002] qu’on en rapporte n’est pas en
bonne forme, c’est un extrait d’extrait ; une copie signée
à Paris en 1612 par le nommé Gondrin qui ne prit même
pas la qualité de notaire ... ”26 .

En fait, toute la discussion se focalisa sur la valeur
authentique (au sens étroit, juridique, du terme) ou non
de cette copie. Ayant rapporté ci-dessus une opinion dé-
favorable, je dois citer, en contrepoint (d’autant plus que
j’aurai à m’en resservir ci-après), les arguments de l’un
des conseils de M. de Faventines : “ Cela n’est pas in-
forme. Il est signé au bas d’un collationné fait sur un
compulsoire par une personne qui doit être contée [sic]
une personne aiant caractère public. Surtout dans un acte
si ancien, le collationné étant lui même ancien. D’autre
part, quoique régulièrement extrait d’extrait ne fasse pas
foy, il y a icy deux circonstances pour la validité de
celluicy. 1°. Il n’a pas été fait d’un simple extrait mais
d’un acte compulsé qui équivaut à l’original. 2°. La rè-
gle qu’extrait d’extrait ne vaut cesse lorsque l’extrait est
ancien ”27 . Bref, personne ne s’est inquiété de savoir si,
au-delà de la forme de la copie, le fond tenait la route.

Or, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a de quoi
surprendre. Ne nous présente-t-on pas avec aplomb un
seigneur de Roquefeuil faisant, en 1002, testament et
codicille devant des notaires de Rodez, alors que de tels
officiers publics ne sont guère apparus en Rouergue avant
le début du XIIIe siècle28 ? Si le prénom du testateur n’est
pas choquant29 , les titres qu’on lui donne, “ vicomte de
Creissels et baron de Roquefeuil ”, le sont davantage pour
la date en cause. Bref, sans craindre de se faire taxer
d’hypercriticisme, un diplomatiste pourrait à ce stade
décider que cet acte de 1002 est plus que douteux. Néan-
moins, il y a quelque chose de frustrant à “ démolir ”
sans appel un document qui répondait si bien à certaines
de nos curiosités. N’y aurait-il pas quelques bribes de
vérité à en extraire ?

Revenons à l’avis du conseil de M. de Faventines cité
ci-dessus. Rapproché de celui des juristes toulousains,
que nous apprend-il ? Que la copie, réalisée en 1612, à
Paris, par un nommé Gondrin, le fut en exécution d’un
acte de compulsoire, donc très vraisemblablement pour
servir de preuve dans le cadre d’un procès. Or, on ne voit
pas très bien, si les seigneurs de Roquefeuil du temps
avaient été partie dans un procès et avaient eu besoin de
produire en justice un acte à eux somme toute favorable,
pourquoi la copie aurait dû être ordonnée par
compulsoire. En revanche, la chose serait sans doute plus
logique si la copie avait été destinée aux chanoines de
Bonheur. En effet, nous les savons alors en procès à Pa-
ris (et peut-être aussi à Toulouse) pour obtenir leur réin-
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tégration “ dans leur église, biens, fruits et revenus dont
ils ont été expulsés par force et par violence ” en juillet
161030 . De fait, comme le souligne une annotation mar-
ginale au brouillon du mémoire de M. de Faventines,
l’acte de fondation mis sous le nom de Henri de
Roquefeuil et la date de 1002 confirmait les limites des
biens qu’ils entendaient recouvrer (et qu’ils recouvrè-
rent, puisqu’ils en jouissaient encore en 1782)31 .

Bien sûr, cette hypothèse nous force à admettre que,
en 1612, les chanoines n’avaient plus en mains l’acte de
fondation fixant la dotation initiale de Bonheur (même
pas donc par l’intermédiaire du cartulaire32 ). Ils durent
donc avoir recours, par voie de justice, aux archives dé-
tenues par les Roquefeuil. En effet, comme nous l’ap-
prend un acte de 1463, le chapitre collégial n’avait ja-
mais cessé de regarder les Roquefeuil comme ses fonda-
teurs33 . Cependant, l’acte fourni par ces derniers avait
piteuse mine. Si nous écartons de nouveau un verdict de
totale fausseté, comment expliquer ce fait ? Qu’on me
permette d’avancer cette hypothèse : comme les chanoi-
nes, les seigneurs de Roquefeuil n’auraient plus possédé
l’acte de fondation, mais du moins auraient gardé la trace
de ses principales clauses. Sommés par voie de justice
de fournir une copie aux chanoines, ils auraient, assez
maladroitement (les notaires de Rodez !), refait un
pseudo-original, profitant de l’occasion peut-être pour
le vieillir, sûrement pour orner de titres anachroniques
leur ancêtre. Cependant, cette “ forgerie ” partielle
n’aurait pas trompé le notaire (?) Gondrin, qui se serait
bien gardé d’affirmer au bas de la copie sa qualité de
personne publique. Plus tard, le pseudo-original aurait
disparu et seule aurait subsisté, au moins jusqu’en 1782,
la copie Gondrin. J’avoue que le raisonnement est un
peu tiré sinon par les cheveux, du moins par les barbes
de la plume d’oie. Mais il permet de sauver partielle-
ment le codicille de Henri de Roquefeuil et d’atteindre
ainsi aux débuts de Bonheur.

Du “ codicille ”, il est sans doute possible de tenir pour
véridiques les détails les plus concrets, c’est-à-dire d’une
part ceux relatifs à l’hôpital qu’entend fonder Henri de
Roquefeuil et au rôle qu’il doit jouer pour accueillir pau-
vres et voyageurs et les guider en cas de mauvais temps ;
d’autre part, ceux détaillant les biens et revenus dont le
testateur entend doter cet établissement. Il est plus diffi-
cile d’admettre, surtout si l’on tient à la date de 1002,
que Henri de Roquefeuil ait eu à l’esprit une fondation
purement laïque, comme cela paraît ressortir des men-
tions du “ gouverneur ” de l’hôpital : il n’est en effet ja-
mais dit qu’il doive d’être un homme d’Eglise, tant sécu-
lier que régulier. Certes, l’Eglise n’est pas oubliée, puis-
que l’évêque de Nimes doit se substituer au fils du testa-
teur, Bernard, si celui-ci n’est pas exact à accomplir les
dernières volontés paternelles. Mais cette intervention
est une simple possibilité “ de secours ”, sans plus. Pro-
bablement faut-il voir dans cet effacement relatif de

l’Eglise la marque du XVIIe siècle, plus que d’un sup-
posé XIe siècle. Plus sûrement, l’accessoire a-t-il été le
principal : autrement dit, l’église de Nimes a dû être as-
sociée d’emblée à la naissance de l’établissement de
Bonheur.

Reste à régler le cas de la date. Une fois que l’on a
entrepris de “ sauver ” le codicille de Henri de Roquefeuil,
le seul argument que l’on puisse opposer à sa date (21
février 1002), c’est qu’il va falloir attendre plus de cent-
quarante ans pour avoir un nouvel acte concernant Bon-
heur (l’acte de 1143 du cartulaire) et plus de deux cents
ans pour trouver une trace certaine d’une nouvelle libé-
ralité des Roquefeuil envers la collégiale (1236)34 . Aussi
suis-je partisan de rajeunir d’un siècle environ la nais-
sance de Bonheur. D’ailleurs le premier acte fiable nous
montrant une libéralité des Roquefeuil envers l’Eglise
dans la région de l’Aigoual n’est-il pas de l’extrême fin
du XIe siècle ? Il s’agit précisément de la donation de la
bastide de l’Espérou faite à l’abbaye Saint-Guilhem-le-
Désert par Raimond de Roquefeuil et ses fils Frédol et
Arnaud35 . Resterait à vérifier si un Henri de Roquefeuil
a bien existé au début du XIIe siècle.

Pour résumer tout ce qui précède, on pourrait dire que
j’adopte, à quelques nuances près, la position qui était
jadis celle d’Eugène Germer-Durand et de Bessot de
Lamothe. Mais il ne s’agit pas là d’une position ne va-
rietur : je suis prêt à “ revieillir ” Bonheur si quelque
document d’archives ou quelque preuve archéologique
nous y invite. En attendant, j’espère au moins avoir dé-
montré que les documents faux ou douteux n’en sont
parfois pas moins passionnants que les autres pour l’his-
torien.

Notes

1 Chanoine E. Bouisson, “ Notre-Dame de Bonheur. Un Grand
Saint-Bernard cévenol ”, dans le Bulletin du Comité de l’Art chrétien
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letin n° 79 de 1927).
2 H. Teissier du Cros, “ Notre-Dame de Bonheur. La vallée de
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écrit.
6 E. Germer-Durand, Dictionnaire topographique du départe-
ment du Gard, Paris, 1868, p. 152, s.v. “ Notre-Dame-de-Bon-
heur ” ; A. [Bessot] de Lamothe, Inventaire-sommaire des Ar-
chives départementales antérieures à 1790.- Gard.- Archives
ecclésiastiques.- Série G, Paris, 1876, p. 7.
7 Teissier du Cros, op. cit., p. 91 ; Durand-Tullou et Chassin du
Guerny, op. cit., p. 13-14 ; dépliant de présentation de l’asso-
ciation “ Prieuré Notre-Dame de Bonheur ” ; Jonsson, op. cit.,
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8 F. Germer-Durand, La baronnie de Meyrueis au XVIIIe siè-
cle. Le Chapitre collégial de Notre-Dame de Bonheur, Mende,
1902, 254-XXXIX p. (tiré à part des Mémoires de la Société
d’Agriculture de la Lozère, 1901 et 1902).
9 Archiviste du Gard de 1820 à sa mort, en 1863.
10 Antérieures au nouveau classement de Bessot de Lamothe,
publié en 1876 (cf. note 6), mais mis au point quelques années
auparavant.
11 Comme il cite le cartulaire d’après l’édition de Fr. Germer-
Durand, Henri Stein lui attribue aussi la cote périmée G 97
(Bibliographie générale des cartulaires français, Paris, 1907,
p. 379, n° 2760). A vrai dire, interprétant mal l’édition de Ger-
mer-Durand, Stein pense qu’il n’existe pas de cartulaire pro-
prement dit, mais que l’érudit a publié sous cette appellation
un ensemble de documents conservés en liasse. Enfin, trompé
par le lieu d’édition, Stein place Notre-Dame de Bonheur dans
le diocèse de Mende.
12 E. Germer-Durand, op. et loc. cit. ; Fr. Germer-Durand, édi-
tion citée, à l’index général, p. VIII-X.
13 Notamment dans l’état des bénéfices du diocèse d’Alès,
dressé après 1756 (Arch. dép. Gard, G 1311, p. 161 et 164).
14 Le feuillet 68, rétabli en 1er feuillet, commence avec la fin
d’un acte. Le dernier acte du premier feuillet actuel, rétabli
en dernier feuillet, est incomplet.
15 Le dernier acte du feuillet 28 v° est incomplet. On n’en
trouve pas la suite sur le fol. 29 r°.
16 C’est notamment le cas pour l’acte le plus ancien du
cartulaire (1143).
17 Arch. com. Générac, CC 1 ; Arch. com. Boucoiran-et-
Nozières, CC 1.
18 C’est ce qu’a fait le “ restaurateur ” du compoix de
Générac.
19 Durand-Tullou et Chassin du Guerny, op. cit., p. 56-57.
20 Il faudrait une nouvelle édition, “ scientifique ”, du cartul-

aire, pour en établir le nombre exact.
21 Fr. Germer-Durand a complété son édition du cartulaire en
publiant d’autres actes relatifs à Bonheur, de 1436 à 1782.
22 Mention dans le registre d’entrée des Archives du Gard,
ouvert le 5 janvier 1922 et clos le 3 août 1973.
23 Y. Chassin du Guerny, Archives départementales du Gard.
Répertoire numérique de la sous-série 1 E. Familles, seigneu-
ries et chartriers féodaux, Nimes, 1974, p. 91.
24 H. Teissier du Cros, op. cit., p. 85 et 91.
25 Arch. dép. Gard, 1 E 1898.
26 Durand-Tullou et Chassin du Guerny, op. cit., p. 111-112.
27 Arch. dép. Gard, 1 E 1898.
28 Jean Delmas, Archives départementales de l’Aveyron. Ar-
chives notariales de l’Aveyron. Répertoire numérique de la
sous-série 3 E ..., Rodez, 1981, p. 14.
29 Le prénom “ Henri ”, sans être parmi les plus fréquents, est
attesté au XIe siècle dans le cartulaire de Gellone.
30 Durand-Tullou et Chassin du Guerny, op. cit., p. 58.
31 Arch. dép. Gard, 1 E 1898 : “ Les confronts des biens dont
jouist à Boneur Mesieurs les chanoines sont esgalement les
même que seux qui sont donés par l’acte sicontre ” (sic pour
la graphie de cette petite note).
32 Déjà mutilé ou bien ne l’ayant jamais contenu.
33 Avis juridique rendu à Toulouse sur le mémoire de M. de
Faventines, déjà cité (Durand-Tullou et Chassin du Guerny,
op. cit., p. 112).
34 Durand-Tullou et Chassin du Guerny, op. cit., p. 20 (l’acte
est transcrit dans le cartulaire).
35 Cartulaire de Gellone, édité par Paul Alaus, l’abbé Cassan
et E. Meynial, Montpellier, 1897-1898, p. 328-329, n°
CCCLXXXXV. La charte est datable des années 1080-1095,
par référence à l’épiscopat de l’évêque de Nimes, Pierre Ier

Ermengaud, qui y intervient.

1 7

Alain Gas
Cévennes, des hautes terres au bas pays

Presses du Languedoc - Montpellier 1997 - 176 p, 230 Fr.

Alain Gas a tant illustré d'ouvrages sur les Cévennes
que son talent de photographe est bien connu et appré-
cié. Avec Nîmes et Pont du Gard (Sites et Cités, aux Edi-
tions du Médian), on découvrit un auteur. Les deux qua-
lités se retrouvent aujourd'hui dans Cévennes, des hau-
tes terres au bas pays.

Que désire Alain Gas ? – esquisser une "synthèse des
mas ancestraux et des usines défaites, des villages en-
dormis ou des cités inquiètes, des routes enfiévrées et
des sentiers buissonneux", afin d'approcher le paysage
où se voit l'adéquation entre hommes et environnement
construit.

Comment découvrir cela, sinon en marchant au long
des sentiers que "l'érosion et les sabots ont façonnés, les
chemins que l'on a tracés à force de volonté", multipliant
les occasions de rencontres. Au pas tranquille, avec ju-
melles ou appareil photo, on apprend à regarder l'espace
aux mille facettes, en essayant d'expliquer le cycle
multiséculaire de l'histoire d'une montagne plurielle.

Car ce haut lieu de l'Histoire que sont les Cévennes se
précise avec la géogrphie, de l'Aigoual au Lozère, élargi
au bas pays à composante alésienne et gardonnenque.

Sans trop insister sur l'économie rurale et pastorale,
ou la guerre des Camisards si souvent traitées, l'ouvrage

retient la fouille des vestiges médiévaux en amont, et
rappelle le récent passé minier.

Alain Gas entraîne donc le lecteur depuis les cités
méridionales, en suivant les Gardons comme le "firent
les idées de la Réforme et les courants commerciaux",
jusqu'aux Hautes Cévennes. Il invite à un "décryptage
des structures villageoises, exercice réservant d'agréables
surprises dans un contexte pas toujours brillant à cause
des bricolages actuels de Cairons, tuyaux de PVC et bé-
ton armé".

Sensible au patrimoine architectural, il ne néglige pas
la rusticité et la robustesse de l'appareillage, l'équilibre
des volumes, le raffinement des linteaux et des encadre-
ments dans les ouvertures, les cheminées monumenta-
les, les fours à pain, les aires à battre, les béals,etc.

Pour cette promenade cévenole, Alain Gas n'a pas cédé
au plan linéaire temporel, mais à celui spatial traitant de
morceaux successifs, au risque de répétition: bas pays de
la garrigue et de la vigne; Cévennes des gardons, du châ-
taignier et du mûrier; Cévennes orientale de la mine, de
la chimie, de l'industrie; haut pays du Lozère, en sortant
progressivement –presque imperceptiblement– des monts
et valats cévenols.

Huguette CHARRAS

Recension
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Quelques Prieurs de Gourdouze selon les actes
Tableau dressé par JEAN PELLET
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Pierres dépassant du mur
(798 - M. Daudet - Montfermeil)

Qu'elle est l'utilité, la raison, du dépassement de certaines
pierres lors de la construction de certains murs des maisons
érigés en granit.

RéponsesQ
ue

st
io

ns
Fitz-James

(787 – J.-L. Chapellier – 13800 Istres)
• D’après Lionel d’Albiousse «Les fiefs nobles du château

ducal d’Uzès», p. 266, faisant référence au Mercure de France
de mai 1741:

Marie-Gabrielle de Lussan-Melfort «était une des plus bel-
les femmes de son temps, d’un esprit éclatant et d’une grâce
infinie. Elle fut le joyau de cette triste cour de Jacques II, dans
le château de St-Germain-en-Laye. Présentée à la cour de
France, Louis XVI voulut qu’elle occupat un tabouret auprès
de la reine Marie-Antoinette, mais elle préféra rester fidèle
aux Stuart Malheureux.»

• D’après le Dictionnaire de la noblesse, de la Chenaye-
Desbois et Badier, tome 2, pp. 2/3,  Schlesinger frères éd.,
Paris1863:

Audibert de Lussan - Jacques d’Audibert, 2e du nom, pre-
mier comte de Lussan, épousa le 20/07/1628 Jeanne de
Grimoard de Beauvoir du Roure, dont (entre autres enfants):

Jean d’Audibert, comte de Lussan, baron de Valrose, sei-
gneur de St-Marcel, premier gentilhomme de la chambre du
Prince de Condé et chevalier des Ordres du Roi, de la promo-
tion du 31/12/1688, mort en 1712.

Il avait épousé en 1674 Marie-Françoise Raymond († 8/
10/1716), fille de Henri Raymond, seigneur de Brignon,
Sénillac et Rosières, et de Marguerite de Bruez de Ste-Chapte,
dont il eut pour fille unique:

Marie-Gabrielle d’Audibert, dame de Lussan, Brignon,
Sénillac, etc., duchesse de Melfort, décédée le 15/5/1741, à
l’âge d’environ 66 ans, au château de St-Germain-en-Laye.

Elle avait épousé:
1°- le 20/7/1700, Henri Fitz-James, duc d’Albermale, pair

de Grande-Bretagne, chevalier de l’Ordre de la Jarretière, lieu-
tenant-général des armées navales de France, mort à Bagnols
en Languedoc le 27/12/1702, âgé de 30 ans, fils naturel de
Jacques II, Roi de Grande-Bretagne.

2°- N... Mahony, colonel irlandais (ce mariage fut tenu ca-
ché afin qu’elle pût conserver le titre de duchesse d’Albermale).

3°- le 12/3/1707, Jean Drummond, duc de Melfort, pair de
Grande-Bretagne, mort en 1754.

La duchesse de Melfort avait eu, du premier lit, une fille
qui a été religieuse, et du troisième lit, trois fils:

- Jacques Drummond, premier du nom de cette branche,
duc de Melfort (1708–1766), épouse en 1755 Marie de Béren-
ger, dont il eut six enfants;

- Louis, comte de Melfort, colonel du régiment Royal-Ecos-
sais et maréchal de camp en 1761;

- Jean, comte de Melfort, capitaine des gardes de la cou-
ronne de Pologne.

Jean-Paul TARDIEU

Parran
(794 - J.-P. Tardieu - 30700 Sanilhac)

Nous avons reçu de M. Jean Delmas, Directeur des A.D.
de l'Aveyron, une réponse très complète, couvrant les aspects
linguistique, historique et juridique du mot parra(n).

Malgré son intérêt, sa longueur nous empêche de la publier
dans le présent bulletin; elle fera l'objet d'un véritable article
dans notre prochain numéro.

La Galère
(795 - P.-A. Clément - 30100 Alès)

D'après le Dictionnaire des Postes et Télégraphes (Paris,
Imprimerie Nationale, 1913), qui –comme le dit son sous-ti-

Ici, un mur de la “Ferme de Troubat”, sur le Mont Lozère.

Pièces de monnaie du château de Thoiras
(799 - Paul Chapel - 30310 Vergèze)

On trouvera ci-dessous le dessin de l'une de deux pièces de
monnaie trouvées dans les fossés du château de Thoiras. Ces
pièces, d'un diamètre de 18mm environ et de très faible épais-
seur, ne sont pas en or et probablement pas en argent. Leur
couronne extérieure, très usée, est composée de lettres formant
des mots malheureusement illisibles.

Au revers figure une croix (de Malte ?) et à l'avers une
lettre surmontée d'une couronne et entourée de trois fleurs de
lys: un H sur l'une des pièces, un M sur l'autre.

Explication proposée: Etienne de Manoel, seigneur d'Al-
gues, avait acheté Thoiras en 1737. Son frère Charles était che-
valier de Saint-Louis. Charles, fils d'Etienne, fut le dernier sei-
gneur de Thoiras. Son frère cadet, Jean-Baptiste, était appelé
"chevalier d'Algues". Aurait-il été chevalier de Malte et pro-
priétaire de ces pièces ?

On sait que les membres de l'Ordre se rendaient
pèriodiquement à Malte pour y faire "leurs caravanes". Ces
pièces leur auraient-elles été données à l'occasion de ces con-
grès, la lettre M (Malte ?) ou H (?) représentant peut-être l'ini-
tiale de la ville du congrès ???

Nous devons déplorer le décès,  le 16 août dernier,
d'un très ancien adhérent, le Dr André Hébrard, âgé de
88 ans.

S'intéressant à l'artisanat local, il avait constitué à
Vialas une collection de vieux outils. A l'occasion d'une
question posée à nos lecteurs concernant un de ces outils
(cf LCC nos 96 et 94), il m'avait invité à  visiter ce petit
musée de 125 pièces environ.

Il était très attaché et fidèle au L.C.C.
Dans cette triste circonstance, que Mme Hébrard et

ses enfants soient assurés de toute notre sympathie.
M. Daudet
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tre– indique "toutes les communes et les localités les plus im-
portantes", il existe les lieux suivants :

- La Galère (Alpes Maritimes, commune de Mandelieu, à
8km du chef-lieu),  80 habitants;

- La Galère (Savoie, commune d'Apremont), 180 habitants.

On ne peut voir dans ce mot une déformation de l'occitan
galiero (au sens de "bois taillis"), attesté par Mistral dans le
Trésor, car le toponyme cité par Mistral à propos de galiero
est "Gaillère" (dans les Landes). Par ailleurs, une forme déri-
vée de la racine*KAL-/*KAR-/*GAR-/*GAL-, qui évoque la
pierre, est peu possible; dans ses Eléments prégaulois dans la
toponymie de la Lozère, Flûtre n'atteste qu'un "Gallier" (nom
d'un moulin à St-Alban-sur-Limagnole), comme dérivé de la
base gal(l)o. Dans les deux pistes précédentes, la présence d'un
i après le l rend les hypothèses peu plausibles.

On pourrait s'amuser à penser que, en milieu protestant, il
y a là le souvenir des galères de Louis XIV, la "rue de la Ga-

lère" étant celle par laquelle partait d'Alès la chaîne des con-
damnés. Mais le fait que la "rue de la Galère" appartienne au
vieil Alès médiéval condamne totalement cette hypothèse far-
felue. Pour rester dans le domaine de l'amusement, le "mas de
la Galère" aurait-il appartenu à quelqu'un qui était insupporta-
ble ou malchanceux ? Il faut certainement ranger tout cela parmi
les étymologies controuvées !

On pourrait, par contre, plus sérieusement penser à ce que
Nègre (Toponymie du canton de Rabastens) appelle les "noms
de lieux affectifs", à valeur péjorative dans le cas présent: il
cite par exemple un "Purgaton", par opposition avec un "lo
Paradis", tous deux attestés dans son canton. Tout dépend de
la date de première attestation du toponyme, d'une part, et de
la "qualité" ou de la "richesse" du lieu-dit, de l'autre.

Je pense malgré tout que l'explication envisagée par P.-A.
Clément est la plus plausible.

Henri PAGÈS
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In memoriam

Jean Pintard est mort le 14 juin 1997, à l’âge de 96 ans. Avec lui disparaît
un des plus anciens membres de L.C.C. et le doyen des abonnés.

C’était un adhérent très actif, puisqu’il nous a donné une dizaine de
"hors série".

L’évocation des vies de:
Gabriel Pintard de Ganges (Hors Série n° 11);
Samuel Pintard, galérien de la foi (Hors Série n° 13);
Alexandre-Edouard Pintard (1790-1821) (Hors Série n° 14);
Henry Pintard (Hors Série n° 21);
Isabeau Redontier ( Hors Série n° 30).
La liste des Emigrés protestants réfugiés en Basse-Saxe (H. S. n° 28);
Une affaire d’héritage en Vallée Française (Hors Série n° 31);
Les familles Pintard d’Uzèges (Hors Série n° 33);
et enfin Les abjurations à Marsillargues (Hors Série n° 44).
Il a rédigé pour le bulletin de LCC deux  éditoriaux :
A partir de la généalogie... la biographie, un art difficile (N° 22 - Juillet-

août 1978), Un autre horizon pour les généalogistes (N° 27 - Mai-juin 1979).
De nombreux articles signés de lui ont également paru dans L.C.C.:

Assurance «chirurgie» en 1619  (N° 41 - Septembre-octobre 1981), Procès
pour une arquebuse à rouet  (N° 42 - Novembre-décembre 1981), Pour libérer
sa conscience - Testament de Pierre Paradieu  (N° 43 - Janvier-février 1982),
Le prix de la colère et  Le notaire et la peste  (N° 44 - Mars-avril 1982),
Sanction...  posthume !  (N° 45 - Mai-Juin 1982),  Blessé à la tête et au pouce...
il teste  (N° 47 - Septembre-octobre 1982), Après le passage des camisards
et Un baptême... sans empressement (N° 55 - Janvier-février 1984).

Cette longue énumération marque bien l’intérêt que Jean Pintard portait
à notre association. En ne se contentant pas de nous soutenir par ses
cotisations, il participait activement, par ses  articles et hors-série, à la vie et
l’expression du “Lien des Chercheurs Cévenols”.

C’est donc un ami et un précieux collaborateur qui disparaît.
Tous à LCC nous le regretterons.

M. Daudet
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Les hors-série
H.S.  01 - LES CHATEAUX DE L’ARRONDISSEMENT DE FLORAC (Robert Poujol) ..................................................... 80 F.
H.S.  02 - BIBLIOGRAPHIE FORESTIERE DES CEVENNES (Michel Cointat) ................................................................... 60 F.
H.S.  03 - CHARTRIER DE PORTES (Jean-Bernard Elzière)  Réédition .............................................................................. 90 F.
H.S.  04 - BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES CEVENNES (Camille Hugues) .................................................. 30 F.
H.S.  05 - ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DU GARD (Y. Chassin du Guerny) ...................... 40 F.
H.S.  06 - SOMMAIRE DES TITRES DE MAS ARIBAL (Y. Chassin du Guerny) - Epuisé
H.S.  07 - LA TOUR DE PINTARD (Jean Pintard) ............................................................................................................. 30 F.
H.S.  08 - INDEX ALPHABETIQUE DE L.C.C. 1976-1977-1978 (Mme Y. Laporte) ............................................................. 20 F.
H.S.  09 - BIBLIOGRAPHIE SUR LA PREHISTOIRE DES BASSES-CEVENNES ARDECHE (R. Evesque) ....................... 20 F.
H.S.  10 - LES MARTINETS OU FORGES A FER (Jean Dautun) ....................................................................................... 30 F.
H.S.  11 - GABRIEL PINTARD de Ganges (Jean Pintard) .................................................................................................. 30 F.
H.S.  12 - Promenade à travers notre famille (A. et P. Chambon) ...................................................................... Selon phocopie
H.S.  13 - SAMUEL PINTARD - Galérien pour la foi (Jean Pintard) ................................................................................... 40 F.
H.S.  14 - ALEXANDRE-EDOUARD PINTARD (1790-1821) (Jean Pintard) ...................................................................... 25 F.
H.S.  15 - ETAT DES SOURCES GENEALOGIQUES DES ARCHIVES DE LA LOZERE(Alain Laurens) ........................... 30 F.
H.S.  16 - LES VOIES DE COMMUNICATIONS DANS LE TERRITOIRE DE MIALET (Bernard Atger) .......................... 25 F.
H.S.  17 - Quelques livres régionaux de la Bibliothèque Municipale d’Alès (Elisabeth Fontanieu) ................................... 30 F.
H.S.  18 - Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond Aubaret) ........................................ Epuisé
               Consultable au Centre de Documentation de Génolhac (photocopie difficile)
H.S. 19 - LES ABJURATIONS A MIALET (1663-1685-1688) (Bernard Atger) ........................................................... 40 F.
H.S. 20 - MIALET A TRAVERS SES COMPOIX (Bernard Atger) ............................................................................... 30 F.
H.S. 21 - HENRY PINTARD (Jean Pintard) .................................................................................................................... 30 F.
H.S. 22 - INDEX ALPHABETIQUE DE L.C.C. 1979-1980-1981 (Mme Béatrice Laporte) .................................................... 20 F.
H.S. 23 - BIBLIOGRAPHIE GEOLOGIQUE DU MONT-LOZERE ET DE SES ABORDS (Jean Pellet) ................................ 20 F.
H.S. 24 - SOURCES DOCUMENTAIRES DU MONT-LOZERE - VILLEFORT (A. Laurens) .............................................. 20 F.
H.S. 25 - UN CHATEAU CEVENOL CHAMPCLAUX (Jean Dautun) ............................................................................... 40 F.
H.S. 26 - L’EGLISE DE SAINT ANDRE DE MIALET (Bernard Atger) .............................................................................. 30 F.
H.S. 27 - MIALET - ARCHIVES COMMUNALES ANCIENNES (antérieures à 1790) (Bernard Atger) ............................. 50 F.
H.S. 28 - EMIGRES PROTESTANTS REFUGIES EN BASSE SAXE (Jean Pintard) ........................................................... 30 F.
H.S. 29 - CEVENOLS DU REFUGE - Les Dautun (Jean Dautun) ........................................................................................ 40 F.
H.S. 30 - ISABEAU REDONTIER (Jean Pintard) ............................................................................................................... 30 F.
H.S. 31 - UNE AFFAIRE D’HERITAGE EN VALLEE FRANCAISE  (Jean Pintard) ........................................................... 25 F.
H.S. 32 - BIENS ET ARCHIVES DU GRAND PRIEURÉ DE ST GILLES (J. Valat de Chapelain) ......................................... 35 F.
H.S. 33 - FAMILLES PINTARD D’UZEGE (Jean Pintard) ................................................................................................. 35 F.
H.S. 34 - Le 28 mars 1703 - enlèvement et déportation des habitants de Mialet (Bernard Atger) ...................................... 35 F.
H.S. 35 - INDEX ALPHEBETIQUE DE L.C.C. 1982-1983-1984 (Mme Béatrice Laporte) ..................................................... 25 F.
H.S. 36 - LES ABJURATIONS A SAINT JEAN DU GARD (1681-1687) (Marie-Anne Schoen - Didier Poton) ................. 50 F.
H.S. 37 - GENOLHAC 1685 - LES NOUVEAUX CATHOLIQUES (Jean Pellet) .................................................................. 25 F.
H.S. 38 - UNE MAISON DE GENOLHAC PENDANT 650 ANS (Jean Pellet) .................................................................... 25 F.
H.S. 39 - VEZENOBRES - LES SEIGNEURS DE VEZENOBRES (Elisabeth Fontanieu - André Bord) ................................ 30 F.
H.S. 40 - ANDUZE EN 1400 (Jean Pellet) ........................................................................................................................... 20 F.
H.S. 41 - LES SOMMAIRES DE LCC (N° 0 à 80 -1974-1989) (M. Daudet) ......................................................................... 50 F.
H.S. 42 - INDEX ALPHABETIQUES de 1985 à 1990 + SOMMAIRES des N° 81 à 84 (Mme B. Laporte-M. Daudet) ......... 30 F.
H.S. 43 - DE 1300 A NOS JOURS : Les AMAT et leurs alliés (M. Daudet) ........................................................................ 90 F.
H.S. 44 - LES ABJURATIONS À MARSILLARGUES (J. Pintard) ..................................................................................... 35 F.
H.S. 45 - INDEX ALPHABETIQUES de 1991 à 1993 + SOMMAIRES des N° 85 à 96 (Mme B. Laporte-M. Daudet) ......... 40 F.
H.S. 46 - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L'EVECHE D'UZES (Y. du Guerny - J. Pellet) ..............................................100 F.

 P.S. : Les frais d'envoi ne sont pas compris dans les prix indiqués.

D'autre part, nous tenons à la disposition des adhérents
le substitut du bulletin n° 100 (signalé sur la 3ème de couverture du bulletin n° 105),

contre la somme de 85 francs

III LCC 111







le secrétaire

Association Font-Vive
(Créée à Génolhac en 1961)

Fondateurs : Jean PELLET (1924-1990), Pierre RICHARD (1918-1968)

Lien des Chercheurs Cévenols
(Créé à Génolhac en 1975)

Fondateurs : Jean-François BRETON (1922-1985), Jean PELLET (1924-1990)

Publication réalisée avec l’aide : du Parc National des Cévennes, des Communes de Concoules et Génolhac

Bureau :
Président : Yannick Chassin du Guerny
Rédacteur en chef : Pierre A. Clément
Conseiller technique : Marcel Daudet
Trésorier : Jean-François Pastre
Secrétariat - Courrier : André Claveirole

Comité de Rédaction :
A. Alègre de la Soujeole - M. Caby - P. Cabanel  - G. Collin - C. Crosnier - E. Dumas - A. Durand-Tullou - H. Duthu -
F. Girard - J.-B. Elzière - N. Feucherre - F. Penchinat - C. Potay - O. Poujol - R. Poujol - D. Travier - A. Venturini - M. Wiénin.

Adresser les textes à paraître au Rédacteur en chef :
Pierre A. Clément - B.P. 1 - 30350 CANAULES.

La reproduction des articles, dessins, cartes, reprographies, est interdite sans accord de la Rédaction et des auteurs.

Cotisations :
Annuelle commençant le 1er janvier de chaque année : ................................. 125 francs.
De soutien : .................................................................................................... 150 francs.
Vente au numéro : ............................................................................................. 35 francs.

Versements :
Par chèque bancaire : L.C.C. FONT-VIVE
Par chèque postal : L.C.C. - Compte 2000 14 C MONTPELLIER
Les versements doivent être adressés au Trésorier :
Jean-François Pastre - 23, rue de l'Eglise - 93370 MONTFERMEIL.

Secrétariat :

André Claveirole - 120, avenue Victor-Hugo - 26000 VALENCE.

Commission paritaire des publications et Agences de Presse - Certificat d’inscription n° 57172.

Imprimé par ICHTUS S.A.R.L.  30240 CALVISSON

A nos adhérents…

Comme vous pouvez le constater à la lecture de l'encadré ci-dessus, nous avons
profité de la nouvelle composition de notre bureau pour améliorer l'organisation de L.C.C.,
notamment en rationalisant les circuits d'acheminement du courrier.

Quoi de plus normal, en effet, que les manuscrits parviennent directement sur la table
du Rédacteur en chef et que le règlement des cotisations tombe aussitôt dans l'escar-
celle du Trésorier.

Quant au Secrétariat, il s'occupera "du reste": fabrication du bulletin, expédition de
numéros isolés ou de Hors série, préparation des réunions du Comité de rédaction et de
l'Assemblée générale, réponse au courrier, collecte et diffusion d'informations sur L.C.C.
et les Cévennes.

Nous espérons que vous reconnaîtrez volontiers l'utilité de ces changements, même
si – dans un premier temps – le remplacement d'une adresse unique par trois adresses
spécifiques peut constituer une  certaine gêne en modifiant de vieilles habitudes.
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Une nouvelle équipe prend les rênes

Dans son éditorial du numéro 66 (mars - juin 1986), le regretté Jean
Pellet lançait un appel prémonitoire :

"Au travail, les vieux vont se rouiller."

Ce cri du cœur était heureusement entendu par un jeune retraité des
P.T.T. –Marcel Daudet– qui vint mettre ses heures libres et son expé-
rience de l'informatique au service de notre bulletin.

Rapidement, il se liait d'amitié avec Jean Pellet, qui appréciait sa col-
laboration et l'initiait aux arcanes du Lien des Chercheurs Cévenols.
Marcel Daudet commençait aussi à travailler en contact avec Fran-
çois Penchinat, le trésorier de la première heure. En excellent gestion-
naire, F. Penchinat avait assuré la bonne marche financière de l'asso-
ciation aux côtés tout d'abord de Jean-François Breton, puis ensuite
de Jean Pellet.

Après le décès brutal de Jean Pellet, le tandem Daudet-Penchinat a
courageusement assumé une succession que l'on savait pleine d'écueils.
En sept ans, ils ont consolidé l'avenir de L.C.C., en réussissant l'infor-
matisation de la tenue des comptes et de la composition du bulletin.

Lors de l'A.G. du Pont-de-Montvert, le 21 août 1997, ils ont sagement
fait part de leur intention de passer les rênes à plus jeunes qu'eux.

A dater du 1er janvier 1998, le secrétariat incombe à André Claveirole
qui, depuis 1996, aidait Marcel Daudet dans la préparation du Lien,
tandis que la comptabilité est tenue par un juvénile chercheur au CNRS,
Jean-François Pastre.

Le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux deux administrateurs
émérites qui quittent leur fonction, consistera à maintenir le cap qu'ils
nous ont fixé et à conforter l'image enviable qu'ils ont su donner au
Lien des Chercheurs Cévenols.

Le Comité de Rédaction
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La Parra(n)
La parra(n) serait en Aveyron une pièce de terre de première valeur près de la

maison. Cette définition ne convient pourtant pas aux nombreuses parras citées
dans nos archives. L'étymologie et les archives permettent de proposer, pour ce
mot énigmatique, une explication.

I - Aspect linguistique et matériel

Ce que disent les enquêtes linguistiques:
la parra est une excellente terre

Le mot parra(n) est aujourd'hui presque sorti de l'usage. L'Atlas linguistique
du Languedoc oriental (Boisgontier, 1981, carte 112) le note cependant en
deux points: à Saint-Germain, près de Millau, où l'informateur a désigné la
porro comme un champ cultivé, bien fumé, touchant le couderc du village, et
au Pont-de-Montvert (Lozère) où l'aparo est définie comme le meilleur champ
de la propriété, distinct à la fois du couderc et de l'enclau. On note que dans
les deux cas la parra n'est point close.

L'Atlas linguistique du Massif Central (Nauton, 1957, carte 105) fait apparaître
que le nom est propre aux deux départements de l'Aveyron et de la Lozère.
Nauton le définit comme "une pièce de terrain de très bonne qualité, située à
proximité de la maison". Le mot largement attesté en Rouergue, bien qu'en voie
de disparition, a été donné, suivant les lieux, comme équivalent de clau(s), conobal,
cambon, conibieyro ou conobieyro. L'informateur de la région de Rignac a pré-
cisé que c'était un "enclos pour bovins ou porcs" et celui de Rodez que la poro
était close.

D'après les enquêtes précédentes, on peut ajouter que la parra a souvent été
affectée à la culture du chanvre, plante qui exige une terre riche… La clôture
n'est pas un attribut obligatoire de la parra, mais certains informateurs la men-
tionnent. Dans le Dictionnaire occitan-français de L. Alibert (1965), on trouve
deux termes proches: la pára –espace inculte autour d'une maison, pelouse,
etc.– la parrán [pron.: parro, porro] –terre près de la maison, jardin, enclos, place.
Alibert donne à chaque mot une étymologie différente (lat.: parare et pré-indo-
européen para, pierre ?), mais une origine commune nous semble plus vraisem-
blable. Le lexicographe localise la parra dans le Rouergue, les Cévennes et l'Aude.
Ses dérivés ont un sens contradictoire: pièce de terre de choix (parranèla, Rouer-
gue) et terre de peu de valeur (parrana). Comme cela se constate souvent en
linguistique et en toponymie, les mots ne sont pas le résultat d'une simple évolu-
tion, où tout découlerait d'une unique origine, mais d'interférences, voire de con-
fusions: ici, probablement avec parar, protéger, et paret, mur.

Le témoignage d'A. Vayssier (1875):
l'idée de parc

Vayssier (Dict. patois-français du département de l'Aveyron, 1879) définit la
porro, parro comme une "pièce de terre, pré ou champ, de première valeur, si-
tuée près de la maison. Toutes lous hérétiès bouolou un bouci de la porro, tous
les héritiers veulent un lambeau de la parra. De là les dérivés porronèlo, parranèlo,
porrigado, qui désignent des pièces de terre de choix". Pour l'étymologie, Vayssier
renvoie –sans le dire– au Dictionnaire du latin médiéval de Du Cange; la parrana
ou parranea (latin) serait un "champ placé près des murs ou des fossés des
villes". Il montre surtout que la famille de ce mot était connue en provençal (parran,
petit jardin près de la maison et avec des treilles) et en espagnol (parra, treille).

On ne retrouve pas la forme porrigado dans Alibert; mais il faut la rattacher à
pargue (var.: parrec). Vayssier définit ce mot comme une "parquée, espace de
terrain parqué et amendé par le crottin des animaux; parcage, action de parquer,
de séjourner dans un parc". Pargue, en français parc, vient du bas-latin parricus
qui semble dériver comme parra d'un même radical.
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Nos lecteurs trouveront ici la
longue réponse de Jean
Delmas à la question (n°
794) posée par J.-P. Tardieu
au sujet du mot "parran", ré-
ponse que nous annoncions
dans le précédent numéro de
notre bulletin.
P.-A. Clément apporte éga-
lement sa pierre à l'édifice en
commentant plusieurs ex-
traits des cartulaires
d'Aniane et de Maguelone.
 Le débat –on le constatera–
reste ouvert.
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Hypothèse linguistique:
parra et parc ont la même origine

Le Französisches Etymologisches Wörterbuch de W. von Wartburg (t. VII, 1953,
p. 662), cite les exemples rouergats, mais il renvoie aussi au béarnais parran, ber-
cail, abri pour les brebis et les veaux (d'après S. Palay), sens qui confirme notre
rapprochement, et au limousin paradis, petit pré entouré d'une clôture, sens qui ne le
contredit pas. Cet auteur rapproche le radical supposé *parra (perche) de *barra
(barre), qui en serait une variante avec initiale sonore, et fait venir le bas-latin parricus
de *parra. Il est intéressant de constater que la langue anglaise conserve le mot
paddock (ancien anglais: pearroc) dont le sens est: "pré entouré de barrières pour
l'élevage et le pacage des juments poulinières et de leurs poulains". C'est la même
idée, qui laisse supposer avec vraisemblance un héritage indo-européen commun.

La concordance de ces exemples pourrait nous donner l'idée de ce que la parra(n)
était à l'origine matériellement: un enclos pour animaux domestiques, proche de la
maison, destiné à fumer ou à constituer les meilleures terres, sur lesquelles on pra-
tiquait ensuite les cultures les plus délicates. La contradiction des informateurs con-
cernant la clôture sera vite résolue, si l'on se souvient que les parquées étaient jadis
mobiles et les clôtures volantes. Les inventaires d'exploitation font souvent mention,
surtout dans le Rouergue méridional, de pargues, formés de cledas.

II - Aspect historique et juridique

Hypothèses de L. Lempereur (1894),
P. Ourliac et A.-M. Magnou (1985):

la parra est un patus et elle est exempte
de redevance sur la récolte

Nous n'avons trouvé la parra dans aucun ouvrage de droit ou d'institution. Cepen-
dant, L. Lempereur (Bull. historique et philologique, 1894) et Paul Ourliac et A.-M.
Magnou (Le Cartulaire de la Selve, 1985, p.18) lui ont consacré quelques lignes à
partir de textes anciens.

L. Lempereur écrit: "… les parras: ce mot paraît désigner un terrain qui n'a point
d'affectation particulière, un terrain vague". Il critique le sens donné par Du Cange
selon lequel la parrana (latin) serait un tènement possédé par un seul tenancier, à la
différence de l'hort qui aurait plusieurs maîtres. "Comme nous la croyons inexacte,
aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne la parra que l'hort, il n'est point inutile de
produire quelques textes à l'appui de notre manière de voir." Suivent six extraits
d'actes datés de 1233 à 1512. Les deux plus intéressants sont les comptes consulai-
res de la Cité de Rodez de 1403, par lesquels on voit les consuls acquérir une par-
celle de jardin "per far la parra communal de voluntat de tot lo comu" [Cité CC 227, fol
26 v°] et un acte du Bourg de Rodez de 1503, dans lequel la parranea (latin) est
définie comme un pâtus commun (patuum commune), c'est-à-dire vraisemblable-
ment un lieu de pâturage ou de parcage.

P. Ourliac et A.-M. Magnou voient dans la parra une parcelle mise en culture: "Le
mot est usuel en Rouergue et il désigne souvent un jardin ou un enclos; mais il doit
plutôt s'entendre d'une pièce de terre qui a pu être détachée d'un mas dont elle garde
le nom et qui est souvent à proximité d'un bois ou d'une lande. Les redevances
stipulées consistent en seigle et en avoine et, quelquefois, en agneaux; dans quel-
ques actes, la parcelle paraît constituer un lotissement: un acte mentionne, par exem-
ple, une parra de six sétérées et un jardin d'une sétérée, en indiquant que des mai-
sons devront y être construites…" Ces auteurs appuient ces remarques sur des pas-
sages du cartulaire de La Selve datés de 1160 à 1256, ainsi que sur diverses chartes
éditées par Cl. Brunel. Ils ajoutent qu'à la différence des mas et des apendaries
soumis à une redevance du quart, les parras n'étaient soumises qu'au payement
d'un cens, "d'ailleurs assez considérable: quatre sétiers pour six sétérées"[1]. Selon
eux enfin, les parras sont distinctes des jardins, des vignes et des prés. Un acte de
1190 mentionne en effet, à côté des paras, les ortals (terres à faire des jardins), les
pratz et pradals (terres à faire des prés) et des aussedatz (friches). C'est dire qu'elles
sont d'une autre nature matérielle.

Au contraire de ces auteurs, nous ne pensons pas que la parra ait été détachée du
mas. Elles est simplement de statut différent des autres terres du mas.
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[1] - En fait 4 setiers (2 de froment,
2 de seigle) pour VI sestairadas de
para et una per ort…, ce qui fait 7
sétérées.
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Retenons surtout de leurs exemples que la parra n'était pas soumise à la rede-
vance du quart, mais seulement au paiement du cens, en céréales ou en agneaux.

Nouveaux témoignages tirés des archives:
la parra est exempte du quint

Au cours de nos recherches, nous avons souvent trouvé mention des parras dans
les Archives départementales de l'Aveyron.

Voici, le 10 décembre 1464, Philippe Payrandi et P. Guiraudi de Lescure, paroisse
de La Panouse-de-Sévérac qui échangent des terres dont una parranea (latin) au
lieu-dit als Clauses (noter le toponyme), appelée "la Parra del Calsia", confrontant
avec d'autres parras. Celui qui la cède (Payrandi) se réserve un cens annuel d'une
poule [3E 7.895, fol. 155]. Le 1er juillet 1475, Estève Rouch, du Viala du Pas de Jaux,
vend pour le prix de 3 florins à Jacques et Raymond Gache de Millau la moitié d'une
apparranea (latin) qu'il a en indivis avec sa femme, au lieu-dit lo Prat. La dite apparra
est tenue en emphythéose du précepteur (ordre de Saint-Jean de Jérusalem) du
Viala, sous le cens d'un setier de froment et cinq sous de Tours, dus en indivis avec
Joan et Durand Columbié et Peire Bernard, du Viala, pour leurs propres terres. Le
vendeur rappelle aux acheteurs qu'il a déjà vendu les fruits de l'apparra à divers
membres de la famille Gache (le père Guilhem, les frères Jacques, déjà nommés, et
Guilhem) pour 27 années. Cet achat est soumis à l'accord du précepteur (lausime)
[3E 12.302, fol. 69].

Sur le compoix de la Couvertoirade de 1581 [2E 110-8 et 9], le rédacteur a noté de
très nombreuses apparas, aparras ou parras en nature de champs ou de prés. Tel
pré ou telle terre est dit tenu "à parra et à bénéffice" ou "à parra et à devès", ce qui
semble distinguer sinon opposer deux catégories de parras.

Dans le testament de Béatrice Daissials, du lieu d'Aissials, paroisse de Notre-
Dame de Bez, près d'Entraygues, daté du 27 mars 1629, il est dit que ses frères, s'ils
ne se marient pas, pourront faire leur demeure dans sa maison et cultiver une sétérée
d'un de ses champs, à l'exception des parras. Ces dernières sont donc la réserve du
maître.

Tous ces exemples illustrent ou corrigent les remarques précédentes: la parra
tenue en emphytéose doit le cens (comme l'écrit P. Ourliac); elle peut être indivise
(ce qui confirme la remarque de L. Lempereur); elle produit un revenu, qui peut être
vendu pour une durée déterminée (ce qui interdit d'y voir un simple terrain vague
comme l'écrit Lempereur); elle a un caractère de terre réservée à l'usage exclusif de
l'emphytéote, etc.

Les registres de reconnaissances du Clapier en faveur de l'évêque de Rodez,
datés de 1479 et 1509 [G 900 et 902] permettent de préciser le statut matériel et
juridique de la parra. Le premier registre, rédigé en latin, cite unus campus parraneus,
unum territorium parraneun, pour lequel le tenancier paye un cens de 4 seysenas
avene, unus ortus parraneus, etc. La terre, les champs et les jardins peuvent être
parras. On y apprend que le jardin parra ne doit pas le quint des blés. Le second
registre (1509) est encore plus explicite: ort "parranea", ort appareneat, territori
apparranit, camp parra, prat parra… Le tenancier de la parra doit le cens au sei-
gneur, mais non point le quint… "exceptada una cestayrada de terra per parra per
laqual non es point tengut pagar lo quint".

Les historiens ne sont pas d'accord sur la nature du quint. Droit de mutation selon
la plupart… Il désigne ici un droit sur la récolte, c'est-à-dire proportionnel à celle-ci,
alors que le cens est fixé une fois pour toutes quel que soit le revenu.

Le témoignage d'A. Vaissière (1695):
la parra pourrait être volante

 Le remarquable livre de raison d'Antoine Vaissière, de la Fabrie, d'Ayssènes
(1695)[2] confirme cette interprétation. Parlant des redevances auxquelles était assu-
jetti le fief de la Fabrie, il écrit: le prieur et le recteur d'Ayssènes lèvent tous deux
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pour le droit de dîme la treizième gerbe des blés, mais rien pour les légumes. Le
seigneur perçoit sur les gerbes restantes 2 gerbes pour 15 "pour son droit de quint,
excepté sur six cestairées terre appara qu'a dans ledict phief de la Fabrie et que je
Vaissière jouys, sur lesquelles six cestairées terre ledict seigneur ne lève aucun droit
de gerbes…" On ne peut être plus précis. Notons, au passage, que le quint n'est pas

[2] - AD12, Fonds des photocopies, n°12.
Une copie nous a été communiquée par
M. Thierry Pelat, que nous remercions.
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de 1 sur 5 mais de 1 sur 7,5. Le rédacteur énumère les autres obligations de
l'emphytéote: la censive, le gougage, le droit de lods, l'acapte et le rièracapte et les
frais de rédaction des reconnaissances féodales… Rompu à la procédure, tant avec
son seigneur qu'avec le notaire, ses voisins et même ses parents, il note les interpré-
tations possibles des textes, qu'il a compilés soigneusement. C'est donc en historien,
en juriste et en homme de terrain qu'il s'exprime. Il soutient que le setier de la censive
n'est pas l'équivalent du setier de l'apparra: en effet, la censive se paie en setier –
mesure de capacité, qui vaut deux cartes– et l'apparra se mesure en sétérée –super-
ficie– qui vaut quatre quartes. Ce distinguo est peut-être conforme à la vérité. Mais
pourquoi parle-t-on de setier au lieu de sétérée ? Et pourquoi cette confusion ?
Vaissière soutient que le seigneur n'a pas le quint des légumes. Mais si un jour il le
revendique, Vaissière ne s'y opposera pas. Il mettra au préalable de côté un trei-
zième des légumes, équivalent de ce que l'Eglise percevait sur les blés, afin que la
valeur du quint soit la même pour les légumes et pour les blés. Cette façon de
procéder, subtile sinon logique, mais pas très régulière, risque de provoquer de vives
réactions; aussi il engage ses héritiers, pour plus de sûreté, à "faire les poix dans une
partie des cestérées terre apparra où le seigneur ne peut lever aucun droict". On peut
imaginer l'intérêt de la parra pour les tenanciers, puisqu'elle échappait à l'impôt sur
la récolte; d'où des soins particuliers (engrais) en vue d'une culture intensive.

Vaissière, qui est un informateur exceptionnel, imagine que le seigneur impose de
réduire les six sétérées apparra, en comprenant –comme on l'a vu– le mot au sens
de setier (ce qui donnerait 12 quartes au lieu de 24), et que le tenancier ne puisse s'y
opposer. Il donne le conseil à ses héritiers de ne pas laisser borner les 12 quartes en
un seul lieu, mais "de les prandre en deux ou trois portions où bon nous semblera". Il
s'appuie sur l'argument suivant: selon les reconnaissances, le fief est reconnu globa-
lement sous la censive annuelle de tant et le quint des blés (et éventuellement des
légumes) y est perçu à l'exception des six sétérées apparra… qui ne sont pas locali-
sées. "Par ainsin lesdictes cestérées terre apparra seroint volantes et… le paisant
les pourroit chacun an choisir la part où bon luy sembleroit et audict cas ne faudroit
pas que feussent bornées…" Etonnante remarque ! Fruit de son raisonnement fort
subtile ? ou réminiscence ? Dans ce cas, Vaissière se serait souvenu de cet état que
la linguistique nous amenait à imaginer dans la première partie de notre exposé: la
parra n'aurait pas été fixe à l'origine, mais se serait déplacée ou aurait pu être dépla-
cée selon les besoins.

Vaissière anticipe toujours sur les pièges que pourrait lui tendre le seigneur. Ima-
ginons que le seigneur veuille "opposer qu'en compensation desdites six cestéréees
terre apparra" soit comptée la contenance des jardins… et qu'il pose une équiva-
lence entre les quartes d'apparra et les quartes de jardin. Or, dit-il, cette équivalence
n'existe pas: la quarte de jardin est de 12 perches et la quarte de terre de 40 perches.
Voici ce qu'il faudrait répondre au seigneur: "par aucune desdictes recognoissances
il n'y est pas faict mention que lesdictes six cestéréees terre apparra soint laissées
pour faire jardin…" Donc il n'y a pas de confusion possible. Il ne nie pas que dans
certains cas cette destination n'ait été précisée, mais elle ne l'a pas été pour le fief de
la Fabrie. Elle n'est donc pas la règle. Son hypothèse confirme que la parra n'est pas
assimilable à un jardin. Mais on peut en faire un jardin.

Conclusions

La parra est à la fois une réalité matérielle et une notion juridique. Voilà pourquoi
elle est difficile à saisir. Revenons à notre hypothèse du début et essayons d'enchaî-
ner les deux notions. La parra serait à l'origine une surface de parc, destinée à être
fumée, et elle serait de ce fait temporairement improductive. Le mot appartiendrait
au vieux fonds pastoral indo-européen. Il est d'ailleurs resté vivace dans les régions
pastorales, comme le causse du Larzac, ainsi que nos exemples l'ont montré. La
terre improductive est dite réservée et n'est donc pas soumise à la perception d'un
droit sur les récoltes (le quint). Théoriquement, c'est un état provisoire de la terre,
avant sa transformation en champ, pré, jardin, vigne ou chénevière. La parra se
serait rapidement fixée, devenant alors productive, mais continuant de ne pas payer
le droit sur les récoltes.

Jean DELMAS
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Directeur des Archives
départementales de l'Aveyron

LCC 112



La "parran"
dans les cartulaires d'Aniane et de Maguelone

Cart. Aniane - Charte CCLXXXVII - 13 février 1127.
Donation de Blanche [?] et de ses enfants:

"Donamus et laudamus tibi, P. Pini… ortos vetulos
et parranos que sunt deforas juxta ipsos ortos et
affrontat de oriente in Rovegia…"
L'adverbe deforas indique que les jardins vieux et les
parrans sont situés à l'extérieur de l'habitat.
Par ailleurs, le fait que ces parcelles confrontent la
Rouviège –un affluent de la rive gauche de l'Hérault–
suggèrent que l'irrigation y était possible.
Jusque là on peut admettre l'hypothèse de Jean Delmas
suivant laquelle les parrans sont des pièces fertilisées
par les ovins que l'on y parquait temporairement grâce
à des claies mobiles.
Un argument en sa faveur peut reposer sur le nom de
parro que l'on donne au mouton apprivoisé qui, en Lan-
guedoc, marche en tête du troupeau.
Nous retrouvons là L. Alibert qui nous explique que
parran se prononce "porro", ce qui pour les occitans
évoque tout de suite les "porretos". Une "pourrette" est
une bouture que l'on met en terre pour la faire raciner.
Ce mode de reproduction était utilisé depuis l'Antiquité,
en particulier pour la vigne.
La "parran" ne serait-elle pas une parcelle convertie à la
production de ce que les viticulteurs appellent aujourd'hui
les "racinés" ? Nous connaissons ces tènements où les
boutures sont plantées très serrées sur des buttes de
terre.
En général, il s'agit de pièces dont le sol est meuble et
fertile –le plus souvent limoneux– et où l'irrigation est
possible. Elles sont, pour la plupart, situées à proximité
du centre d'exploitation car les "pourrettes" demandent
des soins réguliers.
On les appelle maintenant "pépinières", nom tout à fait
impropre, car il évoque la reproduction par semis de
pépins et non par plants racinés.
L'hypothèse parran/pourrette peut expliquer la spécia-
lisation de certains quartiers qui apparaît dans le cartulaire
de Maguelone [charte CCCLXXIV - 12 novembre 1220 - Re-

connaissances à Ste. Marie-Madeleine d'Exindre].

"Regina, unam parranam que confrontatur:
a circio, cum parrana Hospitalis [Jerusalemi],
a corina, cum parrana Pontii de Columbii et donat
pro usatica unam eminam ordei…
St. de Sancta Maria, unam parranam que
confrontatur:
a corina cum parrana sua
ab aquilone cum stagneolo [l'Estagnol]."
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La mention de "parran" est très courante dans les dio-
cèses de Béziers et de Maguelone au XIIe et au XIIIe
siècle. Pourtant aucun médiéviste n'est encore parvenu
à en établir la signification.
L'étude très pointue de mon ami Jean Delmas fait avan-
cer la solution de l'énigme, en permettant de rassembler
les données.
Il faut, en avant-propos, signaler que les éditeurs des
deux cartulaires transcrivent parfois "parran" au mascu-
lin, mais on ne doit pas trop y prêter attention tant sont
nombreuses leurs erreurs de lecture.

La parran est une parcelle spécifique:
Cart. Mag. - Charte XXI - 24 mai 1101.
 Testament de Pons Jourdan.

"Et alium cabinasum [1] qui fuit de Jona, cum ortis
et curtis et parranis et patuenciis suis."
Dans cet acte, les parrans sont bien distinctes des jar-
dins, des courts et des pâtus.

La parran est une terre labourable:
Cart. Mag.  - Charte CVI - sans date.
Liste des fiefs que R. de Torrens tient de l'évêque de Mague-
lone à Chaulet (s.o. de Montpellier).

"In alio loco, due sextariate terre laborative, que
terra vocatur parran et confrontatur cum eodem
manso, et ex alia parte cum via qua itur ad
Paludem."

La parran n'est pas un tènement clos:
Cart. Aniane - Charte XCII - vers 1200.
Liste des alleux que Béranger de Puisserguier possède à Popian.

On trouve côte à côte:
"parranis que fuit Poncii de Cogulanegues alode
donat decimam
"clausum quod fuit B. Galerii… est alode, reddit
quartam et decimam."
Le parran et le clos sont donc deux tènements diffé-
rents.
Par ailleurs cette citation appuie la thèse de Jean Delmas
selon laquelle la parran ne serait pas soumise à un droit
proportionnel sur les récoltes (quart ou quint). En effet,
la parran de P. de Cogulanegues ne donne que la dîme
alors que le clos de B. Galtier paie la dîme et le quart.

La parran se trouve dans les environs immédiats
de l'habitat:
Cart. Mag. - Charte CCXXII - janvier 1193.
Reconnaissance de Bernard de Gigean à l'évêque.

"Teneo de vobis unam parran, que tenet se ab
aquilone cum vallo [fossé] castelli et a corina cum
columbario G. Rainulfi."
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Il faut toutefois rester prudent avant de conclure.
Un dernier texte du cartulaire d'Aniane nous révèle la
présence d'arbres –apparemment fruitiers– à l'intérieur
de deux "parrans".
Charte C - sans date - Usaticum de la cuisine.

Le manse d'Asperelle à St-Jean-de-Védas doit verser
annuellement: "de parranea de Petri Regan,
medietatem in arboribus
in parran Guillermi de Vallam, medietatem in
arboribus
in orta del portal… quartum in cerariis, in figeriis et

in ceteris arboribus."
Que des figuiers et des cerisiers soient plantés dans un
jardin, rien de plus normal, mais que viennent donc faire
des arbres fruitiers dans une "parran" ?

Les pistes "parc de fumature" et "pourrettes" ne doivent
pas, toutefois, être rejetées pour autant. La discussion
reste d'actualité et il faut remercier J.-P. Tardieu d'en
avoir été l'initiateur.
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Pierre Albert CLÉMENT

[1]  Je pose à mon tour la question: qu'est-ce donc qu'un cabinasum ?

[1] Concerne les familles Montclar/La Fare et les châteaux de
Montclar et Villevieille: testaments, reconnaissances féodales,…

Jean Pellet a mené à bien, en 1967-68, la transcription du “Fonds Montclar”[1]. Il a consigné son
énorme travail dans des cahiers d’écolier.

Déjà de son vivant, j’avais entrepris la mise en page informatique de ces cahiers. Et c’est ainsi que
le premier d’entre eux a été entièrement revu par lui-même.

Malheureusement, après sa mort, ce correcteur de luxe a fait défaut. Toutefois, je voulais poursuivre
ce travail, pour respecter sa mémoire et pour ne pas laisser dans l’ombre ce travail important.

La difficulté pour moi représentait la frappe des nombreux textes laissés en latin par Jean. Et qui
connaît son écriture, peut comprendre que c’était une difficulté pratiquement insurmontable. Je l’ai sur-
monté artificiellement en m’aidant d’un scanner et en reproduisant les textes en latin, tels qu’ils avaient
été écrits. J’en ai profité aussi pour “scanner” certains mots, certaines phrases, que J. Pellet avait calligra-
phiés.

Ainsi, avec l’accord de la famille de Jean Pellet, j’ai repris ces mises en page. C’est ce travail,
imparfait je l’avoue, que je propose aux lecteurs de L.C.C.

Actuellement, j’ai mis en page les 5 premiers cahiers. Ils seront reliés sous baguettes plastique. Pour
ceux qui désirent les recevoir, j’en ai fixé le prix unitaire (compensation seulement des fournitures néces-
saires et des frais d’envoi) :

- Pour les cahiers 1, 4 et 5, à 45 francs ;
- Pour les cahiers 2 et 3, à 35 francs.

Les chèques éventuels seront libellés au nom de Marcel Daudet.

Toutefois au préalable, je peux fournir le sommaire des textes de chaque cahier, une enveloppe
affranchie accompagnant la demande.

Marcel Daudet

Fonds Montclar

à propos du (ou de la) Parran…

Selon Pierre Casado, auteur du Dictionnaire Toponymi-
que des Alpes Maritimes et travaillant à un dictionnaire
du Languedoc, le parran serait une courette, près de la
maison ou isolée. Il cite une première mention au Xe s.,
sous la forme parraginis, qui n'est pas un terme latin mais
viendrait du verbe germanique parren [enclore, en saxon],
latinisé par les copistes.
Le toponyme reste assez rare dans la région nîmoise; l'in-
terrogation de notre fichier régional fait apparaître un

seul exemple: la Parran, sur la commune de Saint-Just,
sur les marges de l'étang de l'Or et à proximité du canal
de Lunel; le fait que sur ce tènement se trouve un petit
habitat des X–XIe siècles ne permet pas d'affirmer une
relation entre les deux mais laisse ouverte l'éventualité.
Dans son dépouillement du compoix de 1681 de Lunel
Viel, F. Giacomini recense plusieurs parrans, tous au vil-
lage et associés à des maisons ou métairies.

Claude Raynaud
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Le couvent du Verbe Incarné
 et du Saint-Sacrement de l’autel

à Anduze
par Henri DEPASSE

En 1696, François CHEVALIER de SAULX,
évêque d’Alès, décide d’implanter à Anduze un
couvent de six religieuses du Verbe Incarné de

Lyon. Ces dernières étant chargées de l’éducation des
jeunes filles de la ville (1).

Contrairement à l’avis du maire, le conseil général de la
ville repousse la demande épiscopale par 102 voix contre
une. Motif invoqué de ce refus : la misère de la popula-
tion qui a dû supporter pendant trois ans l’entretien et le
logement d’une importante garnison de dragons. Devant
ce refus, l’Intendant BAVILLE ordonne aux consuls
d’Anduze de mettre à la disposition de ces religieuses un
couvent, une école, un jardin et de leur servir un traite-
ment annuel de 350 livres. Quant à ceux qui se sont op-
posés à ce projet, ils devront supporter un emprunt forcé
pour couvrir les frais d’installation (2) (3).

Le 27 mai 1696, le conseil de ville décide donc “d’offrir”
à ces religieuses les immeubles qui leur sont nécessaires
et 500 livres de pension. Le programme de cette école
comprend : la lecture, l’écriture, les ouvrages d’aiguille,
l’éducation et la religion catholique. La ville paiera les
impôts royaux et seigneuriaux de cette communauté et,
plus tard, le nombre de religieuses ayant beaucoup aug-
menté, la ville leur versera une rente (1).

La ville emprunte 6.500 livres pour acheter le jardin et
dix maisons dans lesquelles seront aménagés le couvent,
la chapelle et l’école. L’acte d’achat du jardin est signé
le 28 juin 1698 : ce terrain d’une superficie de 7 cartes
(ñ 36 ares 1/2) d’une valeur de 1.000 livres, est situé au
Couderc; il appartient au R.P. François RAYBAUD, mis-
sionnaire jésuite, à qui il a été vendu par la ville le
19 juillet 1687.

Le produit de cette vente avait été affecté par la ville à
l’achat d’un cimetière catholique, l’ancien ayant été, dès
les années 1560, transformé en marché à bestiaux (2).

Ce jardin des religieuses, dont une partie est terre noble,
contient l’ancien cimetière protestant, désaffecté après
la révocation de l’Etat de Nantes (4). S’y ajoutent des
jardins acquis par les religieuses. Le tout forme un en-
semble situé entre les murailles de la ville et les chemins
de Beauregard et de St-Félix. Le couvent, adossé aux
murs de la ville, est situé entre les actuelles rues Enclos-
Blaise, Bouquerie et du Couvent.

En octobre 1696, l’évêque obtient enfin du Roi les lettres
patentes l’autorisant à implanter ce couvent à Anduze,
lettres qui ne seront enregistrées que le 20 mars 1699.
Dès le début du 18e siècle, ce couvent abrite des jeunes
filles protestantes, enfermées par lettre de cachet, parce
que leurs parents ont négligé de leur donner une instruc-
tion religieuse catholique. C’est le cas de Louise de
LOZERAN, dont la famille détient le fief noble de Marouls
(Saint-Etienne-Vallée- Française). Agée de 19 ans, elle
est libérée en 1716 sur ordre du Duc de Richelieu (5).
Jeanne de VILLENEUVE, orpheline, fille d’un maire de La-
salle, avait été élevée dans ce couvent. Rentrée chez son
oncle et tuteur, elle lui réclame sa dot. Il s’en suit que ce
tuteur indélicat la fait interner à nouveau au couvent
d’Anduze, sous prétexte qu’elle est mauvaise catholique.
Après deux mois de réclusion, elle est libérée. Le 21 oc-
tobre 1719, la Supérieure, Marie de LAGRE, et le jésuite
de BOISSIEU, missionnaire, lui signent un certificat, attes-
tant qu’elle fait ses devoirs de catholique (6).

Le 26 mars 1720, ordre est donné de transférer la jeune
Nîmoise Pierrette BERTRAND de la citadelle de Montpel-
lier au couvent d’Anduze, où elle a été condamnée à être
enfermée jusqu’à nouvel ordre. Elle avait  participé la
nuit du 14 au 15 janvier 1720, à un culte protestant, tenu
à la Baume des Fées, près de Nîmes (7).
Entrée au couvent le 8 septembre 1722, Anne d’ASSAS,
fille de noble François d’ASSAS, seigneur de Gaujac, pro-
nonce ses vœux à Anduze, le 7 octobre 1723 (8).

Le 20 novembre suivant, c’est au tour de Marie-Mar-
guerite de JEAN, fille de noble Ivan de JEAN, conseiller du
Roi, de prononcer ses vœux (8).
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Le 22 mars 1729, l’Anduzienne Louise de LAFARELLE,
l’une des 14 enfants de noble François-Vignolles de
LAFARELLE, prend le voile. Le 28 janvier 1727, sa mère,
Clermonde RODIER, avait été obligée à payer sa dot de
2.000 livres (9).

En 1732, Madame d’ESPARON, supérieure du couvent, est
en procès avec les consuls d’Anduze. Elle demande, le
13 septembre, à un avocat viganais de faire exécuter un
arrêt rendu en sa faveur par la Cour des aides de Mont-
pellier. Sa lettre porte le cachet circulaire de cire rouge
du couvent, représentant un ostensoir, avec l’inscription
“Loué soit le Saint-Sacrement” (10).

Le 23 février 1735, Suzanne ROURE, âgée de 12 ans, est
condamnée à être enfermée au couvent. Elle a participé
à un culte protestant, tenu le 10 juillet 1734 au Mas Espé-
randieu (Deaux). Ses parents doivent payer sa pension
mensuelle de 13 livres. Malgré un avis défavorable de
l’Intendant de BERNAGE, elle obtiendra, sur demande de
l’évêque d’Alès, un ordre de libération daté du 14 octo-
bre 1737 (11).

Dans une lettre au pasteur ROUX, datée du 4 avril 1738,
les anciens du Consistoire de l’Eglise réformée d’Anduze
annoncent que trente (12) jeunes filles protestantes, âgées
de 7 à 14 ans, ont été arrêtées dans le diocèse d’Alès, à
raison de 2 ou 3 par ville ou bourg (13). Plusieurs d’entre
elles sont enfermées au couvent d’Anduze :
− Marguerite VIDAL (St Hippolyte-du-Fort), le 28 décem-

bre 1737 (14);
− Jeanne de SERRE (La Bastide, Valleraugue), qui sera

libérée en octobre 1747 et à nouveau incarcérée au
couvent d’Anduze, dont elle s’échappera, provoquant
l’arrestation de son père (15);

− Marie-Anne de SALVAIRE, fille du seigneur de Massiès
(Thoiras). Elle épousera un catholique et aura dans sa
descendance Eugène POLGE, archevêque d’Avignon
(1966 - 1976) (16);

− Françoise MARTIN (St Hippolyte-du-Fort), internée sur
ordre du 27 février 1738 (17);

− une demoiselle RODIER (Anduze), qui y sera encore en
1743 (18).

Le 10 juin 1742, l’Intendant de BERNAGE condamne Jeanne
VALETTE (Bréau), âgée de 10 à 11 ans, à être enfermée
jusqu’à nouvel ordre dans le couvent d’Anduze. Elle a
participé à un culte protestant au mas de Mouzoulès
(Mars) le 20 avril 1742 (19).

En 1756, plusieurs jeunes protestantes sont encore déte-
nues à Anduze : les demoiselles des CARMAUX, ALDEBERT,
DARVIEU et les deux filles GUIBAL (20).

Un reçu daté du 2 janvier 1760 (21) nous donne les noms
de sept religieuses d’Anduze : Marguerite MOLIERE, su-

périeure, Elisabeth de JEAN, son assistante, Antoinette
d’ESPARON, Françoise DESPORTS, Marthe DELMAS, Gabrielle
de PONTAVES, économe, Tiphène-Magdelaine de FLORIAN.
Cette dernière est une des sept tantes du fabuliste Jean-
Pierre CLARIS de FLORIAN, tantes dont il est dit qu’elles
furent religieuses à Anduze (22). Dans une lettre à BOISSY

d’ANGLAS (31-5-1788), le fabuliste écrira : “J’ai obtenu
(...) une abbaye, à six heures de Paris, pour une tante à
moi, religieuse à Arles” (23).

Le 2 janvier 1761, Marie-Louise POUGENG, veuve de Gré-
goire de la PERSONNE et fille d’un avocat au Parlement,
habitant Requista (Rouergue), prend le voile. En plus des
sœurs citées ci-dessus, N. du ROUVE est  présente lors de
la signature du contrat notarié.

En 1762, Elisabeth MASSANE (Sumène) s’enfuit du cou-
vent. La supérieure a refusé de la laisser sortir malgré
l’autorisation de se rendre chez ses parents, donnée par
l’évêque de Nîmes. Recherchée, elle se réfugie à St-Jean-
du-Gard, chez le frère aîné de son fiancé. Elle passera
encore quelques années au couvent et son fiancé (David
de SAVIN, de La Forêt) en épousera une autre (24).
Le 13 décembre 1771, les religieuses vendent à noble
Jean DELPUECH le “nouveau couvent”, c’est-à-dire un im-
meuble, situé dans la rue Bouquerie, adossé au mur de la
ville, faisant face au couvent principal et relié à ce der-
nier par une passerelle formant arceau. (Actuellement :
n° 4, route de St-Félix). Une petite terre noble, jouxtant
au Sud cet immeuble, fait partie de la vente (4).

En 1779, les religieuses possèdent, outre leur enclos, sept
jardins arrosables (trois à Galinière, deux “aux Frères
mineurs”, deux “aux fosses de la ville” et une terre la-
bourable “aux Frères mineurs” (25).
L’Assemblée Constituante ayant décrété le 14 novem-
bre 1789 la confiscation des biens ecclésiastiques, le cou-
vent du Verbe Incarné devient bien national.

Une loi du 20 mars 1790, ayant chargé les officiers mu-
nicipaux de faire l’inventaire des biens des couvents et
de demander aux religieux s’ils désirent continuer à vivre
en communauté ou à rentrer dans le monde, le 6 mai 1791,
quatre sœurs déclarent rentrer dans la vie séculière :
BERARD de MONTALET, qui s’installera à Uzès, MERLAT,
Marie VINCENT et DOMERGUE, qui s’installera à Montpel-
lier (26). Les professes de ROCHE, MERLAT, FABRE, TOURNAL,
BERARD de MONTALET et VINCENT recevront un traitement
annuel de 700 livres, les sœurs DOMERGUE et MANIFASSIER,
converses, un traitement de 322 livres. La Supérieure,
Jeanne-Françoise de la CHASSE et la sœur EMERI, profes-
ses du couvent de Lyon, seront payées par le Départe-
ment du Rhône (27). Le 3 juillet 1791, la municipalité, à
large majorité protestante, décide de demander le main-
tien à Anduze de ces deux dernières pour assurer l’ins-
truction des jeunes filles (28). Les couvents devenus bien
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Le 11 décembre 1792, devant notaire, les trois proprié-
taires se partagent le couvent et les terres qui en dépen-
dent (31). Dès le 24 décembre, et, au moins, jusqu’au 10 oc-
tobre 1794, les trois propriétaires vendent leurs parts,
morceau par morceau. Le cadastre de 1811 indique que
l’ancien couvent est partagé entre quinze propriétaires et
les terres qui en dépendaient entre onze propriétaires.

Au début du 19e siècle, une partie de l’ancien jardin des
religieuses est expropriée pour y tracer la rue Enclos-
Blaise et, à la fin du 19e siècle, une autre partie de ce
jardin et une petite partie de l’ancien couvent sont expro-
priées pour permettre la construction du boulevard Jean-
Jaurès. Sur l’emplacement du jardin, encore diminué pour
permettre l’élargissement de la route de St-Félix, on trouve
actuellement, la place Jean-Jacques NAVILLE, l’école ma-
ternelle et l’ancienne crèche.

nationaux devant être évacués par leurs occupants avant
le 1er octobre, l’Anduzien Jean-Louis ROQUIER, adminis-
trateur du Gard, est chargé, le 12 septembre 1792, de le-
ver les scellés et de faire l’inventaire des biens du cou-
vent (29) .

Le 29 octobre, le facturier anduzien Louis FESQUET achète
le couvent et les terres qui en dépendent pour la somme
de 37.000 livres (30). FESQUET achète en son nom au profit
d’un groupe d’amis anduziens, comprenant, outre lui-
même, Jean CAZENOVE, André SALTET fils, Henry PUGET

(Montaigu), Pierre BLANC, meunier de Recoulin et André
RIGAL fils. Par acte privé du 30 octobre 1792, ces trois
derniers cèdent leurs parts à André SALTET fils, qui de-
vient propriétaire des 3/5 des biens achetés (31).

Dès le 9 décembre 1792, les trois propriétaires indivis
vendent pour 1.600 livres une partie du couvent à Jean-
Antoine OLLIVIER et à son épouse Jeanne ESPAGNAC.

NOTES :

(1) AD30, Archives communales d’Anduze, BB14, 2-9-1728 et GG42
(2) AD30, Archives communales d’Anduze, GG42
(3) HUGUES, J.-P. : Histoire de l’Eglise réformée d’Anduze (Paris,
1864), p. 698-702  -
(4) AD30, Archives communales d’Anduze, CC445
(5) COSTE, E.-P. : Une famille de nouveaux convertis en Cévennes,
1685-1787 (Adincourt, 1899), p. 10, 31
(6) HUGUES, J.-P. : op. cit., p. 794-799  -  PEYRIAT, A. : Histoire de
Saint-Hyppolyte-du-Fort (Aix-en-Provence, 1982), p. 211-213
(7) SAGNIER, C. : L’assemblée de la Baume des Fées près de Nîmes
- Relation d’Antoine Court (Nîmes - Paris - s.d.), p. 85 et 197  -
DOUMERGUE, A. : Nos garrigues et les assemblées au Désert (Nî-
mes, 1924), p. 78
(8) AD30, II E10 570
(9) HUGUES, J.-P. : op. cit., p. 799, n. 2
(10) AD30, 85J112/1
(11) Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français
(S.H.P.F.), 1968, p. 265
(12) Dans une lettre datée de 1739, à Londres, Benjamin du PLAN
affirme qu’il s’agit de 40 jeunes filles. (BONNEFON, D. : Benjamin
du Plan, Alès, 1876, p. 240)  -
(13) Lettre du pasteur Antoine COURT (Alès, 24-3-1738) in Biblio-
thèque Publique et Universitaire de Genève : Papiers Court, série 17,
vol. B, p. 487-488
(14) AD30, 1J653/7

(15) Bulletin S.H.P.F., 1854, p. 76  -
(16) PATRIE-POLGE, M. (St-Césaire, Charentes Maritimes), lettre à
l’auteur (3-6-1989)
(17) HUGUES, J.P. : op. cit., p. 801, n. 3  -  PEYRIAT, A. : op. cit.,
p. 213
(18) HUGUES, J.P. : op. cit., p. 794
(19) Bulletin S.H.P.F., 1900, p. 162
(20) VIC et VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, rééditée et
complétée par E. ROSCHACH (Toulouse, 1872-1892), T.13, p. 1142,
n.
(21) AD30, II E10 985
(22) GERMAIN, J. : Aperçus historiques (Montpellier, 1962), p. 21
(23)  MONTVAILLANT, A. de : Etudes biographiques et littéraires,
(Paris, 1879), Florian, sa vie, ses oeuvres, sa correspondance, p. 57
(24) CADIX, G. : Les vieux castels de La Forest et d’Aubignac (Anduze,
1961) p. 14-17
(25) AD30, II E10  879
(26) AD30, Archives communales d’Anduze, 1P1
(27) AD30, L997, L998
(28) AD30, Archives communales d’Anduze, 1D1
(29) AD30, L990
(30) ROUVIERE, F. : L’alénation des biens nationaux dans le Gard
(Nîmes, 1900), p. 271
(31) AD30, II E11 583.

Le couvent du Verbe Incarné
banquier de la communauté d'Anduze

La déclaration des biens patrimoniaux dont jouit la commu-
nauté d'Anduze [AD30-C510] dressée en 1764, nous apprend
que la ville était endettée de 8297 £ à cette époque. Cette
somme correspondait alors aux trois-quarts du budget an-
nuel.
Sous l'Ancien Régime, il n'existait pas d'établissement ban-
caire spécialisé dans les prêts aux collectivités.
Les consuls devaient donc faire appel à l'épargne locale pour
pouvoir apurer les arriérés de la communauté.
Dans "le montant des sommes qui ont pu être empruntées et
qui sont hypothéquées sur les revenus patrimoniaux", on re-
lève avec surprise que les plus gros créanciers sont "les
sœurs religieuses du Verbe Incarné" qui –entre 1760 et 1761–

ont prêté avec intérêt 3321 £ à la ville d'Anduze.
Ce placement, théoriquement sans risque puisque garanti
sur les revenus de la collectivité, nous apprend que le cou-
vent avait une trésorerie florissante malgré sa création ré-
cente.
Les autres principaux créanciers en 1764 se trouvaient être:
- le sieur Rodier, qui n'avait pas encore ajouté "de la Bruguière"
à son patronyme, pour la somme de 1714 £ ;
- le bureau de charité d'Anduze –l'ancêtre du bureau de bien-
faisance– pour la somme de 1003 £;
- le sieur Mourguès, bourgeois, pour la somme de 905 £.

Pierre Albert CLÉMENT
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La peste aux portes d'Alès
(1721–1722)

par A. CLAVEIROLE

Le 28 août 1721, à l'initiative des consuls Etienne
Fontanes et Pierre Féraud, le Conseil politique de
la communauté de St-Paul-la-Coste se réunit d'ur-

gence. L'affaire est tellement grave que le prieur Descans,
curé de la paroisse, assiste à cette assemblée, malgré les
rapports pour le moins chaotiques qu'il entretient avec
ses ouailles. Pourquoi cette hâte ?

Au début du mois, le roi –averti de la contagion
qui fait des ravages dans le Gévaudan– a décidé d'inter-
dire à toute personne demeurant dans cette région d'en
sortir "sous peine de la vie" et à tous les habitants des
provinces voisines d'acheter ou d'introduire des denrées
en provenance du Gévaudan. De plus, depuis que l'on
sait que la contagion a attaqué la Canourgue, il est inter-
dit à tous les habitants de St-Paul d'héberger des étran-
gers à la paroisse sans avoir, au préalable, fait viser leur
certificat [1] par les consuls.

Or il est justement parvenu à l'oreille des consuls
que, bravant ces mesures d'intérêt public, le sieur Lichière
héberge chez lui quatre personnes originaires du Gévau-
dan: Guillaume Peiry, Jean Breilot, Alexy Matet et Louis
Jullian. Aussi les consuls demandent-ils au Conseil de
prendre d'urgence les mesures qui s'imposent.

Celui-ci ne lésinera pas: les personnes suspectes
habitant chez Lichière seront mises en quarantaine dans
la maison appelée Terre Rouge appartenant au Sr de
Vaugran "atandu que c'est une maison écartée, hors de
communication, et la plus propice…". On leur fournira
(à leurs frais) les aliments nécessaires à leur subsistance
"qu'ils viendront retirer à une distance convenable avec
défance de rompre lad. quarantaine à peine d'estre pu-
nis suivant la déclaration du Roy et l'ordonnance de M.
le duc de Roquelaure". A l'expiration de la quarantaine,
tout habitant de St-Paul qui abriterait les quatre suspects
serait frappé de 100£ d'amende. Quant au Sr Lichière, sa
maison étant isolée, il fera la quarantaine chez lui, avec
interdiction de communiquer avec quiconque.

Un mois plus tard jour pour jour, nouvelle réunion
du Conseil politique. Sans doute est-il apparu entre temps
aux consuls qu'il était bien difficile de contrôler la bonne
application des mesures prises dans une paroisse aussi
vaste à l'habitat si dispersé. On décide donc de diviser la
paroisse en cinq quartiers et de nommer pour chacun d'eux

des commissaires chargés de s'assurer, par des visites chez
les habitants de leur ressort, que personne ne contrevient
aux ordonnances du commandant de la province.

Les commissaires ainsi désignés seront:
• pour Mandajors - Jean Dhombres ainé, Jean

Delfieu de la Mouline et Pierre Delfieu dit Arbous, fils
d'autre Pierre;

• pour le Tieure et le Vilaret - Etienne Pagès et
Chardon;

• pour Fontane et Caresnove - Elie Dhombres, Jean
Chantagrel et Jean Peironnenche;

• pour Rouverbel et la rivière - Jean Blanc et Jac-
ques Masbernard;

• enfin pour le quartier de l'Eglise (renfermant le
Cayla et la Cabane) - Jacob Pierredon, Jean Deleuze des
Conques et Pierre Roucaute.

L'assemblée précise bien que, outre cette mission
de contrôle, les commissaires désignés se doivent d'ex-
pliquer aux habitants les raisons des mesures prises et
les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de non res-
pect.

Bien que les répercussions cévenoles de la grande peste de Marseille aient déjà été évoquées
dans notre bulletin (cf. L.C.C. nos 96 et 108), il nous a paru intéressant de montrer, à travers les
délibérations consulaires de St-Paul-la-Coste, les mesures prises par les édiles locaux pour ten-
ter de  protéger tant bien que mal leurs administrés d'un fléau que les connaissances médicales
de l'époque et les premiers balbutiements de l'hygiène ne permettaient pas d'éradiquer de ma-
nière sûre. C'est par milliers que se comptent les victimes de cette "contagion" à la Canourgue,
Mende, Marvejols… qui fit disparaître, selon les endroits, entre le quart et la moitié de la popu-
lation.

A la réunion suivante, du 6 octobre, il est fait état
de diverses ordonnances rendues par le duc de
Roquelaure et Mgr de Brennage sur les précautions à
prendre pour se garantir du mal et sur la nécessité de
venir en aide aux pauvres qui en seraient affligés. On
décide à cette fin de créer un fonds de secours qui sera
alimenté par une taxe perçue sur chaque habitant. Le
prieur Descans, les consuls et le sieur Deleuze dressent
sur le champ le rôle de cette contribution et on désigne
les personnes chargées de faire la collecte dans chaque
quartier. En cas de refus de paiement, les consuls sont
autorisés à requérir de l'Intendant l'appui de la force pu-
blique.

Nouvelle réunion du Conseil politique le 20 octo-
bre, à l'église de St-Paul, à l'instigation cette fois du Sr
Bris las Combette[2] qui doit communiquer à la commu-
nauté les dernières instructions du duc de Roquelaure.
Celles-ci consistent, pour l'essentiel, en l'obligation faite
à chaque paroisse de créer un corps de garde pour se
garantir de la contagion. La Compagnie délibère et dé-
cide "qu'il sera établi trois corps de garde de deux hom-
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mes chacun aux cartiers de Mandajors, Maguielle et
Olimpies[3], lesquels six hommes seront commandés
scavoir: ceux de Mandajors par le Sr Jean Dhombres
ayné, ceux de Maguielle par Jacob Pierredhon de la
Cabane, ceux d'Olimpies par le Sr Pagès du Serre, quy
veilleront a ce que lesd. gardes fassent leur devoir pour
l'exécution des ordres dud. Sr de las Combette". En outre,
l'assemblée décide qu'il sera tenu un Conseil de santé
chaque jeudi "pour les affaires qui peuvent intervenir".
Ce Conseil, dont elle approuve par avance toutes les dé-
cisions qu'il serait appelé à prendre, sera composé du
prieur, des consuls et de MM. Dhombres, Pagès et
Pierredon.

Si l'on en juge par les comptes rendus qui figurent
sur le registre des délibérations consulaires, le Conseil
de santé se réunira au moins huit fois entre le 6 novem-
bre 1721 et le 22 avril 1722. Est-ce à dire que le principe
initialement prévu d'une réunion hebdomadaire n'a pas
été respecté ou, plus vraisemblablement, que certaines
réunions ont consisté seulement en un échange d'infor-
mations ne nécessitant pas la prise de décisions et, de ce
fait, n'ont pas été mentionnées sur le registre.

La plupart de ces Conseils de santé se sont tenus
au mas de la Cessenade.

A la réunion du 19 novembre, on décide de cons-
truire trois "baraques" pour abriter ceux qui sont de garde;
le 8 décembre, "pour empêcher la communication du
lieu du Caila avec les autres, il est [jugé] fort nécessaire
de couvrir les capitelles des corps de garde avec des
ais". A la même réunion, nous apprenons que deux quar-
tiers sur cinq –Mandajors et Rouverbel– refusent de par-
ticiper aux tours de garde; aussi on charge le consul Fon-
tanes d'en référer au commandant, qui en avisera à son
tour le gouverneur, afin de contraindre les récalcitrants à
participer à l'effort collectif. On souligne que le Sr
Dhombres, responsable désigné pour Mandajors, n'a pas
cru bon de se rendre à la présente réunion. Le 15 décem-
bre, il est décidé de taxer à 25 sols chaque garde dé-
faillant de Mandajors. Au même Conseil, on réorganise
minutieusement les tours de garde (ce qui n'empêche pas
le texte du compte-rendu d'être fort confus; on croit com-
prendre cependant que le hameau de Maguielle est mis
en quarantaine et que le Cayla se trouve toujours sous
haute surveillance).

Le 19 février 1722, le Conseil rappelle "qu'il faut
fère la garde exatte pour le lieu du Caila, jour et nuit",
mais il apparaît que l'on ne monte plus la garde qu'au
Cayla et à Maguielle. Il semble que la vigilance se soit
relâchée pour les autres hameaux.

Il est bien difficile, à travers les comptes rendus,
de se faire une idée sur l'importance de la contagion à
St-Paul. Si, dès la première réunion du Conseil de santé,
après l'énumération des participants, on trouve la men-
tion "empêché: le commandant dudit lieu du Caila, es-
tant malheureusement ataqué de la maladie conta-
gieuse", on ne peut affirmer que ce malade ait été réelle-
ment atteint de la peste. En effet, moins de 15 jours plus

tard,  à la question de savoir quel est le nombre des ma-
lades dans la paroisse, on relève: "Chacun a répondu
que dans son cartier il n'y en avait point –grâce à Dieu–
et pour le cartier du lieu du Cayla cy à l'ordre, ils sont
en santé à presant, tous bien garis[guéris]". D'ailleurs,
aucun décès ne sera explicitement signalé[4].

Quoi qu'il en soit, le hameau du Cayla est, à l'évi-
dence, l'objet d'une surveillance particulière; il est cité
dans presque toutes les délibérations du Conseil de santé.
Lorsqu'en avril 1722, des agents désinfecteurs seront
envoyés dans la paroisse, on note: "les désinfecteurs ont
parfumé le lieu du Caila dont ledit lieu estoit ataqué de
la maladie contagieuse". Il n'est nulle part question de
désinfecter d'autres quartiers.

Pourtant le lieu de Malecabrière, sur l'autre rive du
Galeizon, est aussi considéré comme un endroit conta-
gieux, si l'on en croit les membres du Conseil de santé
qui condamnent (24 janvier 1722) "Jean Blanc, du Mar-
tinet, pour n'avoir pas obéi aux ordres qu'on lui avait
donné, ayant retiré [hébergé] son fils et ayant aussy esté
à Mallecabrière à un endroit pestiféré… pour la punision
la plus douce de ne sortir de leur endroit du terroir du
Martinet ny luy ny sa famille jusque à nouvel ordre," de
plus il est condamné "à randre et bailher à son rantier
Blazin une salmée de chatagnes blanches pour sa sub-
sistance sus paine de plus grande punission" et défense
est faite à tous les habitants de St-Paul d'avoir "aucune
communication avec ledit Blanc ny aucun de sa maison
sus peine de 50 £ d'amande".

La menace –réelle ou supposée– de la contagion
est aussi révélatrice des rapports sociaux entre les diffé-
rents quartiers de la paroisse. Il apparaît, en effet, que
les habitants de Mandajors soient peu coopératifs: ils ne
veulent pas participer aux corps de garde sous prétexte
"que la garde qu'ils font à Mandajors n'estoit pas néces-
saire atandu que les autres parroisses font garde à tous
les environs dudit lieu,…que nous n'avons qu'à garder
le lieu du Caila puisque dans la parroisse rien n'y en
arrive et que le tout est en parfaite santé –grâce à Dieu–
de quel mal quy se soit prions tous le bon Dieu quy nous
la maintienne". Bref, ils sont d'accord pour implorer le
Ciel, mais pas pour assurer des tours de garde de jour
comme de nuit; peut-être se sentent-ils mieux protégés
du mal par la situation de leur hameau, à l'écart au fond
de la minuscule vallée de la Salandre ?

Le 22 avril 1722, lors de l'ultime réunion du Con-
seil de santé, la communauté fait ses comptes: le pre-
mier consul prélèvera, sur les 300£ dont Mgr Hostallier
a fait don à la paroisse, les frais pour le nécessaire et la
subsistance des désinfecteurs qui "ont fini ce jourdhuy
et veullent s'en aller demain… et en premier pour la
chaux ou autres fournitures faites…pour led. lieu du
Caila, se portant à la somme de soixante une livres quinze
sols…".

Ainsi prirent fin pour St-Paul-la-Coste les derniers
soubresauts de la grande peste de Marseille.
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Notes
[1] Il s'agit du certificat de santé, délivré par les consuls de la pa-
roisse d'origine, dont tout voyageur devait être muni afin d'attes-
ter qu'il n'était pas contagieux.
[2] Le Sr Bris las Combette, est dit par ailleurs "commandant de la
paroisse"; il semble que ce soit le représentant du duc de Roquelaure
–commandant en chef de la province de Languedoc– auprès de plu-
sieurs paroisses. Il participera à la plupart des réunions du Con-
seil de santé.
[3] Il est curieux de voir Olimpies inclus içi parmi les quartiers de
St-Paul; à l'époque comme de nos jours, ce lieu dépendait de la
paroisse de Soustelle.
[4] Ni dans les délibérations du Conseil politique, ni au cours des
réunions du Conseil de santé. Les registres paroissiaux ne men-
tionnent, par ailleurs, aucun décès pour les années 1721/22 consi-
dérées; mais cela ne saurait constituer une preuve, les décès n'y
étant à l'époque que très partiellement consignés. La seule infor-
mation que l'on peut recueillir dans l'état-civil, en relation avec
notre sujet, est la suivante: le 18 octobre 1722, Jean Miala, parrain
au baptême d'un enfant de St-Paul, est mentionné "originaire de
St-Chély-en-Gévaudan"; à cette date, l'interdiction d'entrée dans
la paroisse d'étrangers (surtout venant du Gévaudan !) avait donc
probablement  été levée.
[5] Parmi eux, le baron d'Alès Montalet et de baron de la Salle, qui
ont des propriétés sur la paroisse de St-Paul-le-Coste.

A quelque trois lieues de là, à Alès même, bien que l'on ait pris des mesures iden-
tiques, la contagion fut d'une tout autre ampleur. L'abbé Bruyère, dans son ouvrage
"Alais, capitale des Cévennes" relate en détails le déroulement de l'épidémie dans
la ville. On trouvera ci-dessous un résumé de sa description.

Après un ralentissement fin décembre 1721, la
contagion repart en janvier 1722.

De Versailles, La Vrillère et Le Blanc estiment
que seule la mise en quarantaine de la ville vien-
dra à bout du fléau et imposent cette mesure à
Mgr d'Avéjan, qui y était hostile pour des raisons
de ravitaillement: sur les 6400 habitants que comp-
tait la ville, 4000 n'ont pas pour plus de huit jours
de vivres. Comment les faire subsister ? Le quart
de la population est constitué de travailleurs agri-
coles qui cultivent leurs terres hors les murs. Pro-
blème aussi d'approvisionnement en eau (une
maison seulement sur trente possède un puits).

La quarantaine est cependant déclenchée le 25
mars et, des décès s'étant encore produits, elle est
prolongée jusqu'au 13 juin. Les hommes sont alors
enfin autorisés à sortir de la ville pour aller aux
champs.

Survient la catastrophe: un enfant décède. On
ordonne, le 1er juillet,  de commencer une nou-
velle quarantaine, encore plus sévère que la pré-
cédente (interdiction aux habitants de quitter leur
maison sous peine de mort, patrouilles armées nuit
et jour dans les rues avec ordre de tirer à vue sur
les récalcitrants,…). La majorité des habitants
ayant perdu son gagne-pain, il fallut procéder à
des distributions de vivres.

Le 9 août, enfin, la quarantaine était définitive-
ment levée. Il fallut attendre le 9 octobre pour que
la "santé" fût publiée par les consuls, la cathédrale
rouverte et qu'un Te Deum pût être entonné en
toute sérénité.

Cette ville, écrivit La Vrillère à Mgr d'Avéjan, doit
en partie son salut à vos bons soins - le duc d'Or-
léans vous en sait bon gré.[AD30 - G1615, n°92]

Dès le 9 août 1721, le Conseil de ville prend des
précautions: fermeture des portes, contrôle des
billets de santé des étrangers, destruction des
marchandises provenant de régions suspectes…

Malgré ces mesures précoces, on signale les pre-
mières victimes vers la mi-septembre, dans le fau-
bourg du Pont-Vieux.

On boucle aussitôt la ville, que la majorité des
notables a préféré déserter avant que le blocus ne
devienne effectif: nobles[5], juges, avocats, chanoi-
nes s'éclipsent. Devant ce sauve qui peut, seul ou
presque, demeurera Mgr d'Avéjan, le nouvel évê-
que, nommé en janvier 1721.

Puis on retrouve, à l'échelle d'une ville de plus
de 6000 habitants, des mesures identiques à cel-
les que nous venons de décrire pour St-Paul-la-
Coste.

Mais on éprouve quelque difficulté à constituer
le Conseil de santé par suite "du peu de bons ci-
toyens qui étaient restés dans la ville".

On établit des infirmeries faubourg du Soleil, à
l'entrée de l'ancienne route d'Anduze.

Afin de lutter plus efficacement contre la conta-
gion, la ville est divisée en 34 quartiers, chacun
pourvu de deux commissaires –gens d'honneur et
de probité– qui font leur tournée chaque matin et
rapportent au Conseil de santé. Un malade est-il
suspect ? Sa maison est mise en quarantaine et
une sentinelle est placée devant la porte. S'il est
déclaré pestiféré par les médecins ou chirurgiens,
il est transporté en chaise à porteurs à l'infirmerie
et les habitants de l'immeuble mis en quarantaine
hors la ville. On fait intervenir des "parfumeurs,
habillés de toile cirée, avec des bottes, des gants et
des yeux de verre" pour désinfecter la maison.

On a de la peine à trouver transporteurs de ma-
lades et infirmiers, malgré les salaires élevés of-
ferts. On se rabat donc sur des "volontaires for-
cés". Ces hommes –appelés alors "corbeaux"– ne
font pas preuve d'une conscience professionnelle
remarquable: ils vont même jusqu'à porter en terre
des malades pas-tout-à-fait-morts !

En ville, les règles d'hygiène sont tellement ren-
forcées "que l'on n'avait jamais vu les rues d'Alès
aussi propres" [Dumas].

La peste sévit durant tout le dernier trimestre de
l'année 1721. Il y eut jusqu'à 15 décès par jour,
mais jamais plus de 60 malades hospitalisés en
même temps, soignés par les Capucins.

Afin de lutter plus efficacement contre l'épidé-
mie, Versailles donne à Mgr d'Avéjan des pouvoirs
dictatoriaux; ce dernier fait fermer les église, in-
terdit tout rassemblement de plus de six person-
nes, de jeter dans la rue hardes ou guenilles, de
cacher des malades…
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Florac et son histoire
 Fin du XIXe siècle: une ville se penche sur son passé

❋    ❋

 ❋

A la démarche d'Auguste Boyer répond en symétrie
celle d'un étudiant en théologie, né à Florac en 1871,
Paul Arnal. Le 25 juillet 1896, il soutient à Paris sa thèse
sur L'Eglise Réformée de Florac avant la Révolution
Française, qui est dédicacée au pasteur Elie Bruguière,
à ses parents et à Auguste Boyer. Un mois après, il est
consacré dans le ministère pastoral au temple de Vébron.
On trouve dans sa thèse le pasteur engagé dans son
Eglise, attaché aux croyances fondamentales de la Ré-
forme. On y trouve en même temps le cévenol, héritier
d'hommes qui ont beaucoup souffert, révulsé par l'intolé-
rance et le fanatisme.

Sa thèse ne cherche pas la polémique ou le règle-
ment de compte, mais s'acompagne d'une profonde sym-
pathie et d'une réelle admiration pour les bâtisseurs, les
héros et tous les persécutés de cette église cévenole dans
laquelle il est né. C'est sans doute la période du Désert
qui le fascine le plus: "C'est la période du Désert !  Quelle
merveilleuse histoire que celle-là", s'exclame-t-il dans son
article sur L'histoire d'une Eglise Cévenole où il ré-
sume en 1897 son étude pour les lecteurs du Huguenot.
Même s'il s'y présente comme descendant des camisards,
il ne remémore pas la Guerre des Cévennes. Il préfère
mettre en valeur la fidélité persévérante des huguenots
du XVIIIe siècle que récompensèrent l'Edit de Tolérance
de 1787 et la Révolution Française. "Que de dévoue-

par Olivier POUJOL

A l'occasion de la première assemblée générale du
Club Cévenol, qui se tint en 1895 à Florac, Auguste Boyer,
haut magistrat parisien, prononça le 12 août dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville une conférence sur Flo-
rac et son histoire. Paul Arnal en rendait compte en ces
termes dans le bulletin du Club Cévenol du 1er novem-
bre 1895: "le distingué conférencier nous a tenu pendant
près de deux heures sous le charme de sa parole spiri-
tuelle et éloquente. Il a su faire revivre devant nous les
héros de ces âges disparus, nos aïeux qui furent des
batailleurs et nos aïeules qui furent aussi de vaillantes
femmes. Avec un remarquable sens historique, il a dit les
excès commis par les deux partis dans ces déplorables
guerres de religion, en ces siècles d'intolérance et de fa-
natisme. Ces temps sont bien loin !"

Les notes rédigées par Boyer sur l'histoire de Florac,
de l'époque préhistorique et gauloise à la Révolution, ont
été publiées après sa mort dans les bulletins du Club
Cévenol de l'année 1910.

Auguste Boyer était issu, comme la majorité des ca-
tholiques floracois, d'une famille de nouveaux convertis
restés catholiques. Il disposait d'un important fonds d'ar-
chives familiales par les papiers des familles Boyer et
Jaffard. Il avait publié dans le Bulletin de la Lozère en
1890 un long "Extrait du petit livre de mémoires des af-
faires domestiques de Jean Velay, viguier de Florac". C'est
le livre de raison d'un de ses aïeux de sa lignée mater-
nelle. Jean Velay tint son petit livre plus de quarante ans,
de 1667 à 1711. A côté de ses affaires domestiques qui
occupent la plus grande place, il relate des "faits nota-
bles et terribles" que le viguier de la baronnie de Florac
et ses compatriotes supportèrent de près ou de loin. On y
suit le récit désolé des malheurs du temps, des peurs et
des épreuves infligées aux floracois sous le gouverne-
ment de Louis XIV. Auguste Boyer a publié ce mémorial
en document brut, sans commentaires superflus.

Auguste Boyer s'est intéressé le premier à l'histoire
de Florac. La publication du petit livre de Jean Velay est
la première publication historique digne de ce nom sur
Florac. La conférence d'avril 1895 marque un essai de
réappropriation mesurée et tolérante du passé de la ville
pour les floracois. Ses auditeurs, des catholiques et des
protestants, consentent à regarder ensemble et sans res-
sentiment ce passé qui les a divisés. Il ne s'agit plus de
nier le souvenir afin d'oublier les passions anciennes, il
s'agit de prendre conscience d'une histoire sur laquelle
catholiques et protestants des "deux Florac" doivent se
pencher sans haine.

Boyer ménage la mémoire à vif des uns et des autres
en procédant par des parallèles établis entre les souf-
frances que les deux communautés essuyèrent tour à
tour, comme si l'histoire éprouvait les uns après les autres,
comme si l'histoire avait été cruelle pour tous les floracois.
Parallèle entre les émigrés protestants d'après la révo-
cation de l'Edit de Nantes et les émigrés de 1792 (ce qui
n'est certes pas très évident) ou parallèle entre les cami-
sards et les martyrs de La Malène. Boyer estime que l'on

doit accorder la même pitié sympatique aux pauvres pay-
sans royalistes de La Malène, exécutés à Florac en 1793
devant l'église, qu'aux vaillants camisards.

L'étude de l'histoire est née à Florac dans cette dé-
marche d'apaisement et de respect réciproque, sur le
chemin d'une normalisation des relations entre les deux
communautés. L'attitude de rejet de l'histoire prônée par
le docteur Monteils-Pons, lui aussi dans un souci d'apai-
sement, paraît dépassée. Dans son "Mémoire sur Florac
au point de vue de l'hygiène publique", publié en 1855, il
s'alarmait de la vivacité des querelles religieuses. Il pen-
sait qu'il "est bon d'appeler l'oubli le plus profond" sur les
antécédents historiques des guerres de religion. Il recom-
mandait donc –au milieu du XIXe siècle– l'oubli des épi-
sodes tragiques et fratricides de l'histoire locale.

Ce médecin protestant, préoccupé par la mentalité
de ses contemporains, alla, dans sa crainte devant les
penchants de la mémoire partisane, jusqu'à douter de
l'intérêt d'une histoire locale: "Cette ville n'a pas, que je
sache, d'antécédents historiques remarquables. Tout au
plus est-elle citée dans l'histoire des camisards, dans celle
des guerres de religion auxquelles elle a pris part, et sur
lesquelles il est bon d'appeler l'oubli le plus profond, afin
d'étouffer jusqu'aux derniers vestiges de ce levain de dis-
cordes religieuses dont le ferment n'est pas encore éteint
dans le pays" (op. cit. page 22).
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ments obscurs de la part des fidèles eux-mêmes : An-
toine Serrière de la Valette, Antoine Rouvière de Saint-
Julien d'Arpaon sont condamnés à ramer sur les galères
du roy, Anne Boudon –une pauvre femme de Florac– à
finir ses jours à la Tour de Constance en Aigues-Mortes
et tous pour avoir assisté à une assemblée en 1718" (in
Le Huguenot, page 14. Il s'agit de l'assemblée surprise au Cros

de Paradis).
La thèse d'Arnal s'inscrit dans un réveil du souvenir

protestant. Les protestants de Florac participent finan-
cièrement par une collecte[1] à l'érection du monument
du Plan de Fontmort, inauguré en 1887 à l'occasion du
centenaire de l'Edit de Tolérance, en présence de leur
pasteur Thalès Geminard, aux côtés de ses collègues
des Hautes-Cévennes. Le pasteur Geminard prit une part
active à l'édification du monument dédié "à la paix reli-
gieuse et à la mémoire des martyrs". Paul Arnal a cons-
cience que les réformés du XIXe siècle sont des héri-
tiers. Mais sont-ils des héritiers dignes ou indignes de la
foi, de l'ardente et courageuse piété de leurs aïeux ? Paul
Arnal espère, par "l'évocation d'un héroïque passé", ré-
veiller la ferveur religieuse des siens. Ils ont reçu la li-
berté en héritage d'un passé encore proche, celui de la
période du Désert qu'Arnal vit encore intensément.

"Comment en ont-ils profité ? Répondre à cette ques-
tion serait écrire notre propre histoire", s'interroge Arnal à
la fin de son article du Huguenot. C'est le nouveau pas-
teur de Vébron qui parle, et il poursuit: "Ah! si les enfants
possédaient l'esprit des pères, le même zèle, la même
foi, que de merveilles n'accompliraient-ils pas sous un
régime de liberté ?".

Le protestantisme floracois a trouvé un historien dans
la personne d'un des siens. Son évidente sympathie pour
son sujet lui attire un compte-rendu doucereux, mais au
fond incompréhensif et malveillant, dans le Bulletin de la
Société d'Agriculture de la Lozère (compte-rendu de la
séance du 17 mars 1898, BSAL - Mende - 1898, pp 46-
47). Monsieur Ignon, vice-président de la Société, après
avoir remercié l'auteur pour l'hommage d'un exemplaire
de sa brochure, se borne à tirer du travail de M. Arnal
"qui paraît un membre zélé de l'Eglise Réformée", ses
propres considérations sur l'introduction de la Réforme

en France ! Il y voit tentative de sédition politique. De
fait, "la politique a été le principal adjuvant de l'introduc-
tion de la Réforme en France" et les colporteurs de Ge-
nève utilisaient des procédés "qui sont encore ceux que
préfèrent les conspirateurs politiques de notre temps".

Mais se souciait-on, à l'époque "de ces guerres dites
de Religion" ? Ignon constate que le travail d'Arnal "est –
selon l'expression à la mode– fortement documenté" et
concède "qu'on doit rendre cette justice à M. Paul Arnal
qu'il a la bonne foi de reconnaître que, pour les temps de
lutte, les actes de violences se rencontrent dans les deux
camps des combattants".

❋    ❋

 ❋

Florac n'est pas Mende. Ses premiers historiens lo-
caux –le catholique Boyer et, à sa suite, le protestant
Arnal– se penchent sur le passé de la petite sous-préfec-
ture cévenole sans esprit de combat. Cette histoire est,
certes, envisagée comme étant essentiellement reli-
gieuse. Mais les questions de religion furent considéra-

Quelques références sur l'histoire de Florac jusqu'à la Grande Guerre

15

bles dans la ville à l'époque moderne et restent très pré-
sentes dans les esprits à la fin du XIXe siècle.

Après le magistrat-historien Boyer et le pasteur-histo-
rien Arnal, viendront Louis Malzac médecin-historien (qui
a laissé une histoire du petit pays de Florac parue en
feuilleton dans La Cévenne Républicaine dans l'entre-
deux-guerres), François Delmas, avocat-historien, maire
honoraire de Montpellier, historien de la ville et de ses
vieilles familles, et d'autres historiens – amateurs ou de
métier– dont nous ferons état des publications dans no-
tre bibliographie.

[1] - La collecte faite au temple de Florac en décembre 1886 pour
l'érection du monument avait rapporté 48,75 francs. Se reporter à
l'excellent mémoire de maîtrise de Philippe Flamand-Villeméjane sur
La Communauté Réformée de Florac au temps du Concordat (Uni-
versité Lumière - Lyon - 2 juin 1996) auquel nous avons fait plu-
sieurs emprunts.

HISTOIRE GÉNÉRALE
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BOYER Auguste: L'histoire de Florac (notes écrites pour une con-
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Notice nécrologique sur M. le pasteur Gabriac, in Archives du
Christianisme au XIXe s. (tome II, 1818, pp 27 et suiv.)
Jean-Pierre Gabriac, ministre du Désert dans les Hautes-Cévennes et fondateur
du séminaire clandestin de La Salle-Prunet, aux portes de Florac.
JOUTARD Philippe: Bilan d'une expérience – la vie d'autrefois
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mes, 1906.
PASTRE Germaine: Les seigneurs de Florac du début du XIIIe s.
à la fin du XVe s. Ecole des Chartes, positions de thèses, Paris, PUF,
1929.
SOUTOU A. et DUFORT P.: Deux châteaux archaïques du Gé-
vaudan – Rocaysou et Rochefort, in Revue du Gévaudan, 1966, pp
4–12.
Le château de Rochefort, château primitif de Florac, accroché à un puissant ro-
cher des couronnes du causse Méjan, au-dessus de la ville.

RÉFORME – GUERRES DE RELIGION – GUERRES DE ROHAN

DELMAS François: Les murailles de Florac in Revue du Gévau-
dan, Mende, 1958, pp 55–70.
DELMAS François: Florac en 1586 in Revue du Gévaudan, n° 1,
1985, pp 5–24.
Etat de la ville en une année cruciale de l'histoire du Gévaudan, d'après le second
livre et registre de nottes de Pierre Maurin, notaire royal.
DELMAS François: Loys Perissin in Bulletin du CER de Mende, n°
12, pp 47–48.
Le séjour à Florac en 1599 de Loys Perissin, peintre de la cité de Lyon, conservé
dans les actes enregistrés par Pierre Maurin, notaire royal à Florac.
DELMAS François: Un floracois méconnu –Jean-Baptiste Gentil,
pétardier du Roi de Navarre, in Revue du Gévaudan, Mende, n°4,
1986, pp 3–18.
MALZAC Louis: Paul de Vignolles, dit le capitaine Montredon
(1566–1660) in Bulletins de la Société de l'Histoire du Protestan-
tisme Français, 1930 et 1931.
Documents sur l'église de Florac en 1578 et en 1686 in Bulletin de
la Socité de la Lozère, 1913, chroniques et mélanges, pp 212–216.

ANCIEN RÉGIME

Aveux et dénombrements des biens et facultés de Florac en 1687,
AD34 - C 2969 (voir également C 2940).
ARMOGATHE Jean-Robert: Les missions des capucins dans le dio-
cèse de Mende au XVIIe s. - Cévennes et Gévaudan, in Revue du
Gévaudan, 1974, pp 223–232.
Mise au point renouvelée sur l'activité des capucins à Florac. Consulter aussi sa
thèse: Missions et conversions dans le diocèse de Mende au XVIIe s. (1629–
1702), Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1970.
ARNAL Paul: L'Eglise Réformée de Florac avant la Révolution
Française. Thèse présentée à la Faculté de Théologie Protestante de
Paris. Vals-les-Bains, Impr. Ernest Aberlen, 1896, 115 pages.
ARNAL Paul: L'histoire d'une église cévenole (article tiré de sa
thèse de théologie), in Le Huguenot, février 1897, pp 12–15.
BOYER Auguste: Extrait du petit livre de mémoires des affaires
domestiques de Jean Velay, viguier de Florac, in Bulletin de la
Société d'Agriculture de la Lozère, Mende, année 1890, pp 505–540.
CHABROL Jean-Paul: Conflits municipaux et religion en Céven-
nes lozériennes – guerre de religion, luttes de classes ou réactions
allergiques, in Actes du Colloque de Mende de 1991 sur La vie poli-
tique en Lozère entre 1815 et 1939, Mende, 1992, pp 99–125.
DELORMEAU Charles: Un synode de la province réformée des
Cévennes et Gévaudan au XVIIe s. (Florac 25 juin 1667), in Re-
vue du Gévaudan, 1974, pp 259–267.
DUPOUY Lise: Les protestants de Florac de la révocation de l'Edit
de Nantes à l'Edit de Tolérance (1685–1787), in Revue du Gévau-
dan, 1965, pp 47–185 (Thése d'Ecole des Chartes). Tirage à part,
Librairie Protestante, Paris.

RÉVOLUTION

BARDY Benjamin: La vente des biens nationaux dans les districts
de Florac et de Villefort, in Bulletin du C.E.R. de Mende, n° 2, pp
15–24.
CABANEL Patrick: Révolution et commémoration en pays de fron-
tière religieuse – le cas de la Lozère. Communautés d'Oc et Ré-
volution Française, in Actes du Congrès de 1986 de la Fédération
Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, Largen-
tière, 1987, pp 195–213.
(Contient une mise au point sur le rôle central joué en mai-juin 1793 par Florac
dans le cours de la Révolution en Lozère et sur la marque de l'affaire de la Malène
dans la vallée du Tarn en aval de Florac, frontière religieuse sensible au XIXe s.)
LAGRAVE Roger: Un lozérien dans la tourmente révolutionnaire
– Dalzan-Delapierre, n° hors série de Actuel 48, Marvejols, 1989,
32 pages.
POUJOL Jacques: Les protestants des Hautes Cévennes pendant
la Révolution. Entre adhésion et refus: la Révolution en Lozère,
in Actes du colloque de Mende de 1989, Mende, 1990, pp 27–33.
POUJOL Jacques et CABANEL Patrick: Pasteurs et fidèles du sy-
node des Hautes Cévennes pendant la Révolution (1789–1799), in

LCC 112



Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, oct-
nov-déc 1989, pp 659–687.
POUJOL Olivier: Notes de lecture pour mieux connaître Dalzan-
Delapierre, in Revue du Gévaudan, n° 3, 1990, pp 67–70.
ROBERT Paul Albert: Florac révolutionnaire, esquisses et croquis,
Imprim. Chaptal, Mende, 1937, 92 pages.

XIXe SIÈCLE

ABAUZIT Guillaume: Pélerinage à Florac, 1918–1920, Ateliers
Henri Peladan, Uzès, 1966, 38 pages.
BARDY Benjamin: Les tournées du préfet Gamot (1813) – 1ère
tournée: l'arrondissement de Florac, in Bulletin de la Société des
Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, 1950, pp 59–74 et Bulletin du
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Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIe siècle

par Y. CHASSIN du GUERNY

Valleraugue (suite)

verte lauzes et paille, cour et patis
Jehan BERTHEZENE 1 maison,

porssieu, couvert de lauzes, cour clause
et patis

Pierre BERTHEZENE 1 maison en
crotte, couverte de lauzes, cour clause et
patis

Antoine PIERRE vieux 1 berbéziel
et pailhier, tendant à ruines, couvert de
paille

Antoine PIERRE jeune 1 berbiziel
découvert de paille, cour clause et patis

Guillaume PINTARD 1 maison à 3
étages partie à 2, four à pain, étable,
pailhier, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Estève VIELARET 1 maison partie
couverte de lauzes et paille, cour clause
et four mégié avec Jean BARRE

Jehan BARRO [Barre] 1 maison cou-
verte de lauzes

cottet 2e des maisons et molins[1],
7 mai 1551

au mas de la Pieira [la Pierre]
Pierre COMBES pour sa femme 1

maison, étable et pailhier, berbéziel, four
à pain, couvert de lauzes et paille, cour
clause et patis

Jean NADAL pour sa femme 1 mai-
son, four à pain, couvert de lauzes et
paille, cour clause et patis

Pierre VIELARET 1 maison couverte
de lauzes, cour et patis

Jehan JEHAN 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, four
à pain couvert lauzes et paille, patis

Antoine PIERRE sartre, 1 maison,
étable, pailhier, porssieu, four à pain cou-
vert lauzes et paille, cour clause et patis

Antoine PIERRE vieux 1 maison,
étable et pailhier couvert lauzes et paille

Antoine PIERRE jeune 1 maison cou-

Estève VIELARET 1 berbiziel cou-
vert de pailhe et pailhier découvert, cour
clause et patis

Jehan BARRO 1 berbéziel couvert de
paille et pailhier découvert, cour clause

Pierre BERTHEZENE 1 berbéziel et
pailhier découvert, cour clause

Jehan BERTHEZENE 1 berbéziel et
pailhier découvert

Jehan BARRO 1 étable et pailhier
découvert

Guillaume PINTARD 2 berbéziels et
pailhier découvert, cour clause et patis

le communauté de la Pierre «1 molin
à bled an 1 mola molen del valat de la
Pierre covert de lausa»
au mas de Lanaudou (ou Lavaudou]

Pierre BERTRAN 1 cazal en ruines
decouvert

Jean BERTRAN de Campis, 1 mai-
son découverte, en ruines prête à couvrir

[1] cottet déclassé, découvert fortuitement
dans l’état des maisons et moulins de Lasalle
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au mas de Figueirolos
Pierre CARLES 1 maison, étable,

pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, cou-
vert lauzes et paille, four à pain, cour
clause et patis

Jehan JEHAN 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, cou-
vert lauzes et paille, four à pain, cour
clause et patis
au mas del Puey de Figuerolos

Jehan VALDEYRON 1 maison,
berbéziel et pailhier dessous séparé, cou-
vert lauzes et paille, cour clause et patis
au mas del Cros

Vincent DELAPORTE 1 maison cou-
verte de paille, cour clause et patis

Antoine DELAPORTE 1 pailhier en
ruines, couvert de paille

Guillaume TEULO [Teulon] 1
paillier

Antoine DELAPORTE 1 maison, éta-
ble, pailhier, porssieu, galinié, bernéziel,
four à pain, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Jehan CARLES 1 maison en crotte,
pailhier, étable dessous, four à pain mégié
avec Pierre et Vincent Delaporte, cou-
vert lauzes et pailles, cour clause et patis

Guillaume TEULO [Teulon] 1 mai-
son, étable, pailhier, porssieu, cazal,
galinié, berbéziel, four à pain, couvert
lauzes et paille, cour clause et patis

Jehan CARLES 1 berbéziel et
pailhier dessus, cour clause

Antoine ANDRIEU 1 berbéziel et
pailhier dessus, couvert paille, cour
clause et patis

Pierre PENARIE 1 berbéziel et
paillier dessus

Pierre TEULO [Teulon] 1 berbiziel
et pailhier dessus

Pierre TEULO [Teulon] 1 maison,
pailhier séparé, four à pain mégié avec
Pierre Pénarié, couvert lauzes et paille,
cour clause et patis

Pierre PENARIE 1 maison couverte
de lauzes et paille, four à pain mégié,
cour clause et patis

Antoine ANDRIEU 1 maison étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, four

à pain, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis

Pierre PEIRE 1 maison, pailhier,
berbiziel couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
au Cambo de Dezos

hoirs de Jehan BERTHEZENE et de
Nicolas BOSQUET indivis, 1 berbéziel
et pailhier dessus, couvert de paille
en Aironard

Guillaume PINTARD 1 berbéziel
couvert de paille
en Dormilhouze

Pierre JEHAN vieux 1 berbéziel et
clède dessus, couvert de lauzes
au mas de Malet

Jehan TEULON 1 maison partie en
crotte, étable, pailhier, porssieu, galinié,
berbéziel, clède, four à pain couvert de
paille et lauzes

Jehan RANDAVEL 1 berbéziel cou-
vert de paille

Estève BRESSON 1 cazal tendant à
ruines et patis joignant

Jehan TEULON 1 étable et pailhier
couvert de paille

Pierre LIRON 1 berbéziel, pailhier,
porssieu, couvert de paille cour clause

Jehan TEULON 1 étable et berbéziel
Jehan RANDAVEL 1 maison cou-

verte de paille
Thomas MIQUEL 1 maison partie

crotte, clède, four à pain, pailhier cou-
vert lauzes et paille
au terroir de la Coste

Antoine BERTHEZENE de
Valleraugue 1 mazet couvert de paille,
confronte le valat del Fabre et lui même
au mas de Vielaret

Pierre TEULON 1 maison, cazal haut
bâti, cour clause et patis, couvert de paille

Pierre BERTALH 1 maison, étable
«en pauvre solié» four mégié avec Pierre
Teulon, le tout couvert lauzes et paille,
cour clause
au mas de Méjanel

Jaume MEJANEL 1 maison, étable
couvert lauzes et paille, four à pain

Antoine VIELARET 1 maison cou-
verte lauzes

Avec ce complément concernant Valleraugue (cf LCC n° 110, p15) s’achève la publication dans notre
bulletin de l’Etat des maisons et moulins en Cévennes au XVIe siècle. Bien que Y. Chassin
du Guerny ait dépouillé ce type de document pour 22 paroisses de la viguerie du Vigan, afin de laisser
place à d’autres sujets notre Comité de rédaction a décidé d’éditer sous la forme d’un Hors série
l’ensemble des textes ainsi recueillis, déjà publiés ou encore inédits. Ce recueil sera complété par un
index des patronymes cités, pouvant constituer –entre autres– un précieux outil de travail pour tous
ceux qu’intéresse la généalogie ou la localisation de certains patronymes cévenols.
Nos lecteurs trouveront dans le prochain bulletin les conditions d’acquisition de ce Hors série.
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Jaume MEJANEL et Pierre
GRALHE en différent 1 cazal
au mas de Valdeiron

Pierre YSSERT 1 maison, étable
berbéziel, couvert lauzes et paille, cour
clause

Bernard NOGUIE 1 maison, étable,
pailhier couvert lauzes et paille

Antoine VALDEIRON 1 maison et
porssieu couvert lauze et paille, cour

Pierre MENART 1 maison, porssieu
et cour
au mas de Berthezène

Nicolas BERTHEZENE «un molin
bladié an 1 molo molen de la rebière de
Clarou» confronte lad. rivière et son
castanet, chemin au milieu
au mas de la Bécède

Marcelin MEJAN 1 maison à 2 éta-
ges en crotte, étable, pailhier dessus sé-
paré, four à pain, clède, couvert lauzes
et paille, cour clause et patis
au mas de Fenolhet

Pierre GOUFFET 1 maison couverte
lauzes et paille, four à pain en différent
avec Antoine Jornet, cour clause et patis

Anthoine BOSQUET 1 maison, cazal
en ruines, couvert de paille

Pierre BERTHEZENE et Pierre
TEULON indivis, 1 maison couverte de
lauzes et cour

Estève TEISSIER 1 maison couverte
de paille, cour clause et patis
au mas de Bon Périé

Estève TEISSIER de Fenolhet, 1
berbéziel couvert de paille, cour clause
et patis

Estève TEISSIER de Bon Périé, 1
maison, berbéziel et pailhier dessus,
porssieu, le tout couvert de paille, four à
pain couvert de lauzes, cazal, cour clause
et patis, confronte le chemin et Estève
Teissier de Fenolhet.
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Cheminées cévenoles
(800 - J. Agniel - Salindres)

Les cheminées cévenoles se terminent par une pierre, gé-
néralement une quartzite blanche, placée verticalement sur la
table couvrant l'orifice.

Nos anciens, qui donnaient un nom bien précis à chaque
objet ou à chaque détail, ont-ils donné, chez nous,  un nom à
cette pierre blanche ? Si oui, lequel ?

N.B.: On trouve une disposition équivalente au sommet
des murs-pignons, en étages, des maisons de la région d'Autrans
en Vercors. Cette pierre est alors appelée "la couve" et c'est un
signe de fertilité (cf un document de l'Office du Tourisme
d'Autrans).

Château d'Angayresque
(801 - H. Depasse - Bruxelles)

Où se trouve le château d'Angayresque, d'où provient Isa-
beau de Guirard, épouse de Jacques d'ASSAS, seigneur de la
Bastide (XVIIe s.) ?
[cf C. Ribard - Notes d'histoire cévenole, p 236.]

Biographie de Henri CHABRAL

(802 - H. Depasse - Bruxelles)
Recherche biographie de Henri Chabral qui, le 14 avril

1823, réside au Mas Lautal (les Plantiers). D'après E.-G. Léo-
nard (L'armée et ses problèmes au 18e siècle, Paris, 1958, pp
347, 351), il aurait été avocat, volontaire national en 1791 et
général de brigade en 1795.

Louis-Joseph de MONTCALM-GOZON

(803 - G. Joyaux de Parlier - Grenoble)
D'après la lettre d'érection en marquisat de la terre de Mons

au bénéfice de Jacques Joseph de JULLIEN (mars 1788), Fran-
çois de la TOUR la CHARCE-GOUVERNET, baron de Malerargues,
avait épousé en 1662 Françoise, fille de Louis II, marquis de
MONTCALM-GOZON et d'Isabeau de BOUSSUGES.

Selon l'Armorial du Gévaudan du Vte de Lescure (p 184),
Jean-Louis de MONTCALM, marié en 1662 à Judith de VALAT et
lui-même fils de Louis de MONTCALM et de Jeanne de CALVET,
est à l'origine:

- par son fils aîné Jean-Louis Pierre, d'une branche éteinte
en 1846;

- par son fils cadet Louis-Daniel, de Louis-Joseph de MONT-
CALM-Gozon, marquis de St-Véran, baron de Gabriac, tué en
1759 devant Québec.

Quel est le lien de parenté entre Louis II –époux d'Isabeau
de BOUSSUGES– et le héros malheureux dont la mort est liée à la
perte du Canada français ?

Ménestairals et affanados
(789 - M. Daudet - 93370 Montfermeil)

D'après le Dictionnaire Occitan-Français de L. Alibert:
- menestairal [ou menestral] = artisan, ouvrier; du latin

ministerialis;
- afanador = homme de peine, manœuvre (le verbe afanar

signifiant peiner, fatiguer, se fatiguer).
L'abbé de Sauvages, dans son Dictionnaire Languedocien-

Français, établit une distinction entre afanador et afenador, le
premier mot signifiant "ouvrier qu'on loue à la journée pour le
travail de la terre", ce qui concorde avec Alibert, et le second
qui paraît être "l'ancien nom d'un hôtelier qui logeait les che-
vaux et les mulets", d'où les petites hôtelleries qui s'appelaient
souvent en Cévennes afenadou (d'après le mot fë = foin), lieu
où l'on trouve du foin [pour les chevaux].

A. CLAVEIROLE

Runes
(790 - M. Daudet - Montfermeil)

Madame Reine Duigou a retrouvé un acte du 22 décembre
1435 où est mentionné comme témoin Antoine Pons, du mas
de Rune.

Il s'agit du testament d'Aygline Larguier, habitant au Fossat
de Saint-Hilaire-de-Lavit, qui lègue ses biens à sa fille Cathe-
rine, épouse de Bertrand Fraïsse, marchand de Montpellier
[AD34 - 2E 96208 - Guin, notaire à St-Privat-de-Vallongue].

Le toponyme Rune ou Runes est donc bien antérieur au
XVIIIe siècle; ce qui, d'ailleurs, ne présume pas de l'authenti-
cité de l'inscription dit "runique".

P.A. CLÉMENT

Pièces de monnaie du château de Thoiras
(799 - Paul Chapel - 30310 Vergèze)

Les monnaies trouvées dans les fossés du château de Thoiras
sont manifestement, au moins pour l’une d’elles, des mon-
naies appartenant à la numismatique féodale. Il s’agit de liards
de la principauté de Dombes, issue du royaume de Bourgogne,
ayant Trévoux pour capitale. Les sires de Villars puis Thoire-
Villars en furent les premiers maîtres. Elle passa au début du
XIV° siècle à la maison de Bourbon. Une fois la rupture con-
sommée entre François 1er et Charles de Bourbon, comte de
Montpensier, le fameux Connétable qui passa à l’ennemi, la
principauté de Dombes fut réunie au domaine royal en 1527.
En 1560 elle devait être restituée à la famille Bourbon-Mont-
pensier qui en jouit, ainsi que du droit régalien, jusque en 1693,
c’est-à-dire la mort de Anne Marie Louise d’Orléans, la Grande
Demoiselle, dont on sait qu’elle se vit obligée d’abandonner
sa principauté de Dombes à Louis XIV pour tirer de prison le
comte de Lauzun qu’elle avait épousé en secret.

Le monnayage de Dombes imite généralement celui du roi.
C’est bien le cas des monnaies qui nous intéressent. La pre-
mière d’un point de vue chronologique, celle à l’H couronné à
l’avers, est de Henri II de Montpensier (1592-1608). Il s’agit
d’un liard de billon dit “ liard à l’H ”:

- Avers: ✥ H.P.DOMBAR.D.MONTISP.M., dans le champ:
H couronné entre 3 lis.

- Revers: ✥ DNS.ADIVTOR.MEVS. (millésime), dans le
champ: croix pattée, évidée et anglée de feuilles.

Cette monnaie est la copie conforme du liard royal de Henri
III dit “ liard au Saint-Esprit ” et frappé de 1583 à 1587. Seule
la titulature change:

- Avers: ✥ HENR.III.D.G.FR.ET.POL.REX
- Revers: ✥ SIT.NOM.DNI.BENE. (millésime), différent

d’atelier à l’exergue.
Sur ces espèces la croix du revers était le symbole de l’Or-

dre du Saint-Esprit créé par Henri III en 1578 et représentant
une croix de malte avec, en son centre, la colombe du Saint-
Esprit ailes déployées. Il existe toutefois, pour Lyon, des types
royaux sans millésime et dont la colombe centrale est devenue
une fleur schématique dont les pétales anglent la croix de malte.
C’est le type adopté sur les liards de la principauté de Dombes.

Seule la lecture de la légende peut différencier le type royal
de celui de Dombes. Il semble d’après la description qui nous
est faite que dans le cas qui nous occupe les légendes soient
illisibles.

La seconde monnaie est, quant à elle, sans ambiguïté. Il
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s’agit bien du liard à l’M appartenant au monnayage de Marie
de Montpensier de 1608 à 1626, avant son mariage, en 1626,
avec Gaston d’Oléans, frère de Louis XIII. Il existe plusieurs
variétés de ce type différenciées par de petits changements dans
la ponctuation des légendes.

- Avers: ✥M.P.DOMBAR.D.MONTISP. (cœur ou
autre ponctuation), M couronné entre 3 lis dans le champ.

- Revers: ✥DNS.ADIVTOR MEVS. (millésime), dans
le champ : croix pattée, évidée, et anglée de feuilles.

Ces deux pièces appartiennent aux monnaies dites “ noi-
res ”, en billon (cuivre mêlé d’argent), de faible valeur (3 de-
niers tournois). Leur frappe est souvent frustre, sur des flans
courts. Ayant beaucoup circulées elles sont le plus souvent (dans
les trouvailles) très usées, particulièrement les légendes par-
fois presque inexistantes du fait de l’emploi de flans courts.
Ces menues monnaies se trouvent en grand nombre sur les
anciens chemins et surtout autour des églises. Parmi elles, les
types de la principauté de Dombes sont des plus fréquents.

Pour plus de renseignements sur la numismatique de la
principauté de Dombes, consulter:

- F. POEY D’AVANT, Monnaies féodales de France,Paris
1862, Tome III.

- E. BOUDEAU, Monnaies françaises provinciales, Paris,
s.d.

D. TRAVIER
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NDLR: En réponse à la même question, notre adhérent J.P.
CAMBON (13100 Le Tholonet), se référant à l'ouvrage de Louis
Ciani "Les monnaies royales Françaises", page 321, fournit la
même réponse pour la pièce portant un H à l'avers, mais en ce
qui concerne la pièce au M, il estime qu'il s'agit d'une mau-
vaise lecture. Nous pensons que l'explication donnée par D.
TRAVIER est la bonne.

Dans le compte rendu de l'Assemblée générale (LCC n° 111, p. 4, 1er paragraphe), était évoqué le
nom de Guillaume d'André, ministre au Pont-de-Montvert. Nous recevons de M. Henri Depasse les
remarques ci-après:

- Guillaume d'ANDRÉ dit de Vilette, était bien ministre, mais à ma connaissance ni au Pont-de-Monvert, ni en
1686. Il fut pasteur successivement à Lasalle (1578–1583), Montpellier (1583–1585), Aulas (1586–1592 ?),
Durfort (1593–1594) et Valleraugue de 1594 à sa mort (1603 ?).

- Jean d'ANDRÉ, riche bourgeois du Pont-de-Montvert, époux de Marie de BEAUVOIR du ROURE, qui se
cachait au Castandel pour ne pas devoir abjurer le calvinisme, y fut blessé mortellement le 1er ou le 2 juillet
1686. Ce fut sa maison du Pont-de-Montvert, saisie pour le roi, qu'occupa l'abbé du CHAYLA (cf BOST, Charles:
Les Prédicants protestants des Cévennes du Bas-Languedoc, 1684–1700, T.1, p. 156).

H. DEPASSE

à propos de… Guillaume d'ANDRÉ

Pierres dépassant du mur
(798 - M. Daudet - Montfermeil)

Le dépassement des pierres sur le nu d'une maçonnerie
permet, lors de l'édification d'un mur, de caler les plateaux de
travail et renforcer les appuis pour les échafaudages.

Une technique inverse consiste à assujettir les échafauda-
ges dans la maçonnerie au fur et à mesure de l'édification. Les
orifices en question sont appelés "trous de boulins" et sont –
en principe – occultés lors de la dépose de l'échafaudage.

Bien souvent ils sont conservés, soit que le maçon ne se
soit pas donné la peine de faire ce petit travail, soit qu'on les
ait délibérément conservés en prévision de travaux d'entretien
ultérieurs.

Il en est de même pour les pierres de parpaing ou boutisses
en saillie.

J.-P. DUFOIX

J'avais souvent entendu dire par nos anciens que les pier-
res qui dépassaient du mur-maître, dans une maison, étaient
l'indication que ce mur était mitoyen, et que ces pierres étaient
en attente de la construction qui pourrait y être ultérieurement
"accrochée". C'est d'une bonne logique.

Mais en essayant de comprendre les articles 653 et sui-
vants du Code Civil, traitant "Du mur et du fossé mitoyens", il
me semble que c'est exactement le contraire !

Voici le texte de l'art. 654 du Code Civil [extrait de "Les 50
Codes ou lois des Français", Ed. Martial Ardent Fres., Paris
et Limoges, 1845] :

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité
du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et
présente de l'autre un plan incliné; – lors encore qu'il n'y a
que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de
pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. – Dans ce
cas, le mur est censé appartenir exclusivement au proprié-
taire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de
pierre.

Ainsi, reconnaissant être à la fois une personne qui croyait
savoir et qui, en fait, ne sait rien, j'attends –comme vous– la
réponse qu'un homme de loi n'aura aucune peine à donner.

J. AGNIEL

NDLR (ou réponse du juriste de service)
La rédaction de l'article 654 cité ci-dessus est fort claire;

on la trouve – identique – dès la première édition (1804) du
Code Napoléon et tout porte à croire que cet article ne fait que
consacrer un usage antérieur ancien. La présence de corbeaux
sur un mur constitue bien une marque (ou à tout le moins une
présomption) de non-mitoyenneté. Cela n'exclut pas de les uti-
liser aussi pour la pose d'un échafaudage… à la condition qu'ils
soient alignés à l'horizontale, ce qui n'est pas toujours le cas.

Nécrologie

Nous avons appris avec tristesse la disparition, le 31 août
1997 dans sa maison de Durfort, de Jacques HEBRARD,
l'un de nos plus anciens adhérents. Avec l'aide du Dr Pellet,
il s'était passionné dans la recherche de ses ancêtres céve-
nols à Génolhac et au Thort en Gévaudan.
Que son épouse et ses enfants soient assurés de toute no-
tre sympathie.

M. Daudet
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à propos de la Vieille Morte…

Dans le n° 12 de Pompid'Info Cévennes, revue éditée par "Serres et valats du Pompidou" [SVP
- BP 1 - 48110 Le Pompidou, 20 Fr], nous avons relevé un article consacré à la Vieille Morte,
montagne légendaire et sacrée, habitée depuis les temps les plus reculés, ainsi qu'en témoignent des
sépultures préhistoriques, dolmens ou coffres, et parfois de bien curieuses inscriptions, découvertes
par N. Bastide.

Et puisque nous parlons de "la Vieille Morte", signalons un article paru dans La Lozère Nouvelle
du 5 décembre 1997 (p. 40), à propos des dégats occasionnés aux sépultures mentionnées ci-dessus
par un bulldozer travaillant pour l'ONF, et sur la polémique concernant le passage du Rallye des
"Mille Rivières" sur la draille de la Vieille Morte.

Dans son numéro du 12 décembre, La Lozère Nouvelle revient sur ce sujet par un reportage in
situ : "Bull et 4X4 sur la selette" (pp 32–33); outre l'inventaire des dommages perpétrés aux
vestiges préhistoriques, l'article pose à nouveau la question du statut juridique de la draille – voie
privée ou voie publique communale ?

Nos lecteurs pourraient-ils apporter des éléments de réponse à cette question ?

III

Inform
ations

Si vous voulez tout savoir sur la laine…
(du mouton au pull : tonte des moutons, lavage de la laine, cardage et peignage, filage, tissage et

tricotage, sans oublier les termes et expressions relatifs à la laine),
… vous devez lire

le n° 9 - Automne 1997 - de La Belle Lurette - La revue des savoirs de terroirs - 25Fr.
 Adresse: Mairie de St-Julien-du-Serre (07200).

L'Almanach du Val Borgne
édité par l'Association Culturelle du Val Borgne - Cévennes

Mairie de l'Estréchure 30124 l'Estréchure
est paru.

Comme d'habitude, il contient des articles pouvant intéresser nos adhérents :

- La grève des fileuses de soie en Cévennes en 1906, par Daniel Travier;
- Un acte d'insoumission en 1870 à St-Marcel de Fontfouillouse [aujourd'hui Les Plantiers], par Lucile
Fromentin;
- La seigneurie de Bussas aux XIIe et XIIIe siècles, par Jean Castan;
- Etablissement du Bureau de charité à St-Martin de Corconnac;
- Une lettre du 18 septembre 1807 [édifiante sur la manière de vivre des propriétaires fonciers à l'aube
du XIXe siècle];
- Evolution d'un nom, par Jean-Pierre Thomas [au sujet du toponyme Auminière];
- La Fare – haut-lieu de St-André-de-Valborgne, par Jean Castan.

Le Lien des Chercheurs Cévenols
adresse à tous ses adhérents et amis

ses meilleurs vœux pour

19981998199819981998
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Internet… ou la langue d'Esope

Il y a seulement deux ans, dans notre pays, seules quelques person-
nes "averties" connaissaient l'existence du réseau des réseaux.
Aujourd'hui, trouverait-on un seul lecteur du L.C.C. pour prétendre n'en
avoir jamais entendu parler ?  Il suffit d'ouvrir votre quotidien ou de jeter
un coup d'œil sur les rayons de votre marchand de journaux pour cons-
tater la prolifération des sites Internet et l'avalanche des titres consacrés
à ce moyen de communication.

Prisonniers de nos certitudes sur la supériorité et le succès commer-
cial du Minitel, nous nous étions endormis. Il était de bon ton, l'an passé,
de justifier le retard français au regard d'Internet par le prix des ordina-
teurs personnels, dissuasif –disait-on– pour la plupart de nos concitoyens.
Allons donc ! Depuis des années, ces prix n'en finissent plus de s'effon-
drer[1]. Cette constatation a été tellement aveuglante aux yeux de nos
compatriotes qu'un grand nombre d'entre eux se sont récemment équi-
pés.

La logistique existe donc, à portée de main (et de bourse). Reste à
savoir ce qu''Internet peut apporter à un chercheur cévenol.

En principe, deux choses[2]:
- un moyen de recherche et d'acquisition d'information; aux potentia-

lités décuplées par comparaison au Minitel;
- un système de messagerie électronique.

Aux entreprises et aux collectivités –régions, villes, associations–
Internet permet également d'installer un "vitrine" de leurs activités et de
leur dynamisme.

Recherche et acquisition d'information
L'extrême diversité des sites, rend impossible toute tentative d'énu-

mération et de classement des domaines d'informations auxquels on
peut accéder sur Internet. La qualité de l'information accessible n'est
pas plus quantifiable que celle des domaines. Les domaines les plus
"pointus" y cotoient les sujets les plus triviaux. Dans ces conditions, la
satisfaction ou la frustration de l'utilisateur dépendra principalement de
ses poles d'intérêt et de ses attentes. A priori, un adhérent au LCC pour-
rait consulter les sites ouverts par les universités, les centres d'archives
ou les bibliothèques, les librairies spécialisées, voire les cercles généa-
logiques.

Internet est une auberge espagnole mais, comme pour d'autres outils
de connaissance, la pertinence des questions posées se répercute sur
l'intérêt des réponses obtenues.

Le courrier électronique
Le principe des messageries électroniques est connu et appliqué

depuis des décennies dans les grandes entreprises, avec –il faut bien le
reconnaître– un succès parfois mitigé, imputable dans la plupart des cas
à la rigidité des habitudes et des mentalités. D'autre part, le simple par-
ticulier avait rarement l'occasion d'utiliser ce moyen de communication

[1] - Si le prix de nos automobiles avait suivi la même pente, tous les Cévenols rouleraient
aujourd'hui en Rolls Royce.
[2] - Nous laissons délibérément de côté l'aspect purement commercial d'Internet: commandes
de biens ou de services et paiement électronique.
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et n'en éprouvait guère le besoin. Lenteur et coût des communications,
faible nombre d'utilisateurs, rendaient le procédé peu attractif.

Avec le courrier électronique sur Internet, la situation est radicale-
ment différente.

D'abord, le nombre de correspondants potentiels ne se chiffre pas
en dizaine de milliers mais, au bas mot, en dizaines de millions. C'est un
changement d'échelle. Ensuite, avec un abonnement mensuel compris
entre 50 et 80 francs (suivant le prestataire de service) et le simple coût
d'une communication locale pour envoyer un message à Mende, Paris
ou San Francisco, la dissuasion tarifaire à la "consommation" s'est vo-
latilisée.

Si l'on ajoute que l'on peut transmettre par ce moyen du texte, bien
sûr, mais encore des fichiers d'ordinateurs ou des images, on comprend
que ce genre de courrier n'a plus rien de commun avec une enveloppe
timbrée confiée aux bons soins de La Poste.

Pour les avantages signalés ci-dessus, j'utilise depuis un an la mes-
sagerie électronique privée mise à disposition par un fournisseur d'ac-
cès à Internet. Cela fonctionne très bien et je n'ai pas constaté l'envol
de mes factures de téléphone, bien au contraire; j'apprécie de ne pas
tomber sur le répondeur de mes correspondants (parfois éloignés) et
d'obtenir des réponses écrites à mes questions dans un délai maximum
de vingt-quatre heures… pour autant que mes interlocuteurs veuillent
bien "relever" leur boîte aux lettres.

Les adhérents qui le souhaitent pourront désormais contacter le se-
crétariat du L.C.C. à l'adresse électronique ci-dessous:

 lccevenols@aol.com

 N'hésitez pas à utiliser cette commodité pour votre courrier à desti-
nation du secrétariat, l'envoi de vos questions/réponses, et à "attacher"
à votre message texte, dessin ou photo à insérer dans notre bulletin.

Cela ne vous engage nullement à "surfer sur le web", pour le meilleur
et pour le pire. Par contre, si vous découvrez des sites intéressants,
soyez gentils de nous les signaler.

Esope prétendait que la langue est la meilleure et la pire des choses.
Dans le domaine de la communication, Internet aussi.

A. CLAVEIROLE
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Afin de donner l'exemple, signalons deux sites nationaux fort bien faits dans le do-
maine de la cartographie et des photos aériennes ou par satellites:
- celui de l'Institut Géographique National (IGN)

http://www.ign.fr (adresse d'entrée)
ou pour accéder directement aux photos aériennes et aux zones couvertes par les diffé-
rentes campagnes de prises de vues:

http://www.ign.fr/GP/photaer/missions
Vous pourrez y trouver, pour la commune qui vous intéresse, l'année de la mission
photographique, l'échelle, le pourcentage de couverture de la commune considérée, le
type de prise de vue (N/B ou couleur), le tarif et les délais d'obtention des tirages
désirés.

- celui de Spotimage, DALI (Dispositif d'Accès et de Lecture de l'Inventaire Spot):
http://www.spotimage.fr

Il suffit de donner la latitude et la longitude du site désiré pour obtenir à l'écran une vue
par satellite de la zone.
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La parra(n) dans l’économie agro-pastorale
par Gérard CAILLAT

Manifestement la parra(n) (parrau ou paro)1  relève de
pratiques culturales anciennes.

Nous souhaiterions apporter un complément aux ex-
cellents articles de Jean Delmas et de P. A. Clément (LCC
n° 112) à partir d’observations que nous avons faites sur
le mandement de Rousses (aujourd’hui arrondissement de
Florac).

Quart et quint
Le Chartrier de Salgas2  contient notamment plusieurs

reconnaissances de 1408, quelques-unes plus anciennes,
montrant une propriété encore peu divisée.

Chaque reconnaissant y tient au moins une parran, le
plus souvent expressément exceptée de quart (équivalent
du champart).

La dispense de quart n’est toutefois pas automatique.
Pour deux parrans appelée “ a la Maurine ”, Pierre

Dufour “ donne aud seigneur et aud Raymond de Rous-
ses le quart ” 3 . Il en est de même pour son “ jardin ap-
pelle de las parros ”.

Dans la reconnaissance par Bertrand de Rousses du 11
mai 1408, l’exception du quart ne court pas pour la parrau
si le tenancier y fait du bled. “ Auxquelles terres et
pocessions susdites et qu’il tient en emphiteoze exception
les jardins preds parraux moulieyres maisons et cazatures
a confesse que led seigneur doibt avoir et prendre le quart
ecepte les milhets legumes raves choux et glands sauf que
quand auxdites terres quartiers ou en aucune d’icelles il
arrivait qu’il y aura bled desquels led seigneur doit avoir
le quart ”.

La parra n’est pas une terre
La parrau est souvent associée au jardin, mais ce der-

nier terme ne doit pas être compris exactement comme
aujourd’hui.

En 1283, quand Etienne de Soulavie reconnaît à
Guilhaume de Montclar “ la 6eme partie divize du mas
supérieur de Carnac ”, il énumère les parraux, de même
que les jardins, parmi les “ fruits ” de sa tenure. Il lui doit
“ la 4eme partie du quint de tous les fruits en provenant
excepté le milhet pains choux raves jardins parraux et
fruits d’arbres ”, et la même 4eme partie du quint pour le
“ polverage lorsqu’il fera cabane ” 4 . Notons déjà pour
la suite que ce texte distingue nettement parrau et fumure
(le poulverage). Le déplacement de la cabane permet de

1 Dans le compoix de 1558 en occitan parra, parran dans la copie des
reconnaissances de 1654, mais aussi parro ou paro
2 AD 30, 1 MI 137, notamment M34 Rubrique des nouveaux achaipts
recognaissances et autres contracts concernant le chateau et mande-
ment de Rousses : copie établie en 1654 par Me Delapierre
3 Chartrier de Salgas, Reconnaissance par Pierre Dufour au nom de
Beatrix sa femme1408

4 Id. Reconnaissance d’Etienne de Soulavie au nom de Hermessende
Astieyre sa femme (1283)
5 Cf. Brisebarre, Bergers des Cévennes
6 Chartrier de Salgas, 17 janvier 1623 Transaction entre Antoine de
Marin et Jean Meynadier (M15, liasse 21)

fumer successivement toutes les terres 5 .
L’énumération concerne surtout des productions indi-

rectes de la terre, qui viennent en quelque sorte en surplus
de la production principale (blés et animaux) : le pain, les
arbres fruitiers (qui autorisent d’autres cultures), les légu-
mes (qui peuvent s’intercaler dans les jachères).

Le quart est dû sur “ l’escroissance ” des semences et
des animaux fournis en même temps que la terre au tenan-
cier. La fumure fait partie du “ croît ” du bétail et, en con-
séquence, paye le quart.

A la fin du bail, le tenancier doit rendre tout ce qui était
fourni avec la terre (les cabaux) : pailles, semences, ani-
maux en quantités identiques. Il ne paye pas de quart sur
certaines productions, parce que le seigneur ne lui a donné
dans ce cas que la terre (pour laquelle il paye déjà le cens).

La parro correspondrait à un usage particulier de la
terre, non prévu ou plutôt exactement pourvu à l’origine
de la tenure.

L’absence de bornage
Elle se distingue du jardin, parce que, notamment, se-

lon l’expression Jean Delmas, elle peut être “ volante ”
(nous dirions plutôt mobile), ce qui justifie qu’elle ne soit
pas obligatoirement bornée.

Le conseil de Vaissière cité par Delmas de ne pas la
borner n’est pas seulement théorique. Nous en avons trouvé
un exemple concret à l’occasion d’un conflit entre Antoine
de Marin seigneur de Rousses et Jean Meynadier au sujet
de quarts non payés au mas du Bac.

D’après le seigneur, les paysans n’avaient “ aucunes
pièces particulières dans ledit terroir en privées ni bor-
nées comme sont les autres terres des particuliers habi-
tants dudit Rousses fors que d’une petite pièce assise dans
le terroir appellé la parro de la Gleise encore non bor-
née ”. Non bornée, la parro de la Gleise est la seule pièce
de terre privée (appartenant en fait à plusieurs propriétai-
res) dans le terroir des communaux. 6

Mettre en “ aparail ”
Ces mêmes terres font l’objet encore au siècle suivant

d’un conflit portant sur la compascuité et les communaux.
En 1725, les habitants de Rousses, mettant en commun

leurs terres pour la pâture, décident donc des quantités de
moutons et de parquades (nuitées de fumures) auxquelles
chacun peut prétendre. Chaque pièce est estimée pour sa

3 LCC 113



contribution à la compascuité. L’ “ issartiel et paturage
appelle le Bousson [est estimé] pour partie d’icellui 15
cesterées.” En fait, cette pièce est plus grande.
“ Le surplus led Agulhon ne doit pas [le] metre en aparail
du coste de la Drech pour et afain de n’incomoder le
passage des troupeaux ” 7

Cette mise “ en aparail ” va au delà de la définition
fournie par Cayla pour “ apareilhé (en parlant de terres) :
mises en état d’être ensemencées ”8 . L’ “ aparail ” est ici
un obstacle au passage des troupeaux. Il est difficile de ne
pas penser à la proximité étymologique d’“ aparail ” avec
apara, protéger et aparado, protection, et bien sûr avec
parro. On trouve d’ailleurs à Rousses un “ jardin en
parede ”.

La préparation de la terre pour l’ensemencer suppose
la mise en défense dans une économie agro-pastorale et la
mise en place d’une clôture.

Une clôture
Il y a donc une explication alternative à celle de Jean

Delmas: un clos provisoire non pour enfermer les bêtes
lors de la fumure, mais pour protéger les ensemencements
dans une partie de la terre dévolue successivement aux
blés, à la pâture des chaumes et à la jachère.

Il n’y a pas forcément contradiction entre le parc à fu-
mure et la mise en défense. Les deux modes culturaux peu-
vent se succéder dans le temps. Ce ne semble pas être le
cas à Rousses où l’on pratique les parquades avec dépla-
cement de l’enclos. 9

Il est possible aussi que l’usage de la clôture soit diffé-
rent suivant les époques et les régions, et que seul reste en
définitive de commun dans cette aire linguistique le sens
de “ clôture ”, qui permet de qualifier “ l’état provisoire
de la terre ”. Paul Cayla, donne d’ailleurs pour parro une
définition proche de celle de Jean Delmas : “ parc à bé-
tail, jasse à tenir bestail quon appelle vulgairement le
parro ” (Ginestas, fonds Bourges, 1617).

7 Archives privées Rouquette : Département de la quantité du bétail
à laine que chacun d’eux peut tenir et parquades, Jacques Agulhon
tenancier du titre de Jean Teron, 1725, notaire Bousquet de Saint
André de Valborgne.
8 Paul Cayla, Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la
langue en usage dans quelques pays de Languedoc, 1964

9 Sur cette pratique cf. Anne-Marie Brisebarre, Bergers des Céven-
nes, 1996
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à propos de… parran

L'article de Jean DELMAS n'a pas manqué de susciter un nom-
breux courrier.
Ainsi Jean ANDRÉ fait part de ses propres remarques concer-
nant le marquisat de Roquefeuil:

A la lecture du très intéressant article de M. Delmas, je
peux vous dire que dans le marquisat de Roquefeuil (St-
Jean du Bruel, Dourbies, etc.) il y avait deux sortes de terres
tenues du seigneur:

- les terres quartives, soumises au droit de champart;
- les terres apparan, qui étaient exemptes du droit de

champart mais soumises à une censive (bien moindre).

Marcel DAUDET nous signale deux parros aux abords de sa thé-
baïde de Donarel.

A Donarel, paroisse de Génolhac, dans le compoix de 1515,
dont je possède une copie en "francitan", Jehan Donzel et
Peyre de Lafont déclarent une terre située à la Parra del Serre,
contenant pour Donzel "une carte de bonne et trois civadiés
de segondo valo".

Peyre Caicezol et Messire Jehan Richard –cappelan de
Donarel– déclarent eux une terre à la Grand Parro, conte-
nant pour chacun "dos cartes de bonne valo".

D'après les confronts indiqués, je peux assurer qu'il s'agit
là d'un tènement que nous appelons le Champ, pratique-
ment plat, non arrosé, facile à labourer avec l'araire, et pro-
duisant de bonnes récoltes.

Les terres de Donzel et de Lafont –désignées sous le nom
de Parra del Serre– étaient de moins bonne qualité car, après
une partie plane, elles s'inclinaient pour atteindre des pâtu-
res en très forte pente. Il est question de cette même pièce
dans une transaction du 8 février 1634, entre Jean Amat et
Jean Roure; elle est dénommée la Parro del Valat, sans autre
précision. Nous la retrouvons dans une reconnaissance féo-
dale de Jean Amat, le 3 août 1753, sous le nom de la Paro,
avec la précision de "terre labourable et fruitiers".

Le valat que cette pièce côtoie est du type "écoute s'il
pleut". Il semblerait qu'à Donarel les parro soient des terres
non arrosées. Celles qui peuvent recevoir un "arrosement" y
sont désignées sous le vocable de sagnas ou ségnas.
D'ailleurs, le 31 mai 1723, Jean Amat reconnaît détenir la
Parro et le Ségnas, labeur pré et jardin. Les confronts indi-
quent clairement que la Parro, toujours la même, est la terre
labourable, tandis que sous le nom de Seignas, appelé tou-
jours ainsi aujourd'hui, existaient un jardin et un pré de ri-
vière.

* * *
Pour ma part, j'ai retrouvé une autre mention de parran dans
des textes médiévaux.
Il s'agit de la charte 262, datable entre 1158–1174, du cartulaire
du prieuré de Saint-Gilles, des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem. Dans une liste de censives, il est cité:
"In paranno que est juxta vineam Guillelmo de Barri… 4 solidis
ad festum S. Michaeli".
Cette mention nous confirme que les parrans, en Languedoc
méditerranéen, sont parfois associées à des terroirs viticoles.

et encore…
En 1675, la communauté de Sauve [AD34 - C2952, Aveux et dé-

nombrements] a acheté au sieur Jacques Durand (acte reçu chez
Me Durand notaire à Sauve) "un parran aux Combes, con-
frontant de toutes parts les rues publiques."
Il contient 15 dextres (250 m²).
Ce parran est situé à l'extérieur de la muraille, le long du che-
min public de Nîmes au Vigan. Cette acquisition fait suite à la
visite du 27 octobre 1674 [AD34 - G1298] de Mgr Seguier, évê-
que de Nîmes. Il a interdit aux habitants de tenir leurs foires et
marchés dans le cimetière qui jouxte l'église. La parran va
devenir "place publique et foiral". Cette place s'est appelée
successivement "place des Combes", puis place Florian.
Il serait interessant de savoir si ce parran correspondait aupa-
ravant à un jardin.

P.A. CLÉMENT
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Un cercle viganais au temps de la IIIe République
par Adrienne DURAND-TULLOU

La création
Le 7 novembre 1876, le sous-préfet du Vigan reçoit

du nommé Richard, contremaître de ganterie, la corres-
pondance suivante; "J'ai l'honneur de vous soumettre, en
sollicitant votre approbation, un projet de règlement d'un
cercle que nous sommes dans l'intention de fonder rue du
Palais, maison Lacombe Jean au Vigan, sous ce titre
Cercle de la Paix.

Nos statuts défendent d'une façon absolue toutes
discussions politiques ou religieuses et nous pouvons
vous affirmer que nous ne cesserons jamais d'être les
observateurs aussi vigilants que fidèles de la loi…" L'ex-
péditeur signe: "Le Président provisoire du Cercle de la
Paix."

Les statuts sont joints. On constate que les discus-
sions politiques et religieuses sont interdites par l'article
un. Le second indique que le nombre des membres "ne
pourra jamais dépasser le chiffre de vingt." Ceci a été
barré et remplacé par: "est indéterminé". Les suivants con-
cernent: la cotisation fixée à 5 F, la composition du bu-
reau, le recrutement des membres, le fonctionnement.
L'article 9 et avant-dernier est ainsi rédigé: "Tout étranger
aura son entrée libre dans le Cercle. En revanche, les
personnes de la ville ne pourront entrer dans le Cercle
qu'accompagnées d'un de ses membres."

Quatorze signatures sont apposées.
La liste des membres comporte 15 noms:
 1 - Dumas Louis, camionneur
 2 - Bénavencq Roger, menuisier
 3 - Richard Joseph, contremaître gantier
 4 - Labat Jérome, concierge du Temple
 5 - Doulcier, aubergiste
 6 - Vézole Guillaume, chaudronnier
 7 - Martin Clément, cardeur
 8 - Pratlong Emile, commis chez Mr Blondeau[1]

 9 - Teissèdre Ferdinand, tapissier
10 - Cazeaux Henri Louis, cardeur
11 - Michel Auguste, tailleur
12 - Commeinhes Emile, gantier
13 - Rastouble Eugène, cordier
14 - Deleuze Alphonse, serrurier
15 - Moureau père, cardeur.
Suit la composition du bureau provisoire:
Président: Joseph Richard.
Commissaire: Bénavencq Roger.
Trésorier: Deleuze Alphonse.
Secrétaire: Pratlong Emile.
Le 10 novembre, le sous-préfet s'adresse au com-

missaire de police afin d'obtenir des renseignements sur
les signataires de la demande. Le 13, ce fonctionnaire lui
répond: "… M'étant livré avec réserve aux renseignements,
j'ai acquis la certitude que les sociétaires portés sur le
projet de règlement dudit Cercle sont presque tous ma-
riés et leur conduite ne laisse rien à désirer. C'est un mé-
lange comme opinion et comme religion, mais tous sont
du parti de l'ordre.

"Le local choisi pour ledit cercle est indépendant du
café dudit Lacombe; il y a cependant une porte qui com-

munique dans la cuisine. C'est par cette porte que
Lacombe servira les consommations aux membres du
cercle ou qu'il en sera le gérant. La porte d'entrée du local
choisi pour le cercle donne dans la rue du Palais, tandis
que celle du café a accès dans la rue de la Condamine.

"Il est vrai qu'en rentrant par la porte du café l'on
peut, en passant par la cuisine, pénétrer dans la salle
destinée aux membres du cercle; mais enfin il y a d'autres
sociétés dans le Vigan qui se trouvent dans les mêmes
conditions; d'ailleurs Mr Lacombe –propriétaire du local et
gérant du cercle projeté– est un homme d'ordre et digne
de la confiance que l'autorité peut lui accorder.

"En présence des circonstances plus haut citées,
ce me semble qu'il y a lieu de donner un avis favorable à
la demande dont s'agit…"

Le 17 novembre, l'autorisation est accordée par la
préfecture du Gard sous le n° 175[2] et en tant que "So-
ciété d'agrément".

L'activité[3]

Le 20 novembre, les membres fondateurs se réu-
nissent en assemblée générale. Dumas préside la séance
à titre de doyen d'âge. Il invite les membres présents à
"adresser des remerciements publics au premier magis-
trat du département qui les honore de sa confiance", ce
qui est fait.

Pratlong s'offre à remplir les fonctions de secré-
taire, après quoi il est procédé à la constitution du bu-
reau définitif. Le vote reconduit purement et simplement
les membres du bureau provisoire dans leurs fonctions
respectives.

Le 28 novembre, l'assemblée générale se réunit
afin de procéder à la constitution définitive de la société.
Le propriétaire des lieux s'engage à "loger, chauffer, éclai-
rer le Cercle et à lui fournir des journaux… à la condition
spéciale qu'il sera chargé des fournitures de la société
moyennant 400 F par an payables par semestre". Il a
sollicité et obtenu du maire l'autorisation de "recevoir dans
l'appartement désigné Cercle de la Paix".

L'offre est acceptée et l'assemblée charge le prési-
dent d'accomplir les formalités. Après avoir acquiescé, il
fait observer que "les membres de la société sont peu
nombreux et la cotisation de 5 F par an imposée à cha-
cun d'eux est à peine suffisante pour couvrir les frais;
dans ces conditions, ne conviendrait-il pas d'élargir les
cadres de la société. Le préfet a autorisé la création du
cercle "avec un nombre de membres illimité" et "beau-
coup de citoyens recommandables de la ville se sont
adressés à lui pour en faire partie" et de citer: Caylus
aîné, jardinier; Cablat Henri, scieur de long; Barral Paul,
boulanger; Randon Léon, menuisier; Boussinescq Ed-
mond, propriétaire et Bellas cadet dit Piarelle, cardeur.
Ces personnes réunissant "les conditions voulues d'âge,
de nationalité, de probité", jouissant "de leurs droits ci-
vils, civiques et politiques" sont reçues "à l'unanimité et
par acclamation membres du Cercle de la Paix", à la
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charge de "se conformer au règlement en vigueur et à
participer à toutes les dépenses de la société".

Il apparaît qu'à la fin du mois de novembre 1876, le
cercle de la Paix fonctionne. Il convient de s'arrêter un
instant sur sa composition. On constate que la quasi to-
talité des membres fondateurs exercent une profession
industrielle ou artisanale depuis le fabricant de gants jus-
qu'au cardeur, donc sans distinction de classe sociale.
Tous sont capables de signer correctement avec cepen-
dant plus ou moins d'aisance. Ils représentent la force
économique de la ville. Comme l'écrivait le commissaire
au sous-préfet, il n'existait pas non plus de séparation
religieuse, ce qui est remarquable quand on connaît les
mentalités. Certains membres du cercle sont protestants,
d'autres catholiques fervents, d'autres enfin catholiques
"passa sur la raca"[4].

C'est seulement le 15 novembre 1877, soit environ
un an après sa création, que le gérant ouvre "le livre de
compte du Cercle de l'Union". La "Paix" a cédé définiti-
vement la place à "l'Union". On ignore le motif du chan-
gement. En janvier 1890, le même gérant inscrit en haut
d'une page de son registre: "Note des membres du cer-
cle de l'Industrie". Il y aurait eu un nouveau changement.
Or, six ans plus tard, le Vigan compte plusieurs cercles
dont un de l'Union qui se trouve à ce moment dans un
autre immeuble (celui d'Alzon – actuel couvent des Oran-
tes) et un de l'Industrie (immeuble Berthézenne)… Quoi
qu'il en soit de ces cercles qui ont occupé à leurs débuts

le local de la rue du Palais, on constate que les mem-
bres les plus en vue sont tous des clients du café
Lacombe dans les années antérieures. Leurs consom-
mations demeurent les mêmes aussi bien sur place que
celles emportées par eux ou livrées à domicile.

Ces membres sont: B. Annat et Brun d'Arre, fila-
teurs; Bézier, Anthouard, Arnal du Curel, tous trois avo-
cats; Cellier, juge d'instruction; A. Ferrier, notaire;
Coularou, propriétaire; Clément, receveur des Postes;
Villaret, épicier limonadier; M. de Jolicourt, "M. le Colo-
nel". Ils pratiquent des jeux de cartes comme en témoi-
gne sur la note du notaire (25 nov. 1877): "2 jeux de
cartes à 1,25 F le jeu". Deux jours plus tard, le gérant
inscrit: "1 fine champagne, 2 bocks, 6 pour la partie,
total: 2,70". Le perdant offre donc une consommation à
ses partenaires. On remarque plusieurs fois "perdu au
Bimpo" [?]… En plus du café, de la bière, du vin chaud
et de l'absinthe, ils boivent des alcools: vermouth, china,
curaçao, chartreuse, rhum, etc. Le prix est uniformé-
ment de 0,30 f. En plus des jeux, ils peuvent lire la "Ga-
zette littéraire". Il n'a pas été retrouvé d'autres journaux.
Au seul plan local existaient: "L'écho des Cévennes"
(fondé en 1835, devenu organe de la gauche), le
"Viganais" (1880), le "Cévenol" (1890), tous deux oppo-
sés au premier et, enfin, "l'Indépendant des Cévennes"
(1890 également); mais pouvaient-ils être admis au cer-
cle de l'Industrie dont il faudrait connaître les statuts ?

[1]. - Blondeau était à l'époque un industriel en vue, possesseur d'une des trois principales carderies de déchets de filature et
de frisons qui existaient au Vigan. L'usine était située au quartier de l'Elze utilisant l'eau du Coularou (affluent de l'Arre),
tout comme celle en amont appartenant à Annat, autre personnage membre du cercle.
[2] - AD30, 4M288.
[3] - Les quelques données que l'on a sur le fonctionnement du cercle proviennent d'un registre qui m'a été aimablement
prêté par ses détenteurs auxquels j'exprime ma gratitude. Plusieurs pages ont été arrachées entre janvier 1878 et août 1890,
date de la dernière note.
[4] - Expression employée dans la région jusqu'au début du siècle pour désigner les catholiques qui ne pratiquaient pas ou de
manière épisodique.

archives ne justifiait une mise à jour du texte de Ber-
nard Atger, par contre sa présentation, datant de
1982, laissait à désirer. Le document a donc été en-
tièrement recomposé et présenté sous forme de ta-
bleaux, de lecture plus facile. Il est disponible, au
prix de 40 Fr (port inclus).

L'état des maisons et moulins dans la Viguerie
du Vigan (HS n° 48)

Comme nous l'annoncions dans notre dernier bul-
letin, nous avons procédé à l'édition de l'important
travail de dépouillement réalisé par Y. Chassin du
Guerny. Voir encart dans le présent bulletin.

Rappel (traditionnel)

Notre trésorier nous signale avoir enregistré un nom-
bre significatif de nouveaux adhérents. Mais si vous êtes
un "ancien", avez-vous pensé à renouveler votre abonne-
ment ? Pour ne pas l'oublier une fois encore, pourquoi ne
pas le faire tout de suite ?

Informations du secrétariat

Les hors série du LCC

Nous avons procédé en janvier à la réédition de deux
hors série, particulièrement demandés:

   L'état des sources généalogiques des Archi-
ves de la Lozère (HS n° 15)

Alain Laurans, attaché de conservation du patri-
moine aux Archives de la Lozère, malgré un emploi
du temps chargé, a bien voulu mettre à jour son tra-
vail précédent, datant de 1981.

Qu'il en soit ici remercié.
Le secrétariat en a profité pour moderniser la pré-

sentation de ce document et en améliorer la lisibilité.
C'est donc une nouvelle édition, portant sur près de
1500 patronymes, qui est dès maintenant disponi-
ble, au prix de 50 Fr (port compris).
 Les abjurations à Mialet (HS n° 19)
Si, à notre connaissance, aucune découverte en
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Microtoponymes
par André CLAVEIROLE

Au cours d’une récente étude sur le compoix de 1644 de la paroisse de Saint-Paul-la-Coste, nous avons pu
recenser près de 400 noms de terroirs. Si certains de ces microtoponymes sont parvenus jusqu’à nous à peine
altérés –voire à l’identique– la plupart semble avoir totalement disparu, tant sur le cadastre moderne (qui em-
ploie de préférence des numéros) que sur les cartes géographiques… ou dans la mémoire des individus. Ce que
l’on gagne en précision et en efficacité, on le perd en poésie. En dehors d’un intérêt sentimental et “ littéraire ”,
l’étude de ces microtoponymes peut apporter aux chercheurs des indices précieux sur l’aménagement du terroir
dans les siècles passés: cultures ou activités économiques, aujourd’hui disparues.

l’Escoudas (656 m). Pas plus aujourd’hui que jadis, elle ne
comporte de véritable centre, mais une trentaine de hameaux
dispersés, tant dans la partie basse de la commune, souvent en
bordure de rivière, que dans les parties plus élevées, en mon-
tant vers le col d’Uglas. Ces différences d’altitude suffisent, à
elles seules, à expliquer le nom même de la paroisse : … la
Coste.

Dans un relief aussi tourmenté, peu d’espaces plats pour
les cultures, d’où les très nombreuses faïsses construites au
long des siècles, comme toujours en Cévennes, pour tenter
d’augmenter les surfaces cultivables et atténuer les effets dé-
vastateurs des eaux de ruissellement.

Les valats, profonds, sont souvent dominés de rochers, et
le mot rancarède revient sans cesse dans la description des
pièces du compoix.

Les noms des quartiers
Malgré les avatars et les incertitudes orthographiques évo-

quées plus haut, il ressort de l’examen du compoix de St-Paul-
la-Coste que la majorité des noms de quartiers du XVIIe siècle
sont parvenus jusqu’à nous à peu près inaltérés : Caresnoves
(Careneuve), Caresvielhes (Carevielle), las Cessenades (la
Cessenade), la Croz Vielhe (la Croix Vieille), le Fourcaretz (le
Fourcarès), Maguielle (Mayelle), le Roverbel (le Roubarbel),
le Cayla, etc.

Il en est de même pour l’important hameau de Mandajors,
dont nous ne voyons pas l’origine étymologique, sans doute
très ancienne. Man- provient-il du bas latin mansus, maison
puis unité d’exploitation agricole, terme apparu dès le VIIe
siècle ? Le mot Mandajors fait évidemment penser à
Mandagout, dont la terminaison -gout, d’après P. Fabre,[2 ] vien-
drait du germain -got.

Le quartier désigné sous les trois formes le Salsou, Sauzou,
Saussou deviendra au XVIIIe s. Auzonne pour terminer de nos
jours en Chausson. Dans un état des terres de la paroisse, daté
de 1541 et plus proche de l’occitan que du français(3 ), l’appel-
lation est Lauzono, sans doute à rapprocher de Alzon,
Auzonnet, etc., sans que l’origine exacte de ces noms puisse
être précisée à coup sûr. Ils pourraient être liés à une idée de
source.

Même lorsque le toponyme moderne se repère facilement
sous sa forme ancienne, seule la connaissance de celle-ci per-
met parfois d’en fixer la signification : l’actuel Roubarbel ne
signifie rien, tandis que Rover Bel indique qu’il y avait en ce
lieu un beau chêne rouvre.

Parfois, l’altération d’un toponyme peut n’être que fortuite
et temporaire. Nous avons relevé à plusieurs reprises, dans les
paroissiaux catholiques, le hameau du Paraguis transformé
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Critique des souces
En analysant des noms de lieux, il ne faut jamais perdre de

vue les documents dont ils sont extraits et les conditions dans
lesquelles ceux-ci ont été rédigés. A leur rédaction participent
d’abord des experts: un arpenteur et un notaire, ce dernier peut-
être accompagné d’un secrétaire. Ensuite des “ indicateurs ”,
c’est-à-dire un ou plusieurs consuls de la communauté et, che-
min faisant, pour expliquer et préciser, les propriétaires du
lieu décrit[1 ]. Ces paysans –illitérés pour la plupart– s’expri-
ment en occitan et le notaire ou son scribe couchent sur le
papier ce qu’ils entendent, en essayant de le traduire en un
français acceptable. On transcrit du phonétique. Le volume
d’informations à enregistrer est énorme, le temps presse et il
n’est pas question de confronter, comparer, harmoniser ce que
l’on doit écrire aujourd’hui avec ce qui a été entendu hier.
Quant à l’orthographe, on ne s’en soucie guère ! D’ailleurs,
comment la fixer ? Ce qui domine, c’est un souci d’équité :
faire une estimation relative juste entre les biens de Jean et
ceux de Pierre. Il ne faut donc pas s’étonner de rencontrer le
même nom de terroir écrit sous des formes différentes ou en-
core désigné sous des appellations diverses. Dans d’autres do-
maines, prend-on alors davantage de précautions pour l’écri-
ture des patronymes dans les actes notariés ou ceux de l’état-
civil ?

Enfin, comme tout ceci est long, fastidieux et pénible à
écrire, on abrège les mots ou on forme mal les lettres et il y a
fort à parier que le Ranc Tranquat et le Ranc Trauguat  ne font
qu’un seul et même lieu.

Tout se complique quand le terroir n’a pas un nom très
spécifique, tels l’Olivet, l’Yssart, les Jourguières et que seule
la description des confronts permet éventuellement de le loca-
liser avec une probabilité acceptable.

Des microtoponymes identiques peuvent ainsi être attri-
bués à des pièces différentes et fort éloignées les unes des autres.

Pour essayer d’éclairer le sens exact de ces noms de lieux,
il faut souvent –quand cela est possible–  comparer des sour-
ces diverses, de préférence plus anciennes, c’est-à-dire plus
proches de l’époque de leur formation.

Aperçu topographique sur la paroisse
Avant de passer en revue les toponymes, il n’est peut-être

pas inutile de donner quelques indications topographiques som-
maires sur la paroisse.

La commune actuelle, dont les limites ne semblent pas avoir
subi de profondes modifications par rapport au XVIIe siècle,
s’étend sur une vingtaine de km²; elle est arrosée par la rivière
du Galeizon et son affluent la Salandre. Elle s’étage entre 170
m et 500 m d’altitude, dans un enchevêtrement complexe de
serres et de valats. Elle est dominée par la montagne de
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par le prieur en Paradis. On pourrait qualifier cet avatar de
“ déformation  professionnelle ”.

Les noms des deux quartiers Caresvielhes et Caresnoves,
nous les traduisons évidemment par Chemin vieux et Chemin
neuf. Pour certains auteurs, les choses ne sont pas aussi sim-
ples. Selon le Dictionnaire topographique du Gard de Ger-
mer-Durand, il s’agirait d’une déformation de Casas Vielhas
et Casa Nova (que l’on rencontre ailleurs au XIVe s.). Si cette
interprétation ne fait aucun doute pour le lieu-dit Cazeneuve,
situé dans la commune voisine de St-Jean-du-Pin, elle ne nous
convainc nullement dans le cas précis de St-Paul.

Le compoix cite les quartiers mitoyens d’Ayre Vielhe et du
Tieure. Le premier a disparu au siècle suivant au profit du
second; on relève souvent, en effet, dans les paroissiaux du
début du XVIIIe s. la mention “ habitant à Ayre Vielh dit le
Tieure ”. Ce mot, qui vient peut-être de l’occitan tiure (dépôt
calcaire), est orthographié de nos jours Thieure. En tout cas,
Ayre Vielhe disparaît des documents fiscaux à partir de 1761.

Le quartier des Conques, provient –comme Concoules– du
latin concha, signifiant “ vallon ou bas fond ”. Il se trouve
effectivement au pied d’une falaise abrupte.

Baissac est probablement dérivé d’un patronyme gallo-ro-
main (lequel ?), comme les nombreuses localités du Gard, du
Gévaudan ou d’Auvergne dont le nom se termine en -ac.

L’Holmède (écrit plus étymologiquement Olmeda au siè-
cle précédent) doit son nom à un ou plusieurs ormes plantés en
ce lieu. On notera en passant que ce nom a produit au XVIe s.,
un patronyme –aujourd’hui disparu dans cette commune– sous
les formes Aumeda, Aumède, Aumedo, Olmède, Olmedo,
Homède, Holmède.

Le Cayla, –que l’on rencontre sous les graphies les plus
diverses : Queylla, Caylla (1541), Caïla et même un curieux
Cailac (1761) qui, lui, n’a rien de gallo-romain !– est situé sur
une butte et désignait sinon un château du moins une ancienne
ferme fortifiée. Ce toponyme est fréquent en Cévennes, sous
cette forme ou celles de Caïlar ou Cheylar(d).

Le Fourcarès, nom toujours actuel, implique probablement
la notion de feu (fòc en occitan) plutôt que celle de four; on le
trouve écrit Foucaret (1541) et Fourquaret (1761). On peut
rapprocher ce nom d’autres lieux-dits de la paroisse : le
Fourasgoux, la Fourgairette, le Fourguiroir, al Fournal, mais
ces noms peuvent aussi venir de forc (bifurcation).

Les microtoponymes génériques
Nombre de microtoponymes, accompagnés d’un qualifica-

tif, désignent la nature du terrain, découvert (ayre, camp) ou
boisé (bosc pour les arbres, bois s’il s’agit de buis), son acces-
sibilité (ranc, combe, plo). Ils renseignent aussi sur l’intérêt
agricole des parcelles : pratz (pré), hort ou ort (jardin), yssart
(parcelle récemment défrichée).

C’est ainsi que l’on rencontre :
• les ayres Jattières, Subir, Roussouze, de la Coudoulière

(lieu plein de cailloux) ;
•  les camps de Lafon (ou la Fon), de la Matte, de la Nouque,

del Plo, del Teirond (de la source), des Nogairous (où il y a des
noyers) , Tourduit ;

• les bois Maline (ou Matine), Mabricz, de Montaud, las
Boscarassia et, pour le buis, les Boissières ou Malleboisse ;

• les rancs del Castil, del Corp, de Couloubroux, de Coutil,
de la Croix, de la Sanquanie, Méjou, Redon, Tranquat ;

• le Combafou, al Combal, Combebelle, Combemale, la
Combette, las Combes, et les combes Bilhot, Clauzou, d’Ar-
naud, de la Pied, des Amuriers ;

• le plaux de la Vigne, le Plo, les plos de Courbes, de Moula,
de la Sau, de la Talhe ;

• les pratz de la Ribieyre, de la Tiourne, de las Conques, de
l’Holmède, de Mai ou tout simplement le Prat ;

• les orts del Castanet, del Four, del Prun, Neuf, Nou, Viel,
et l’hortal ou l’hort del Queila ; on rencontre aussi (peut-être
avec une connotation péjorative) les Ortasses et l’Ortassier.

• l’Issartous, l’Yssartz, l’Yssart de la Molle, Yssartasses.

Les valats et les serres reprennent pour la plupart le nom
du terroir dans lequel ils se trouvent : serre de combe Clauzou,
vallat de Lafon, etc.

Noms liés à un édifice ou à l’activité humaine
• On peut rattacher aux toponymes qualifiés de génériques

les noms de quartier liés à la présence d’un édifice religieux:
église ou temple. Mais –faut-il s’en étonner ?– les appella-
tions de cet ordre varient au gré de la situation politique. Si le
texte de 1541 mentionne le quartier de la Gleissa [l’Eglise], le
compoix de 1644 le désigne tout simplement Saint Pol ou la
Domergadure [Dominicature]. A l’inverse, bien que le temple
existat lors de la rédaction du compoix, le quartier dans lequel
il se trouvait s’appelle alors la Cadenède ou mas Teissonnière
[explicitement qualifié “ un mas proche le temple ”]. Curieu-
sement et tandis que l’édifice avait été rasé,  le Temple appa-
raît pour la première fois comme nom de quartier sur la bre-
vette de 1761 et  celui de l’église continue de s’appeler Saint-
Paul; on ne retrouvera le lieu-dit l’Eglise qu’après la Révolu-
tion. Ces appellations défient donc la logique et ne reflètent
pas exactement la politique religieuse officielle.

• L’implantation d’un moulin ne manque pas de se réper-
cuter sur le nom du lieu. On trouve ainsi Molinas, la Mouline,
Molinau, Mouly Viel (moly Vielh en 1541), le Moulinet de
Corbière.

• Le Martinet de Villeneuve (villo novo en 1541), souvent
désigné par la suite “ le Martinet ” tout court.

• Le terroir nommé la Lauzière suggère l’existence d’une
carrière d’extraction de lauzes.

Le nom indique le statut juridique de la parcelle
On trouve dans la plupart des compoix cévenols des par-

celles appelées Devèze. Le terroir de St-Paul n’y échappe pas.
Ce terme désigne des zones de pâturage ou des bois réservés,
que nous dirions aujourd’hui communaux.

La Paranassié et Paranette font évidemment penser à la
parran, sujet magistralement traité par J. Delmas dans le nu-
méro 112 de notre bulletin. Les trois occurences de ces
toponymes dans le compoix concernent des castanets, c’est-à-
dire des terres complantées en châtaigniers.

Les épines et les arbustes méditerranéens sous toutes leurs
formes

La Grinalet [Grinaletta, en 1541] a produit de nos jours
l’Agrunalet, qui évoque le prunelier.

Malespine, tout comme l’Espinassonnel voisin, est auto-
dissuasif. De même pour lous Gratadous.

L’Arbousset - lieu planté d’arbousiers, donne son nom à
un terroir, un valat et un serre.

Broussat, Broussie, les Broussières, Brugas, Bruguière et
Brugayrolles, sont des landes couvertes de bruyères. A St-Paul
comme à Mialet, Brugayrolles est devenu un nom de hameau
et c’est également le patronyme d’une remarquable lignée de
notables locaux et de consuls.
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Les cultures
Le châtaignier tient une place importante parmi les

microtoponymes (et c’est bien intentionnellement que nous le
plaçons sous la rubrique des cultures). Il est peut-être à l’ori-
gine du nom du quartier du Castandel et du serre de
Castandelou, mais c'est une certitude pour les valats de las
Jourguières ou de Jourguinioux.[4 ]

On est assez surpris de voir l’importance du nombre de
toponymes évoquant la culture de l’olivier, alors que celle-ci a
pratiquement disparu de nos jours dans cette commune : l’Oli-
vet, l’Olivette, les Oliviades, le valat des Olliviers,… La sur-
prise est encore plus grande lorsqu’on parvient à localiser avec
précision les parcelles qui portent ces noms : situées sur des
versants mal exposés, elles ont sans doute été des victimes toute
désignées du “ petit âge glaciaire ” et en tout cas du terrible
hiver de 1709. Ce n’est pas par hasard si les rares oliveraies
encore visibles se trouvent sur la commune voisine de St-Sé-
bastien d’Aigrefeuille, sur l’autre versant de la montagne, ex-
posé plein sud. A St-Paul, la culture a disparu mais les
toponymes demeurent.

 En 1644, la culture du murier semble peu répandue à St-
Paul ; s’il existe bien une Combe des Amuriers, l’arbre n’est
pourtant cité que 12 fois dans les 1000 articles que décrit le
compoix; plus révélateur encore, sur certaines parcelles est
mentionnée la présence d’un unique mûrier… autant dire une
curiosité. L’éducation des vers à soie sera pourtant une source
de revenus très importante aux XVIIIe et  XIXe s.

Microtoponymes “ en vrac ”
La Mercoyrarié - lieu probablement autrefois consacré à

Mecure; on trouve non loin de là, sur la commune voisine en
face du Pereyret, un écart encore baptisé le Mercon.

La Bedousse [alias Bidousse] - en occitan, bedòs signifie
“ forain, étranger à la localité ”; la situation de la parcelle en
question, à la limite du taillable de Mialet, semble pouvoir
justifier ce nom.

Champeyronnenc - l’origine de cette appellation peut être
trouvée dans camparòl (champignon) assorti du suffixe d’ori-
gine germanique -enc, qui exprime la relation avec, la ressem-
blance… Ce serait donc “ un coin à champignons ”. Au cas où
cette interprétation serait exacte, nous nous garderons bien de
fournir un localisation plus précise de ce terroir !

Saute Bouc [alias Saute bruc] - il est difficile de choisir
entre ce saute-chèvre ou ce saute-bruyère; l’appelation la plus
ancienne est sauto bouc (1541). Il s’agit plus vraisemblable-
ment de deux terroirs distincts.

Malecabrière - encore présent actuellement, le nom de cet
endroit surplombé de rochers escarpés a peut-être été fatal ja-
dis à un chèvre par trop indépendante; le lieu est déjà cité en
1541 sous sa forme occitane Malo cabrieyro.

Les Molières [las Molieyras] désignent un lieu humide.
La Simousse [alias la Simossa, las Simoussas] - un vaste

terroir et un valat portent ce nom, qui pourrait provenir du
bas-latin cimussa, mot désignant le bord, la lisière (mais s’ap-
pliquant plutôt à une étoffe, d’après Alibert); pour l’abbé de
Sauvages, c’est “ ce qui se trouve à la cime ”, sens qui con-
viendrait mieux à un toponyme. En occitant, cimossar signifie
“ enlever la paille sur l’aire après le battage ”. Que choisir ?

Longue Faissolle - d’après le compoix, il s’agit de terres,
sans doute en faïsses, bien cultivées : jardins arrosés, vigne,
oliviers…

le Pouget, Poumal, Pougue blanque, Pouque del prat,
Pougue des oliviers - tous ces noms viennent de pug, puèg,
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puòg, mots qui désignent une montagne (grande ou petite) et
ont aussi produit les nombreux puechs que l’on rencontre en
Cévennes.

Terre blanque - si Terre rouge ne mérite aucune attention
particulière, nous citons ici Terre blanque (qui lui fait face sur
le terrain) et dont certains veulent de même souvent expliquer
le nom par la couleur et la nature du sol. A notre avis, il n’en
est rien. Ce n’est pas la couleur blanche de la terre mais le fait
que cette parcelle soit complantée en chênes blancs qui justifie
son nom, ainsi que plusieurs autres appelées la Blaquière (la
Blaquiera, en 1541).

Dans le domaine des couleurs on peut encore citer Peyraube
(pierre blanche).

Pisse frège - est la traduction de l’occitan pesso frego, la
pièce froide; on trouve de même Pisse mégière, parcelle parta-
gée entre plusieurs propriétaires ou qui sert de limite entre
deux accidents du terrain, et la Pissette, qui est une petite pièce.

Teissonnière (de l’occitan tais, taisson) est un lieu fréquenté
par les blaireaux.

La Talhe (autre nom du blaireau, encore utilisé de nos jours
dans le parler local) a produit tout une théorie de
microtoponymes: la Talhade, la Talhadette [la Talhadeto, en
1541], la Talhador, le plo de la Talhe…

Le valat de la Casquallière (Casqualieyro, en 1541), évo-
que soit un terrain pierreux, soit le gazouillement des oiseaux.
Nous retiendrons –sans garantie– le plus bucolique.

La Clapouze [de clap = pierre], ne laisse aucun doute sur
la nature du terrain.

De même, les Escaleyresses signale un endroit où se trou-
vent de nombreuses faïsses ou une pente formant des degrés.

Pour la Carabulhinque, nous n’avons pas d’explication
(creux de terrain ?).

Carabota, en forme de peau de bouc ou de tonneau ?
Le valat de las Granolhas [grenouilles], cité en 1541, n’est

plus mentionné sur le compoix un siècle plus tard. Peut-être
les grenouilles avaient-elles disparu  ?

Les valats de Troucharon, de Trouchiline, du Trouchazou
ne pourraient bien désigner qu’un seul et même lieu, proche
du valat du moulin (de Mouly), entre le Vilaret et le Thieure ;
il n’est pas impossible qu’ils doivent leurs noms à l’occitan
trocha qui signifie “ truite ” ? Si cette hypothèse est exacte, le
Saint-Paulien astucieux qui organise chaque été une pêche à la
truite (en bassin) pour les touristes, à proximité de l’ancien
moulin du Thieure, sait-il qu’il perpétue ainsi une activité an-
cestrale ?

En guise de conclusion
Les quelques microtoponymes présentés ci-dessus ne cons-

tituent en rien une liste exhaustive et leur tentative d'interpré-
tation ne doit pas être considérée comme vérité d'Évangile.

Les critiques des lecteurs du LCC seront donc les
bienvennues.

1 .- Ces conditions de rédaction sont explicitement décrites dans le
préambule de la majorité des compoix et on les trouve également
dans l’Etat des maisons et moulins au XVIe s. dont Y. Chassin du
Guerny a proposé de larges extraits aux lecteurs du L.C.C.
2 .- Paul Fabre, Noms de lieux du Languedoc, éd. Bonneton, Paris,
1995, p89.
3 .- Etat des terres de la paroisse de St-Paul la Coste en 1541. [AD30
-  C1795].
4 .- Les jourguières sont des taillis de jeunes châtaigniers, et  sem-
blent avoir été à l’origine, à St-Paul, d’une industrie importante de
fabrication de cercles de tonneaux.

LCC 113



Marque du bétail
 sous l’ancien régime, dans la haute Cévenne

par Yves Rauzier

Les quelques lignes qui suivent n’ont pas la prétention d’être un travail approfondi sur la question.
Elles ne sont qu’un témoignage livré par les documents notariés conservés aux archives départementales
de la Lozère. Nous espérons cependant que certains lecteurs viendront compléter nos lectures par
d’autres marques repérées ou des connaissances plus rigoureuses sur les usages de cette époque en
la matière.

La majorité d’entre-nous qui consulte régulière-
ment les registres de notaires a remarqué les nombreux
actes relatifs aux «baux à cheptel». A leur lecture, nous
pouvons notamment connaître la façon dont les proprié-
taires avaient l’habitude de marquer les «bêtes à laine»
qu’ils confiaient d’une marque qui leur était propre. Nous
en avons relevé un certain nombre qui nous permettront
de poser quelques questions aux lecteurs du L.C.C.

Le 16 mai 1692, Estienne FOURNIER de
Soubrelargues (St Privat de Vallongue) reçoit de Simone
de VERDELHAN [1] 19 moutons ayant pour marque l’oreille
droite coupée au bout et l’autre taillée par le derrière. La
même année, Jean PASCAL, ménager du Castandel (St
Privat de Vallongue) reçoit de la même demoiselle Simone
de VERDELHAN [2] 27 bêtes à laine dont 20 portent une
marque spéciale : oreille droite coupée au bout et un peu
des deux côtés et la gauche taillée par le devant. Remar-
quons que le marquage est différent dans les deux cas
bien qu’il provienne du même propriétaire.

Par acte du 19 mai 1741 [3], Etienne RAMPON et son
épouse Marie VIALA du Magistavol [4] reçoivent d’Etienne
CASTAN des Crozes-Hauts (Cassagnas) vingt brebis mar-
quées de la marque dudit CASTAN à savoir : l’oreille droite
fendue et la gauche émoncée.

Le 9 avril 1746, le même Etienne Rampon du
Magistavol déclare tenir à titre de cheptel de François
LARGUIER du même lieu vingt brebis dont la marque est :
oreille droite coupée en équerre au devant et oreille gau-
che émoncée. [5]
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Jacques Brun d'Arre
Il y a un an mourait Jacques Brun d'Arre. La famille, dont il était l'aîné,

a été associée durant plus d'un siècle à l'histoire et à la prospérité du pays
viganais. Il avait laissé la direction des Etablissements Brun d'Arre à son
frère Gérard, mais il avait succédé à son père Marcel à la mairie d'Arre et
s'était consacré par de savantes recherches à la mise en valeur du patri-
moine viganais.
Il est de ceux qui ont contribué au sauvetage de l'hôtel de Faventine, joyau
architectural dont s'enorgueillit la petite ville du Vigan et que la municipa-
lité a décidé d'acquérir pour en faire un "rendez-vous de civilisation". C'est
grâce à lui, aussi, que l'ancien abattoir du Vigan, édifié dans le style de
Ledoux au début du XIXe siècle, a été réhabilité et restauré, la municipa-

lité l'ayant par une heureuse initiative nettoyé d'appentis déshonorants.
Jacques Brun d'Arre, frappé par l'éclat de la vie de société au Vigan au
XVIIIe siècle, s'est attaché, dans une étude que la mort a malheureuse-
ment interrompue mais qui mérite d'être continuée, à dénombrer et à dé-
crire les hôtels particuliers témoins de cette brillante période de l'histoire
locale. Erudit, disert, d'une parfaite courtoisie et d'une grande distinction
de manières, Jacques Brun d'Arre était le type même de ces "notables"
d'autrefois qui transmettaient un héritage de culture et dont nos petites
villes, auxquelles ils avaient dévoué leur savoir, ne peuvent que ressentir
douloureusement la disparition.

G. POULON

Notes
[1] AD 48 - 3 E 14759  Registre du Notaire Verdelhan (St Privat de
Vallongue). Simone de Verdelhan est l’épouse de Jean Teissier, Sr de
la Vernède.
[2] AD 48 - 3 E 14759
[3] AD 48 - 3 E 1216  Registre du notaire Delapierre (St Julien d’Arpaon)
[4] AD 48 - Hameau de Cassagnas dont était originaire le camisard
Pierre dit «Esprit» SEGUIER.
[5] AD 48 - 3 E 1218  Registre du notaire Delapierre (St Julien d’Arpaon)
[6] AD 48 - 3 E 1218
[7] AD 48 - 3 E 1211  Registre du notaire Delapierre (St Julien d’Arpaon)
[8] AD 48 - 3 E 8529

Le 29 juin 1748, Anne AGULHON de la Grandville
(Prunet-Montvaillant) tient de Jeanne GRASSET du même
lieu, sept brebis à l’oreille droite émoncée.[6]

Signalons encore une marque différente oreille
gauche percée repéré dans un acte du 6 avril 1721[7] et
nous aurons fait le tour des différentes marques rencon-
trées. Il en existe sans doute bien d’autres. Peut-être de
plus originales.

Remarquons ensuite que toutes les marques ren-
contrées à cette époque sont d’ordre «visuelles». Aucune
lettre ou marque qui devrait être déchiffrée par lecture
n’a été observée. Est-ce une observation qui se vérifie de
manière générale ou due au nombre limité d’actes par-
courus ?

Nous avons rencontré, dans un acte du 20 mai 1846
une marque utilisant l’initiale du bailleur[8]. Cette prati-
que a-t-elle remplacé la précédente – dans le cas où elle
n’existait pas avant – et si oui vers quelle époque ?

Les pages 90 et 91 de l'ouvrage d'Anne-Marie Brisebarre "Bergers
des Cévennes" [reédition Espace-Sud, 1996] donnent des précisions
sur la marque par entaille auriculaire.

N.D.L.R.
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Daniel le Blevec et Alain Venturini
Cartulaire du Prieuré de Saint-Gilles

de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (1129–1210)
(C.N.R.S. - Editions Brepoh Turnhout, 1997, 382 p., 790 Fr)
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Daniel le Blevec, professeur à l'Université Paul
Valéry et Alain Vinturini, directeur des Archives dé-
partementales du Gard, apportent une contribution
éminente à l'histoire médiévale du Languedoc. Dé-
sormais leur ouvrage prendra place dans les biblio-
thèques des lettrés, sur le même rayon que les
cartulaires d'Aniane, de Gellone, de Maguelone et
de Notre-Dame-de-Nîmes.

Toutes les chartes qu'ils éditent apportent une lu-
mière nouvelle sur une région dont le XIIe siècle était
sous-étudié jusqu'à aujourd'hui. Elles vont permet-
tre un redémarrage des recherches sur des villes
comme Beaucaire et Saint-Gilles et sur des parois-
ses comme Saint-Maurice-de-Cazevieille et Saint-
Pierre de Camp Public.

Il faut rendre hommage aux deux auteurs qui ont
accompli un travail très rigoureux de lecture, de trans-
cription et d'annotation.

On ne peut donc que regretter qu'ils aient pris
comme modèles, pour leur édition, des cartulaires
vieux d'une centaine d'années.

Personnellement, j'aurais aéré les pages avec des
cartes et des photos et j'aurais ajouté une traduction
en français. Il y a tellement peu de chercheurs con-
temporains rompus à la langue latine que ce remar-
quable recueil risque fort de connaître une diffusion
confidentiellen ce qui explique d'ailleurs un coût re-
lativement élevé.

Pierre A. ClÉMENT

Robert Sauzet
Le notaire et son roi

Etienne Borrelly (1633–1718)
(Plon, 1998, Collection Civilisations & Mentalités, 356 p., 150 Fr)

Entre 1654 et 1717, Etienne Borrelly – notaire nîmois
– a tenu un livre de raison. Les 274 folios de ce ma-
nuscrit nous sont parvenus [AD30 - 1E451]. Ce texte est
du plus grand intérêt, car il couvre tous les aspects
(familiaux, professionnels, religieux) de la vie d'un
notable durant un laps de temps correspondant pres-
que exactement à la durée du règne personnel de
Louis XIV.
Robert Sauzet, agrégé et docteur en histoire, nous
propose avec "Le notaire et son roi" de rétablir dans
son intégrité le texte de ce document, tellement mal-
mené par un érudit local à la fin du siècle dernier et si
arbitrairement censuré, que l'on peut considérer le
présent ouvrage comme un inédit. On l'aura com-
pris, il ne s'agit plus ici d'un travail d'amateur mais
d'une exégèse d'historien.
Certes, notre notaire, catholique dévot et fervent
admirateur de son roi, enrage de voir la main mise
des huguenots sur la vie de la cité et des affaires
nîmoises, ce qui le conduit à des réflexions ou com-
mentaires d'un d'un parti-pris (voire d'une violence)
inouï. Il n'empêche qu'à travers ces excès mêmes
Borrelly constitue un révélateur des mentalités de
l'époque.
"Livre de raison" –comme le rappelle opportunément
R. Sauzet– signifie étymologiquement "livre de comp-
tes", et la relation minutieuse des dépenses du no-

taire pour son habitation, le ménage, l'habillement de
son épouse ou de ses enfants, l'aménagement de sa
maison de campagne,… contribue largement à faire
revivre une époque.
Les soins apportés par Borrelly à l'éducation de ses
enfants, à l'élaboration pour eux de projets de situa-
tion et d'alliances permettent de mettre en lumière
une mentalité sans doute commune à nombre de ses
contemporains.
Par la variété des sujets abordés, cette analyse criti-
que du manuscrit du notaire constitue une lecture
passionnante que nous recommandons vivement.
Nos réserves s'adresseront plutôt à l'éditeur qu'à
l'auteur.
Le livre comporte 35 pages de notes, numérotées
par chapître, et non de manière continue sur l'ensem-
ble de l'ouvrage. Ce type de présentation (de plus en
plus courant dans l'édition moderne), fait de la con-
sultation des renvois un vrai calvaire.
Dans le corps du texte, nous aurions préféré qu'une
typographie autre que des guillemets (d'ailleurs par-
fois absents!) permette de distinguer plus facilement
les citations du manuscrit des développements de
l'auteur, d'autant que le mélange du style des XVIIe/
XVIIIe siècles avec celui du XXe conduit souvent à
des phrases obscures.

André Claveirole
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Inventaire après pillage des métairies d'Alexandre de la Tour
(1705)

AD34 - C266

Exposé des faits
L'an mil sept cent cinq et le vingt-cinquième jour du

mois d'aoust a la ville d'Alais, maison et pardevant nous
Jean de Bertrand sieur de la Bruguière, commissaire
deputté par Mgr de la Moignon de Baville, Coner d'Estat
ordinaire, Intendant en Languedoc, par ordonnance du
vingt septiesme juillet mil sept cent cinq heure de midy,

A comparu sieur Pierre Saussine rentier de la méthérie
de la Vallus apartenant à messire Alexandre de la Tour
de Malerargues seigneur dud. La Vallus, Montz et autres
places, faisant pour led. seigneur de Malerargues et de
luy acisté,

Lequel apprès serement par luy presté la main mize
sur les Saintz Evangilles nous a dit & expozé que les
célératz rebelles a sa Majesté et a suitte certaine troupe
de gens incogneux sans chef et sans aucun ordre du roi,
ont fait plusieurs pilhages et enlèvements à lad. méthérie
de La Vallus et notammant les quinze & seitze dexembre
mil sept cent trois où ils enlevèrent plusieurs meubles,
effetz & cabaux, comme aussy il luy a esté bruslé une
méthérie au lieu d'Euzet, ensemble pilhé sa méthérie de
St-Just, revenant le tout à des sommes très considéra-
bles, c'est parce que led. seigneur a toujours témoigné le
zelle qu'il a pour le service du Roy ayant esté plusieurs
fois en destachemant contre les celeratz, Nous seigneur
l'intendant lui auroit accordé une ordonnance dud. vingt
septiesme juillet dernier portant que par le premier gra-
dué requis seroit nommé des expertz pour procéder à la
vériffication et estimation de lad. insandye [incendie],
pilhages et enlèvements, et dautant que nous fournir de
la qualitté requize nous a requis de vouloir procédé à la
nomination des expertz pour procéder à la vériffication
et estimation des susdits pilhages & enlèvements, nous
ayant à cette fin remis la susd. ordonnance.

[signé:]  SAUSSINES

Le commissaire La Bruguière désigne comme experts le sieur
Charles Condamine, bourgeois d'Alès, et Me Louis Delpuech, notaire
royal à St-Hippolyte [du Fort ?] pour procéder au constat des vols et
dégradations et remettre un état estimatif du préjudice subi.

Teneur dudit estat
- Premièrement le troupeau de lad. méthérie compozé

de trois cent bestes à laine ou chèvres de valleur au plus
juste de quinze cent livres .................................. 1500£

- Plus quarante deux couchons, la moitié de belle taille
et les autres moyens et petits, de valeur au plus juste de
six cent livres ....................................................... 600£

- Plus soixante poulles et sept coqz vallant trente cinq
livres ....................................................................... 35£

- Plus tout le fer de deux roues de charettes vallant
trante livres ............................................................ 30£

- Plus quarante reilhes servant au labourage le tout
fer vallant ............................................................... 10£

- Plus une bêche pour fassonner la terre & deux pel-
les fer de valleur le tout ............................................ 3£

- Plus les anneaux de fer pour la charette de bregout
pour le labourage, une doutzaine vallant en tout ..... 2£

- Plus beaucoup de ferement dans lad. méthérie de
valleur de ............................................................... 10£

- Plus trois landiers pour le feu fer pezant deux
quinteaux, de valleur .............................................. 30£

- Plus trois couverte laine vallant ...................... 30£
- Plus trois scies fer de valleur de ................. 2£ 10s
- Plus quatre poelles a frire ou pour cuire chastagnes

de valleur de .......................................................... 10£
- Plus une paire coutarzons [?] des mulles servant pour

le labourage, de valleur de ..................................... 30£
- Plus quatre escuelles, une pinte et une douzaine de

petites cuilliers estain de valleur de ................... 4£ 10s
- Plus une bassine de leton de valleur ................ 1£
- Plus un chauderon cuivre tenant deux seaux, vallant

huit livres .................................................................. 8£
- Plus une grande marmitte que les bergers de Mon-

sieur Nouguier fermier et Monseigneur le Duc d'Uzès avait
laissé à lad. méthairie de la Vallut, pezant plus de cin-
quante livres, valant ............................................... 12£

- Plus deux grandz cuilliers fer valant ............... 10£
- Plus quatre lampes de fer vallant ............... 1£ 10s
- Plus un gril fert vallant ................................ 1£ 10s
- Plus ils ont cassé un grand pot y ayant dedans une

canne d'huille valant ................................................. 4£
- Plus quelques potz de confitture et du miel cy pezant

vingt cinq livres qu'ils mangèrent ou emportèrent cy ayant
partie sur le bled de valleur de ................................. 6£

- Plus un grand crible pour le bled de valleur de trois
livres dix solz ..................................................... 3£ 10s

- Plus tous les seportz [supports ?] cadenatz de trois
portes bandes fer et serures ayant osté les clefs à la ser-
vante, de valleur de ............................................... 10£

- Plus une bouteille de fer blanc à tenir huille, vallant
une livre dix solz ................................................ 1£ 10s

- Plus quatre haches fer valant ........................... 4£
- Plus deux garnimant de lit d'etoffe blanc & vers, de

valleur de ............................................................... 30£
- Plus un crémat valant ................................. 3£ 10s
- Plus la laine d'un matellat et trois traversins plumes

valant ..................................................................... 24£
- Plus quatre napes cordat valant ....................... 4£
- Plus six fausilhes pour couper le bled vallant ... 6£
- Plus quatre bironnières fer valant ....................  2£

17

En décembre 1703, "une certaine troupe de gens incogneux" pillent et incendient les métairies d'Alexandre
de Malerargues, à La Valus, St-Just et Euzet. Qui a commis ces forfaits ? Peut-être des rebelles à sa
Majesté… mais peut-être aussi bien des troupes du roi. La victime le laisse discrètement entendre et en
tout cas obtient la commission d'experts pour évaluer ses dommages, qui sont considérables. Ce sont ces
inventaires, extraits des Archives de l'Hérault (AD34 - C266), que l'on trouvera ci-dessous.
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- Plus une salmée & demy noix valant .............. 15£
- Plus quinze ou seitze douzaines d'œufs ........... 3£
- Plus ils ont pris deux sacz y ayant mis dedans ou

dans d'autres qu'ils portaient une salmée & demy thozelle
valant la salmée ..................................................... 24£

- Plus deux paires haut de chausses, deux vestes &
deux paires bas de femme valant .......................... 10£

- Plus trois faux pour faucher les predz valant 3£ 10s
- Plus trois chapeaux valant ................................ 3£
- Plus un grand miroir valant ............................... 3£
- Plus trois couvertes de marmittes fer valant1£ 15s
- Plus deux pailhasses de litz qu'ils sortirent la paille

valant ....................................................................... 6£
- Plus ils cassèrent des phiolles ou des verres ou les

emportèrent vallant .................................................. 3£
- Plus quatre drapt de litz valant ....................... 10£
- Plus ils ont rompeû toutte la vaisselle de terre valant

une livre dix solz ................................................ 1£ 10s
- Plus deux paires lunettes pour les mulles lhors quel-

les foulent les bledz valant ....................................... 1£
- Plus ils ont rompu deux corniers vallant ........... 2£
- Plus ils ont rompu une porte pour avoir le séjour

vallant ....................................................................... 3£
- Plus un mandron de fer qu'ilz arrachèrent d'une mulle

[meule] pour aguizer valant ....................................... 10£
- Plus ont pris à un des vallets un habit qu'il avoit sur

le dos et un manteau tout neuf vallant ................... 20£
- Comme aussy luy enfoncèrent la porte de sa mai-

son et luy emportèrent tout le ferremant de mesme que
les meubles de lad. maison vallant tout au moing . 80£

- Plus tout le traint de huit couples de boeufs servant
au labourage comme sont les attaches et le ferremant,
de valleur de .......................................................... 18£

- Plus une paire cizeaux pour couper la laine du bestail
lhors de la toisson .............................................. 2£ 10s

- Plus brullèrent deux poutres de grande taille valant
deux livres ................................................................ 2£

- Plus douze salmées avoine .......................... 100£
- Plus trois tonneaux vin de six baralz pièce qu'ilz

beurent ................................................................... 72£
- Luy enlevèrent et amenèrent nonante deux bestes a

laine cy ayant mangé une partie y ayant quarante sept
brebis et quarante cinq agneaux de valleur pièce les gros-
ses cinq livres et les agneaux de valleur de deux livres
dix sols ........................................................... 349£ 10s

- Plus lui renversèrent trente six ruches à miel cy ayant
retiré tout le miel, et comme cestoit dans l'hiver toutes
les ruches moururent ce quy luy portoit plus d'intérest
que 200£ d'argent de valleur de six livres pièce sans conté
le domagément .................................................... 222£

- Plus luy furent mangé plus de vingt quintaux de foin
de valleur de 1£ 10s le quintal ............................... 30£

- Brullèrent touttes les souches des treilhes qu'il avoit
à son jardin, les pruniers, la porte et emportèrent les gontz
& autres ferremant et pour les arracher tombèrent la pierre
de taille où la porte estoit attachée, de domage de plus
de cinquante livres, cy ........................................... 50£

- Prirent et emportèrent touttes les croupières des
selles vallant ............................................................ 4£

- Quatorze fers de cheveaux ou mulletz .........4£ 4s
- Plus une paillasse de toille grize de valleur ...... 3£
- Plus trois cullières grandes deux de léton & une fer

valant ....................................................................... 3£
- Plus trois aches fer ........................................... 5£

- Plus deux piques et deux trenques fer .............. 6£
- Plus deux fourches et une pelle fer .................. 4£

[signé:]     SAUSSINE

Estat des insandyes et pilliages faits à la métérye
d'Euzet et celle de St-Just

- Premièrement sa métérye d'Euzet a esté bruslée,
de valleur de ........................................................ 400£

- Plus la métérye de St-Just a esté enlevé vingt-deux
moutons ou brebis de valleur de ............................ 90£

- Plus quarante-huit agnaux et trante chevraux de
valleur de ............................................................. 160£

- Plus un pourceau de valleur de ...................... 12£
- Plus deux cannes de laine de valleur de ........ 16£
- Plus quatre linceulz de valleur de ................... 12£
- Plus six sacz servant à porter le bled de valleur de

six livres ................................................................... 6£
- Plus six baral vin de valleur de ....................... 30£

Lequel dernier estat led. seigneur de Malerargues a affirmé
par seremant.

- Plus à sa méthérye de la Veyrière parroisse de
Vacquière cent trois moutons de valleur de ......... 515£

- Plus trois mulles de valleur de cent livres pièce et
pour le tout ........................................................... 300£

- Plus fut enlevé par les célératz au chasteau de
Vacquières quatre salmées thozelle de valleur de 100£

- Plus deux salmées advoine de valleur de ...... 18£
- Plus au chasteau de Montz lesd. célératz enfoncè-

rent deux cabinets et enlevèrent le linge quy y estoit
comme linceuls, napes, serviettes de valleur de plus de
cent livres ............................................................. 100£

- Plus beurent ou jettèrent trante six baralz de vin de
valleur de ............................................................. 216£

Lequel susdit estat led. seigneur de Malerargues a aussy
affirmé par seremant.

[signé:]   MALERARGUES        La BRUGUIÈRE
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Le texte ci-dessus, en dehors de son intérêt descriptif, soulève
plusieurs questions.

Notamment, en ce qui concerne la personnalité du plaignant.
Son père, René II de la Tour-Gouvernet de la Charce, portait pré-

cisément les titres de baron de Malerargues, seigneur de la Vallut,
Mons, Euzet, Vacquières, etc. Mais il semble qu'Alexandre n'hérita
des terres dont il est question ici qu'à la mort de son frère François
(† 1696).

Il vécut à Alès et serait sorti du royaume pour cause de religion
en 1717. Si ce dernier point est exact, il était donc protestant et
cela apporte un éclairage nouveau sur les faits dont il se plaint d'avoir
été victime. Incidemment, qui l'indemnisera ?

Nos lecteurs peuvent-ils apporter quelques compléments d'in-
formation ?

Les lieux cités : Mons, Vacquières, Euzet, Saint-Just se trouvent
tous à une dizaine de kilomètres à l'est d'Alès, au sud de la D6;
quant à La Valus, dépendant de la commune de Bouquet, il est situé
entre Seynes et Vallérargues.

A. CLAVEIROLE
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Pierres dépassant d'un mur

(798 - M. Daudet - Montfermeil)

Il semble qu'il faille distinguer trois catégories:
1- les pierres en saillie, marques de non-mitoyenneté se-

lon les réponses parues dans le bulletin n° 112. On les ren-
contre sur des murs de clôture. Sur le mur d'une maison cons-
truite en limite de propriété –sinon il ne pourrait y avoir pré-
somption de mitoyenneté– elles ne pourraient se trouver qu'à
l'intérieur de la maison.

2. les pierres d'angle, dites pierres d'attente, laissées en
saillie lors de la construction du mur et destinées à amarrer
ultérieurement un nouveau mur sur le mur existant.

3. les pierres en saillie sur la façade, comme sur les murs
de la ferme de Troubat (photo dans le bulletin n° 111). Elles
sont, le plus souvent, placées irrégulièrement, que ce soit en
hauteur ou en largeur.

Devant ma perplexité face à une de ces énigmes murales,
un vieux monsieur (maintenant disparu) m'avait expliqué
qu'elles marquaient la fin de la journée de travail du maçon,
ou peirièr. En effet, sur le mur observé, cette journée de tra-
vail (?) correspondait à deux rangs de pierres complets plus
un troisième rang coupé par une pierre en saillie.

Le même usage d'une marque –faite sur des tuiles ou des
carreaux de terre cuite, dits ici mahons– délimitant la quan-
tité de travail accompli par un ouvrier dans un délai déter-
miné, m'a été signalé par un tuilier ou teulièr de Berrias,
maintenant retraité.

En occitan, les pierres-corbeaux sont dites boquets, et
modilhons si elles sont sculptées. Le dictionnaire d'Alibert
donne capboquet pour pierre d'attente. Mais quel est le nom
de ces pierres en saillie sur une façade ?

R. THIBON

Biographie de Henri CHABBAL

(802 - H. Depasse - Bruxelles)
Rectificatif: Par suite d'une faute de frappe, nous avons

écrit Chabral. Il fallait lire Chabbal. Que M. Depasse et nos
lecteurs veuillent bien nous en excuser.

Compoix cabalistes
(804 - J. André - 30132 Caissargues)

Sous l'Ancien Régime, toutes les communautés avaient
leur compoix terrien; certaines ou quelques unes avaient éga-
lement un compoix cabaliste pour les impositions perçues sur
les bestiaux.

Sur quels critères décidait-on de l'établissement d'un
compoix cabaliste, alors que toutes les communautés possé-
daient, en fait, diverses espèces de bétail ?

Château d'Engayresque
( 801 - H. Depasse - Bruxelles)

Engayresque se situe sur la RN 9, au nord de Millau, et le
col voisin (888 m) sur l'A75 porte ce nom.

Au tome II de Barrau[1], p 663, on trouve une famille de
GUIRARD de MONTARNAL de SENERGUES qui était propriétaire
du château d'Engayresque. Mais cet auteur ne cite pas la fi-
liation de la branche d'Engayresque. Il précise toutefois (p.
669) "Jean de Guirard, seigneur d'Engayresque, n'eut de son
mariage avec Marguerite Durand de Sénégas que des filles
dont l'une, Madeleine, s'allia en 1655 à Marc Antoine de
Blanc…

J.P. CAMBON

Sénescal
(805 - J. André - 30132 Caissargues)

Il y avait jadis sur la montagne d'Aulas un métairie dési-
gnée dans un acte notarié "la barraque des Vacquiers, autre-
fois Sénescal" [AD30 - 2E 9/163 - not. Fonzès, 25/8/1758].

Qu'est-ce qu'un sénescal ?

Merum et imperium
(806 - B. Malzac - 30700 Uzès)

J'ai lu avec intérêt l'article sur le "Mandement de Rousses
et le baron de Salgas", signé par Gérard Caillat dans le n°111
du L.C.C.

A la page 9 (2e colonne, 1er paragraphe), l'auteur men-
tionne les termes merum et imperium.

Pouvez-vous m'indiquer le sens précis de ces deux mots,
que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans certains documents
d'archives sous la traduction de mère, impère, auxquels on
rajoute pafois mixte ?

Berbéziel en solié
(807 - J. André - 30132 Caissargues)

"L'état des maisons et moulins" est très intéressant, en
particulier pour ceux ayant des attaches avec les lieux étu-
diés. Toutefois, si en fin d'article vous pouviez établir un lexi-
que des quelques (rares) mots inconnus ou incompréhensi-
bles à notre époque, cela satisferait tous les lecteurs qui n'ont
pas de dictionnaire occitan à leur disposition.

En ce qui concerne Valleraugue, je bute particulièrement
sur le mot berbéziel qui m'est totalement inconnu, berbéziel
en solié…

Pain rosset
(808 - A. Claveirole - 26000 Valence)

Dans le livre de comptes d'un instituteur de la commune
de Bassurels, au milieu du siècle dernier, il est fait mention à
plusieurs reprises de pains Rosset. Un de nos lecteurs pour-
rait-il me dire de quelle sorte de pain il s'agit ?

Runes
(790 - M. Daudet - Montfermeil)

En rédigeant pour LCC la note sur l'inscription runique
repérée en amont de la cascade de Runes [cf LCC n° 107,
p.3], j'étais assuré de la bonne foi des inventeurs du site des
pierres gravées et je le demeure.

On se demande aujourd'hui s'il ne pourrait pas s'agir d'un
"faux daté", inscription gravée par un érudit ou un lettré du
XIXe s., étonné par la résonance "viking" du nom de Runes.
Différents spécialistes penchent à présent dans le sens d'une
datation moderne (fin du XIXe siècle, voire ultérieurement)
de cette inscription. Débat à suivre…

O. POUJOL

Ré
po

ns
es

Louis-Joseph de Montcalm-Gozon
(803 - G. Joyaux de Parlier - 38000 Grenoble)

Louis II marquis de Montcalm-Gozon était le trisaïeul de
Louis-Joseph de Montcalm, mort à Québec en 1759. Il avait
eu deux épouses:

- le 27-05-1610, Suzanne de Raspal, fille de Firmin et
Suzanne de Montgros;

- le 24-11-1632, Isabeau de Bossuges, fille de Philippe,
seigneur de Triadou, et Anne de Bocaud (lors veuve de
Guillaume Calvet).

Louis-Joseph est issu du premier lit, Françoise du second.
Au tome II, p 691, de Barrau [1] donne une généalogie très

documentée que je résume ci-après.

[1]. - Références complètes de l'ouvrage cité:
de BARRAU - Documens [sic] Historiques et Généalogiques sur les familles et
les hommes remarquables du Rouergues dans les temps anciens et modernes
- Rodez, 1854.
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"extremo solario, solario medio, solario inferior". Ce que l'on
peut traduire ainsi: "Si la maison a trois membres [autrement
dit trois étages] l'un au-dessous de l'autre, [ce sont] l'étage
supérieur, l'étage du milieu et l'étage inférieur".

En occitan médiéval et en particulier dans les états des
maisons et moulins, le solié ne signifie pas étage mais plan-
cher. En effet, les enquêteurs utilisent le terme d'étage pour
les niveaux superposés d'une habitation. Le solié paraît cor-
respondre, comme le suggère Alibert, à un revêtement en bois.

Quand le solié est dallé, les destraires/arpenteurs préci-
sent "solié de barros", c'est à dire "pavé de bars" [LCC 102,

p.19].
Par ailleurs on rencontre souvent les désignations "partie

en crotte, partie en solié" ou encore "partie en solié, partie
en terre [ou terrenc]" ou même "partie en crotte, partie en
solié, partie en terre". Ces diverses expressions semblent re-
couvrir une division verticale et une division horizontale. En
hauteur on trouve une cave voûtée en pierres, la crotte, avec
au dessus les planches qui revêtent le sol de la pièce d'habita-
tion, le solié. Au même niveau, on peut rencontrer soit ce sol
en parquet, soit un sol en terre battue, le terrenc.

Il faut éviter la confusion entre le latin médiéval solarium
et le latin médiéval solaticum.

Le mot de solaticum dérive lui de sol, solis/le soleil. Il
désigne une habitation bien exposée au soleil. Il a donné l'oc-
citan médiéval soulage ou solatge qui s'applique très souvent
à un mas ou à un hameau recevant particulièrement bien les
rayons du matin.

Dans le même ordre d'idée, il faut rappeler l'occitan adrech
et le français adret qui signifient "face au soleil" et qui déri-
vent du latin "ad directum", sous-entendu "solis".

Quant à l'ubach, il provient du latin "opacus"/sombre et il
correspond au versant qui reçoit rarement le soleil.

P.A. CLÉMENT

1) Simon de Montcalm (fin XIIIe s)
2) Heyral de Montcalm x 1302 Reveillade de Chavanon,

fille d'Astorg
3) Bertrand de Montcalm
4) Bernard de Montcalm (teste en 1376) x Romaine de

Folhaquier
5) Raymond de Montcalm (fait hommage en 1428) x

Aigline de Miché [ou Michelis]
6) Jean de Montcalm x 06/10/1438 Jeanne de Gozon fille

de Gui (d'où 9 enfants)
7) Guillaume de Montcalm x 06/07/1479 Delphine de

Bérenger (d'où 9 enfants)
8) Jean de Montcalm x 28/02/1506 Florette de Sarra (d'où

7 enfants)
9) François de Montcalm x 27/07/1546 Louise de Porce-

let (d'où 8 enfants)
10) Louis I de Montcalm
x1 15/05/1582 Marthe de Gozon (d'où 4 enfants)
x2 11/08/1594 Anne de Clermont du Bosc (d'où 2 enfants)
11) Louis II de Montcalm x 27/05/1610 Suzanne de Raspal

(d'où 8enfants)
12) Louis III de Montcalm x 24/11/1632 Jeanne de Calvet

fille de sa marâtre (6 enfants)
12bis) Françoise de Montcalm x 16/01/1662 François de

la Tour seigneur de Malerargue, décédée à Lausanne en 1708.
13) Jean-Louis de Montcalm x 26/01/1662 Judith de Valat

(d'où 3 enfants)
14) Louis-Daniel de Montcalm x Thérèse-Lauris Castel-

lane d'Ampus (5 enfants)
15) Louis-Joseph de Montcalm x 03/10/1736 Angélique-

Louise Talon (6 enfants).
J.P. CAMBON

NDLR : Notre ami Jacques DESCHARD, citant le Diction-
naire de la noblesse de La Chesnaye-Desbois, confirme que
par sa première femme, Suzanne de Raspal, Louis II de
Montcalm est le trisaïeul de Louis Joseph de Montcalm-
Gozon, mort devant Québec. Il ajoute que Françoise de
Montcalm, issue du second mariage de Louis II de Mont-
calm avec Isabeau de Bossuges (veuve de Guillaume de
Calvet) est la belle-sœur et la sœur utérine de Jeanne de
Calvet, qui épouse en 1632 Louis III de Montcalm.

Berbeziel en solié
(807 - J. André - 30132 Caissargues)

Dans le numéro 102 du L.C.C., c'est-à-dire le premier
numéro dans lequel a commencé la série des "Etats des mai-
sons et moulins", un glossaire donnait le sens des termes
empruntés à l'occitan.

Le berbeziel ou berbiziel était donc une bergerie. L'ori-
gine du nom est parfaitement connue. En latin classique la
brebis était appelée vervex, -icis. L'accusatif vervecem a donné
le latin populaire berbicem, dont dérive le français brebis.
Les plus célèbres berbeziels sont ceux de Génolhac que l'on
voit encore sur le côté droit de la Régordane en remontant
dans la direction de Concoules.

Si la signification de berbeziel ne souffre aucune discus-
sion, par contre on est en droit de se demander ce que peut
bien représenter un berbeziel en solié.

Le mot de solie provient du latin solum qui désignait à la
fois: pavement, aire à dépiquer le blé, surface d'un champ
(c'est-à-dire le sol), la base d'une maison.

En latin médiéval, solarium avait pris le sens d'étage. On
connaît le célèbre exemple de Ducange: "Si domus habeat
tria membra sive solaria, unum super aliud", ils sont appelés

Retour sur les Convices
[cf L.C.C. n° 104 & 105]

La question des convices avait soulevé un grand
intérêt pour les chercheurs cévenols. Nous avons
trouvé dans une réédition du Domat de 1735 un
emploi de ce terme qui semble l'exclure de l'aire
occitane. Domat, "avocat du roi au siège présidial
de Clermont en Auvergne", ami de Pascal, est
connu pour son traité de droit, un des premiers en
français (il faudrait toutefois vérifier que la citation
ci-dessous est bien présente aussi dans l'édition
du 17e siècle).

"On appelle blasphèmes, les convices, les inju-
res et les exécrations contre Dieu et contre les sains;
soit qu'on attaque la puissance divine, soit qu'on lui
attribue des défauts et des imperfections, soit qu'on
dise qu'il n'a point quelqu'une des perfections qui
sont essentiellement attachées à la nature divine,
soit qu'on attaque les principaux mystères de la
religion" (Domat, Supplément au Droit Public dans
leur ordre naturel, 1e éd. 1735, p. 203).

Si on se réfère au contexte (titre I - des hérésies,
blasphèmes, sacrilèges et autres impiétés), il sem-
ble bien qu'il faille chercher l'origine du mot dans le
latin ecclésiastique.

G. CAILLAT
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Archives Départementales de la Lozère
Avenue du Père Coudrin

48000  MENDE

En novembre 1997, la commune de Barre-des-Cé-
vennes a déposé aux AD48 la totalité de ses archives
anciennes (de 1591 à 1948). Toutes les séries du cadre
de classement sont représentées:

Séries BB et D - Délibérations communales (1691–
1886);

Série CC1 à 43 - Fiscalité et finances;
Série GG1 à 5 - Registres paroissiaux catholiques et

protestants (1659–1792);
Séries GG et R - Enseignement;
Série HH - Vie économique (aspects agricoles et com-

merciaux);
etc.
De très nombreux documents concernent également

la période révolutionnaire.
Ce fonds, qui offre un tableau d'une rare continuité

sur l'histoire d'une commune, est consultable dès main-
tenant.

Renseignements pratiques
Cette année, la salle de lecture sera fermée les
jours suivants:
samedi 2 et 9 mai
lundi 13 juillet
vendredi 14 août
jeudi 24 et 31 décembre

Fermeture annuelle:
du samedi 16 mai au lundi 1er juin.

Les Archives viennent également de s'enrichir d'un fonds
concernant la construction du viaduc de Garabit et compre-
nant, entre autres, 84 plans originaux qui proviennent sans
doute d'un ingénieur ayant participé aux travaux.

Arts et Traditions Rurales
Domaine des Trois Fontaines

34230  LE POUGET
Signalons la parution du cahier n° 10 (1997)

d'Arts et Traditions Rurales.
Au sommaire:

- Les propriétaires de l'ancienne abbaye d'Aniane
(Hérault) de la Révolution à l'ouverture de la Colo-
nie Industrielle (1791–1885), par Pierre DAVID.
Ponts et voies de communications
- Les grands axes de communication dans l'Hérault,
par P. MARRES, J. THERON et F. de DARTEIN.
- Le pont de Gignac sur l'Hérault par Garipuy fils,
Ducros, Billoin, Fontenay et Giroud (1774–1810).
- L'amélioration des liaisons routières entre le Bas-
Languedoc et la Montagne au XVIIIe s., par Paul
MARRES.
- Les États de Languedoc et les routes royales au
XVIIIe s., par Émile APPOLIS.
- Le pont de Gignac (Hérault) et les événements de
l'été et de l'automne 1787, par Pierre DAVID.
Temps des misères
- L'épidémie de peste à Saint-Jean-de-Fos (17 octo-
bre 1631–8 mai 1632), par Pierre DAVID.
- Le XVIIIe s. et son cortège de catastrophes climati-
ques à Saint-Guilhem-le-Désert, par Gilles DÉJEAN.
- Bois, chèvres et lois dans le diocèse de Saint-Pons-
de-Thomières (Hérault) au XVIIIe s., par François
CHARRAS.

Un volume broché de 290 pages environ, illustré de photogra-

phies originales et dessins: 130 Fr (160 Fr franco).

III

Serres et Valats du Pompidou
S.V.P. - BP 1

48110 LE POMPIDOU
Le n° 14 (février 1998, 20 Fr) de Pompid'Info Cé-

vennes comporte un long article, par Henri PAGÈS,
sur l'Observatoire de l'Aigoual, de ses débuts à 1976.

En 1898, dans le cadre d'une vaste politique d'ac-
quisition de terrains et de reboisement des pentes du
Mont Aigoual, l'Etat se trouvait à la tête de 8000 ha
protégés par les Eaux et Forêts, aux sources de l'Hé-
rault, du Tarnon et de la Dourbie. Si, dès 1882,  cet
organisme disposait déjà de baraquements provisoi-
res sur la plateforme sommitale, ce n'est qu'en 1886
que l'Université de Montpellier décida d'installer un
abri météo dans ces baraquements. Reprenant un pro-
jet et des plans de Georges Fabre, les travaux d'édifi-
cation d'un véritable observatoire (et de la route d'ac-
cès) débuteront en juin 1887. L'inauguration eut lieu
le 18 août 1894.

Dès le début de son exploitation, l'Observatoire
de l'Aigoual fut associé au tourisme et à la botanique
(arboretum de l'Hort de Dieu). Il fut également l'ob-
jet d'innombrables projets, réalisés ou non.

Il fallut aux équipes d'observation "une rare force
morale, une grande vie intérieure et une solide vo-
cation pour survivre..." dans des conditions climati-
ques particulièrement rudes.

Aujourd'hui détrônés par les moyens modernes (sa-
tellites notamment), la plupart des observatoires mé-
téorologiques français ont été abandonnés les uns
après les autres, celui du Mont Aigoual demeure.

Inform
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Haute justice à la Garde (-Guérin) au XIIIe siècle
Vicomte d’Hérail de Brisis

1

L’an du Seigneur 1256, le 4 des calendes de mars,
il y avait litige entre noble homme seigneur Ran-

don de Châteauneuf chevalier seigneur de Luc, et les
seigneurs Hérail, Arnaud et Hugon de la Garde che-
valiers, pour eux et pour leurs pariers du château de
la Garde.

En présence des seigneurs Raymond d’Altayrac et
Dalmace de Peyre chevaliers, et Pons Teulier juris-
consulte, médiateurs à l'amiable et arbitres choisis
par les parties, à l’arbitrage desquels, et sous la sanc-
tion de cent livres de viennois, lesdites parties se sou-
mirent, absolument et sans aucune condition ni ex-
ception, tacite ou exprimée.

La controverse portait sur l’Estrade[1 ] de la Garde,
depuis la pierre salnière jusqu’à l’hopital de la Sou-
che,[2 ] sur laquelle route le seigneur Randon levait ou
faisait lever les amendes pour crimes de sang, et
même les exigeait des voyageurs qui commettaient
ces crimes de sang . Et de même sur la route de la
Molette et au lieu appelé del Tor de Font Chabrière.

Les susdits chevaliers, c’est-à-dire les seigneurs
Hérail, Arnaud et Hugues de la Garde, pour eux et
leurs pariers, assuraient en défense que le seigneur
Randon n’avait pas, ni ses prédécesseurs n’avaient
jamais eu, ladite amende pour crime de sang sur la-
dite Estrade, ni dans le village du Raschas, ni dans
les autres lieux nommés plus haut.

Les arbitres, ayant vu et entendu les raisons et allé-
gations des deux parties, et les ayant soigneusement
examinées et scrutées, disposant du pouvoir à eux
conféré par les parties, jugèrent lesdites questions et,
du consentement amical des parties et sous la sus-
dite sanction,  arbitrèrent :

Le seigneur Randon, pour lui et les siens, abandon-
nera complètement à Hérail et à ses pariers et suc-
cesseurs, ladite Estrade depuis la pierre saunière jus-
qu’à l’hopital de la Souche, (réservée, audit seigneur
Randon et aux siens, sa seigneurie sur ladite route
du fait des parts de péage qu’il a, tient et possède
dans le château de la Garde).

Le seigneur Randon et les siens ne pourront exiger
les amendes pour sang versé sur ladite route, ou dans
les autres lieux communs, ni s’emparer des revenus
quels qu’ils soient sur ladite Estrade; et il reconnaîtra
que ladite Estrade appartient aux susdits Hérail, Ar-
naud et Hugon de la Garde et à leurs pariers du châ-
teau de la Garde.

Ce qu’il fit parfaitement, à la réserve pour lui et les
siens de ce qui est exprimé plus haut.

Et lesdits Hérail et ses pariers ont, maintenant et
toujours, l’entière juridiction et seigneurie, et toutes
les amendes de crime sur toute la route, ainsi qu’il
est défini ci-dessus; et ils auront sur toute l’Estrade, à
perpétuité, les amendes pour l’effusion de sang, la
mutilation des membres, les rixes à coups de bâton,
et même les amendes pour vols, brigandages, adul-
tères, et tous autres crimes qui peuvent et pourront
être perpétrés de quelque façon sur ladite route,

Et bien plus, ils auront à perpétuité le “ pouvoir du
glaive ” pour la répression des criminels sur toute la
route et spécialement au Raschas; et dans toutes les
maisons du Raschas, et dans les dépendances
desdites maisons, ils auront, à perpétuité, toutes et
chacune, les répressions ci-dessus nommées, tou-
chant l'amputation des membres ou l’effusion de sang;
et également, ils auront au Raschas le cartalage

[3]
 et

le pouvoir de lever le péage, comme il est habituel,
ainsi que le guet et garde, et tous les autres droits
qu’ils ont accoutumé d’avoir dans ledit lieu.

Les arbitres dirent que le seigneur Randon possède,
maintenant et à perpétuité, sur ses hommes du
Raschas les actions réelles et personnelles, comme
ils les a dans ses autres héritages, et qu’il a les amen-
des pour tous les crimes des délinquants, hommes et
femmes, dans toutes les maisons de la Molette, qui
sont édifiées ou qui le seront, ou qui seront construi-
tes dans le territoir appelé del Richares,

Et s’il arrive que des hommes ou des femmes se
battent dans les maisons de la Molette, c’est à dire
dans les territoires del Richares, et que ces hommes
ou femmes sortent des maisons en se battant, et que
le coup ou les coups soient assénés sur la route en
dehors des maisons, et que là jaillisse le sang, c’est-
à-dire sur la route, le mort ou le demi-mort, ou le
blessé ressortissent toujours à la justice des seigneurs
du château de la Garde, en vue des pendaison effu-
sion de sang  et châtiment du ou des coups, (étant
sauf et réservé pour le seigneur de Randon et les siens
ce qu’il doit avoir à raison de ses parts dans le châ-
teau de la Garde au titre du péage).

Et s’il y a rixe ou bataille sur ladite Estrade, et que
les hommes ou les femmes qui auront combattu, en-
trent dans les maisons qui dépendent de la seigneu-
rie du seigneur Randon, c’est-à-dire du territoir del
Richarès, l’effusion de sang, la mutilation des mem-
bres, la pendaison et l’amende des blessures et autres
crimes appartiendront toujours à la compétence du
seigneur Randon et aux siens.

 1257 - 26 février (1256, a. st.) - Le Crouzet Soteiran - [AD48, 15 J3]

Accord entre Randon de Châteauneuf et Hérail, Arnaud et Hugon de la Garde,
à raison de la haute justice sur l'Estrade.

…/…
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Ce qui est dit des maisons du lieu de la Molette (qui
ressortissent ou ressortiront du territoire del Richarès),
et des hommes ou femmes qui commettront des dé-
lits dans lesdites maisons de la Molette, les arbitres
édictèrent la même chose pour toutes les maisons
que le seigneur Randon a ou pourra avoir dans le lieu
de la Font Chabrière jusqu’audit hôpital.

Item, les arbitres prescrivirent que si ladite Estrade,
à cause des rigueurs du froid et de la neige ou du
mauvais état du chemin, est changée, ou détournée
en divers lieux, ledit Hérail et ses pariers du château
de la Garde auront perpétuellement sur ces divers
lieux dans lesquels la route sera déplacée, cette sei-
gneurie et juridiction qu’ils ont et avaient sur les an-
ciens passages.

Item, ils dirent que lesdits seigneurs Hérail, Arnaud,
Hugues et leurs pariers donneront et seront tenus de
payer audit seigneur Randon 40 livres pougeoises pour
l’arrangement susdit; pour lesquelles 40 livres le sei-
gneur Randon renonce au prétexte d’argent non
compté ou non reçu.

Item les arbitres prescrivirent que le seigneur Ran-
don fera jurer par Guillaume de Randon son fils, de
maintenir et garantir ces conventions, de les tenir pour
fermes à perpétuité, et de n’y contrevenir par quel-
que droit ou raison.

Et, d’un côté comme de l’autre, tous jurèrent, tou-
chant corporellement les évangiles de Dieu, d’obser-
ver, toutes et chacune, ces conventions, sous la peine
susdite, et de n’y contrevenir par quelque raison, droit,
artifice, habileté, ou connivence quelconques, renon-
çant en cela à tout droit écrit et non écrit, civil et ca-
nonique, divin et humain, promulgué et à promulguer,
et spécialement à cette loi qui prohibe le serment dans
un compromis, et à tous autres moyens, de droit ou
de fait, par lesquels ils pourraient transgresser l’une
ou l’autre de ces clauses .

Les deux parties louèrent, approuvèrent et confir-
mèrent ce compromis, qu’elles voulurent durable et
invariable, maintenant et à perpétuité.

Actes passés au “ villatus ” des Crousets Soteirans,
en présence des témoins spécialement appelés, Hu-
gues de Cubières chevalier, Guilhelm de Planchamp
damoiseau, Peyre Moirière de Langogne, Guilhelm
Talagra, Peyre Malavielh, Brugier,  Bidas de
Chamborigaud, Cornille de Las Costas; et Pons Teulier
notaire public qui, prié par les parties, reçut cette
charte, en enregistra la minute .

De laquelle minute, moi Raymond Vairet, notaire
public du seigneur Randon, à la demande dudit Pons
Teulier, j’ai extrait cette charte, l’ai écrite, signée de
mon seing, et scellée.

Grosse de Guillaume de Portes, notaire des sei-
gneurs de la Garde, du vendredi avant la fête de la
Toussaint 1283.

75 ans plus tard, en 1331, il y aura de nouveau ingé-
rence des Polignac, descendants et héritiers des Ran-
don, dans la justice de l’Estrade, ce qui donnera lieu
à un nouveau “ compromis et accord ” [AD48, G 482].

1.- Strata, la route . Pendant tout le 13ème, on ne parle que
d’Estrade, jamais de Regordane . De même pour la Garde,
jamais de Garde-Guérin.

2.- L’hôpital de la Souche (= de la source), à l’entrée de la
Bastide. Aujourd’hui, la Croix de St Thomas, entre le cime-
tière et le terrain de sport (sur le travers de Chambonas).  La
pierre saunière devait se situer au pied de la côte de Bayard,
près du pont (de Gueldès); c’était une grande pierre sur la-
quelle on versait le sel destiné aux troupeaux.  (M. Giraud.
Le chemin de Regordane, pp. 132-138). Ce lieu a disparu sous le
lac de Villefort.

3.- Le cartalage est le droit de mesurage prélevé sur la "carte"
de grain. Sa perception implique qu'un genre de marché exis-
tait alors au Raschas. [N.D.L.R.]

Notre adhérent, le vicomte d'Hérail de Brisis, pré-
pare actuellement la publication du chartrier des
pariers de la Garde-Guérin.

Ces documents concernent l'histoire, au XIIIème
siècle, des cantons du Bleymard, de Génolhac, des
Vans et de Villefort.

Les chartes seront retranscrites en latin et publiées
avec, en regard, leur traduction en français.

Le texte qui paraît dans le L.C.C. offre un intérêt
exceptionnel. Il confirme la main-mise des pariers sur
l'Estrade publique. Leurs droits ne se limitaient pas
seulement aux péages car leur juridiction haute em-
brassait les crimes de sang commis sur la route elle-
même.

Curieusement, lorsque l'Estrade n'était pas prati-
cable pour cause de gel ou de neige, les droits des
pariers étaient transférés sur l'itinéraire de substitu-
tion.

Enfin, cette charte mentionne l'existence d'un
"cartalage" au Raschas, c'est-à-dire d'un droit sur le
mesurage des grains.

Cet indice donne à supposer qu'un marché a existé
au Raschas au XIIIème siècle, ce qu'aucun historien
n'avait encore décelé.

P.A. CLÉMENT
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Le Grand Orient à Barjac au XVIIIe siècle
La loge de l'Inaltérable Amitié

par Gabriel LIOTARD

3

Tableau alphabétique [sic] des FF∴∴∴∴∴ qui composent la R∴∴∴∴∴
Loge St-Jean sous le titre distinctif L'INALTÉRABLE AMITIÉ à
l'Orient [= au lieu] de Barjac à l'époque du 24ème jour du

4ème mois de l'an de la V∴∴∴∴∴ L∴∴∴∴∴  5787
Jean GUEZ, avocat, trésorier et secrétaire; né à Barjac le 25/3/1721;

habite Niort en 1785[1]

Denis Auguste comte de GRIMOARD du ROURE, lieutenant-général, Grand
Surveillant d'Honneur; né à Paris en novembre 1737; adresse: rue Bourbon,
Fbg St-Germain[2]

Hyacinthe Marie REYNAUD, docteur en médecine; Me de la loge, ex Véné-
rable, orateur par intérim; né à Villeneuve-lès-Avignon le 17/2/1745; habitant
Barjac[3]

Christophe de CHALANDAR de la MOTTE, seigneur de St-Laurens[4]; Pre-
mier Surveillant; né à St-Laurens le 19/3/1730; habitant Barjac; ancien offi-
cier

Henry Félix DELACROIX (de Vagnas), comte; "Vénérable à cette élection";
né à Barjac le 3/7/1723[5]

Jean-Baptiste André BERTRAND, avocat; Deuxième Surveillant; né à Barjac
le 9/11/1744[6]; habite Barjac

Joseph-François de MERLE de LAGORCE, baron; Maître; né à Barjac le 20/
1/1730; habite Barjac[7]

Louis René de MERLE, chevalier de LAGORCE, ancien officier; Maître des
Cérémonies; né à Barjac le 24/6/1732[8]; habite Barjac[9]

Pierre FROMAGEOT, prieur commandataire en 1785, supérieur de
Goudargues; orateur absent; né à Beaune le 25/3/1738[10]

Louis François Joseph de GABRIAC, comte de St-Paulet [de Caisson ?];
compagnon; absent; né à St-Paulet…[11]

de LAFARGUE, officier au Régiment de Guyenne; "apprentif"; absent: se
trouve au régiment de Guyenne[12]

Estienne Paul Léon de CASTILLON, marquis de St-Victor [de Malcap], offi-
cier de dragons; né à St-Victor; habitant St-Ambroix; apprenti

Armand Didier REYNAUD, avocat; "rose-croix"; né à Villeneuve-lès-Avi-
gnon le 4/3/1751[13]; absent; habitant à Villeneuve[15]

BRAHIC, négociant, servant; né à Rivière; habitant Barjac
BRUN, négociant, servant; né à Lablachève; habitant Goudargues.

La Franc-Maçonnerie était bien vivante dans le
Gard avant la Révolution Française et l'on pouvait
compter nombre d'ateliers dispersés de Beaucaire au
Vigan, de Barjac à Nîmes et au-delà.[1]

Selon le résumé de son histoire donné dans
l'ouvrage d'Alain Le Bihan Loges et Chapitres de
la G∴ L∴ et du G∴ O∴ D∴ F∴  (2ème moitié du
XVIIIe siècle), Paris 1967, la loge de Barjac fut cons-
tituée le 27 mai 1784. La "demande de Constitution",
datée du 21/4/1784, avait été appuyée par Denis-
Auguste de Grimoard de Beauvoir, comte du Roure,
qui en devint le Vénérable d'Honneur. Un tableau
alphabétique des dix membres était parvenu à Pa-
ris.[2]

Elle comprit de 10 à 14 membres lors de l'établis-
sement de ses divers tableaux (mars 1784, juin 1785,
septembre 1786, juin 1787), dont une moitié d'aristo-
crates, parfois originaires de Barjac.

Ainsi le comte Henri-Félix de la Croix, vénérable
en 1787, et les deux frères Merle de La Gorce, le
chevalier Louis-René et le baron Joseph-François.[3]

Son Vénérable de 1783 à juin 1787 fut le docteur en
médecine Hyacinthe-Marie Reynaud, originaire de
Villeneuve-lès-Avignon[4] et son premier orateur le
prieur commendataire de Goudargues, Pierre
Fromageot[5].

Ce résumé de Le Bihan, que j'ai à peine modifié,
se termine par cette ligne:

"Député de 1784 à 1789: Beaumont".
Ce Frère ne figure pas sur les tableaux de loge. Il

était avocat au Parlement, habitant rue de l'Univer-
sité chez M. Duvivier, Maître menuisier, vis-à-vis
l'Hôtel d'Harcourt. Il était officier du G∴ O∴ [6]

D'autres noms de FF∴  figurent sur les quelques
tableaux de loge que nous avons pu voir.

[1] La plus ancienne a été créée vers 1750.
[2] B.N. Mss. FM2/157
[3] AD30 - AC d'Uzès, Goudargues 575–756; cf également
LCC n° 91 et 93.
[4] Avignon, Bibliothèque Ceccano, Ms 3076 f° 114; Reynaud
est membre de la R.L. [Respectable Loge] St-Jean-d'Ecosse
de la Parfaite Union, Orient de [située à] Villeneuve-lès-
Avignon, en 1781 et sq.
[5] cf LCC n° 91 et 93
[6] Bibliothèque Calvet, Avignon, in-8° 11685, p 25.
Il semble donc avoir été délégué, représentant de la loge
auprès du G.O.

L'installation de la loge
Nous n'avons pas trouvé l'expression rituelle "al-

lumage des feux", mais nous avons une relation de
cette installation.

[1] selon AD30-2E, Jean Guez 1730–1811.
[2] un tableau identique de 1786 ajoute: comte de Roure hab. rue St-
Dominique.
[3] Le tableau de 1786 précise "Médecin ordinaire du Roy"; Vénérable de
la Loge. Le 24e jour du 4e mois 5785 R. de Villeneuve, est "charmé d'être
agrégé à notre loge". En 1756, "chaque frère ayant donné la boule blan-
che pour le F∴  Reynaud pour Vénérable…" les autres officiers sont
choisis, y compris le F∴  "Visiteur" Meunier [d'où venait-il ?]. La "boète
des pauvres a produit 4£ 4 s".
[4] rien sur ce personnage.
[5]  AD30-2E16/106, f° 1222. "Messire HF comte de la Croix de Cas-
tries, hab. Barjac".
[6] autre source: le 30 septembre.
[7] "chevalier de St-Louis, ancien capitaine au régiment du Dauphiné"
  Source: Délibérations consulaires du 22/11/1789.
[8] autre source: le 15 juillet.
[9] rien dans les registres BMD.
[10] voir LCC n° 91 et 93.
[11] rien de précis.
[12] un dossier à Vincennes devrait donner des précisions.
[13] autre source: né en 1750.
[14] Quelle est sa parenté avec Hyacinthe  Marie Reynaud ? Frère ?
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A la G∴  du G∴ A∴  de l'Univers[7]

Au nom et sous les auspices du G∴ O∴ D∴ F∴
Le dixième jour du premier mois de l'an de la Vraie

Lumière 5785[8], la loge de St-Jean de l'Orient de Barjac,
sous le titre distinctif de l'Inaltérable Amitié, régulière-
ment convoquée et fraternellement assemblée dans un
lieu très éclairé où règnent le silence, la paix et l'inaltéra-
ble amitié, le Vénérable a exposé avoir reçu du
G∴ O∴ D∴ F∴  un paquet contenant les Constitutions
qu'elle avait chargé le F∴  Beaumont, son député aud
Orient, de solliciter, trois petits livres dont deux intitulés
Recueils précieux de la Maçonnerie imprimés en 1783
et le troisième Manuel des Franches Maçonnes, le
Sceau et le Timbre que notre loge l'avait prié de faire
faire, qu'il avait vu avec regret que des affaires indispen-
sables ayant nécessité plusieurs de nos FF∴  de faire une
absence longue, la loge n'avait pu être convoquée pour
faire l'ouverture dud paquet, procéder à son installation
et commencer ses travaux, qu'il saisissait avec un vrai
plaisir le moment où tous les membres résidant à cet orient
étaient "près" pour les convoquer et qu'il était comblé de
joie du zèle que tous les FF∴  avaient mis à se rendre à
cette assemblée, après quoi il a fait part de la lettre du
G∴ O∴  intitulée "le G∴ O∴ D∴ F∴  au Très cher Frère
Vénérable en exercice de la R∴ L∴  l'Inaltérable Ami-
tié".

Les FF∴  ont applaudi par plusieurs vivats la lecture
de la lettre du G∴ O∴ D∴ F∴ .

Le Vénérable s'est fait remplacer par le 1er Surveillant
et, à genoux au pied du trône, il a prêté à haute et intelli-
gible voix l'obligation comme en ces termes:

"Je promets d'honneur en vrai maçon d'être cons-
tamment et fidèlement attaché au G∴ O∴ D∴ F∴  et
de me conformer à ses statuts et règlements, en foi de
quoi j'ai signé à l'original et à la copie à l'orient de
Barjac, le 10e jour du 1er mois de l'An de la V∴ L∴
5785."
Suivent les signatures de Reynaud, vénérable, Fromageot, orateur, etc.

Tous les FF∴  signent la même obligation. Tous les
FF∴ , ayant repris leur place, étant debout l'épée à la main
gauche et la droite au signe de la loge ouverte, le V∴  a
dit au nom du G∴ O∴ D∴ F∴ : "J'installe à l'O∴  de
Barjac la Loge de St-Jean sous le titre distinctif de
l'Inaltérable Amitié". A quoi le 1er et le 2e Surv∴  ont
répondu: "La loge de l'Inaltérable Amitié est instal-
lée".

En attendant d'être assuré d'un local fixe les tenues se
font dans le lieu "que notre Très Respectable et Très
Aimé F∴  comte du Roure, notre fondateur, nous a
fait la faveur de nous prêter".

Discours du VM∴∴∴∴∴  le jour de la constitution de
la loge

"… Soyons donc FF∴ et soyons-le d'après nos
vrais principes et nous serons heureux, joyeux, ver-
tueux et nous aurons le monde entier pour patrie, nous
serons citoyens de toutes les républiques, habitants
de tous les empires… [et d'ajouter] les sages de l'Anti-
quité ont pensé, ont parlé, ont agi pour le vrai ma-
çon… que ne devons-nous pas faire à leur exemple
… Tâchons donc T∴ C∴ F∴  de faire vivre parmi nous
cet esprit d'amitié…

Que tant dans l'intérieur du temple auguste que
dans l'extérieur, nous soyons tous pénétrés de ces sen-
timents; c'est le seul moyen d'éclairer les profanes sur
la grandeur et la majesté de la maçonnerie, d'anéan-
tir les aveugles préjugés et de les convaincre que
l'inaltérable amitié n'est point une chimère."

Fonctionnement de la loge
Nous n'avons aucun calendrier des travaux et ne con-

naissons pas la périodicité des réunions. Il semblerait,
d'autre part, que les seuls travaux aient été consacrés au
rituel, en dehors de la lecture du courrier et du traitement
des affaires courantes.

Nous savons seulement qu'en 1787 deux réunions se
sont tenues les 17 et 24 juin. A quelle heure ?

Quant à l'élévation des FF∴ à un grade supérieur, peu
de renseignements, peu de dates précises. Il nous est dit
dans une planche: "la loge étant nouvellement consti-
tuée, la plupart des FF∴ n'avaient pas encore assez
travaillé pour être assez instruits pour passer à de
nouvelles dignités".

Les visiteurs étaient les bienvenus, comme il se doit.
Nous savons qu'au banquet annuel ont assisté les FF∴
de Clairveaux [Clervaulx ?], officiers au régiment de
Guyenne, membres de la loge dudit régiment.

Un visiteur vient "de la loge écossaise à l'Or∴ de
Villeneuve-lès-Avignon, connue sous le titre distinctif
de St-Jean d'Ecosse de la Parfaite Union. Notre loge",
ajoute-t-on, "lui a fait la faveur de l'admettre à nos
travaux en qualité de visiteur"; celui-ci répond qu'il
serait charmé d'être agrégé à la loge de l'I.A. Il le sera le
24 juin 1785

[7] A la Gloire du Grand Architecte de l'Univers (invocation sup-
primée en 1877)
[8] la Vraie Lumière, opposée à l'Ere Vulgaire.
On trouve parfois G∴ L∴ : Grande Lumière. Selon Jules Boucher
(La Symbolique Maçonnique): "pour dater suivant l'ère maçonni-
que, on ajoute 4000 ans au millésime de l'année... pour faire
remonter symboliquement l'origine de la Maçonnerie à la créa-
tion du monde selon la tradition biblique". Ajoutons que l'année
commence le 1er mars.

Conclusion (provisoire)

Les documents que nous présentons içi concernent
cette loge de Barjac, dont la vie fut éphémère, puisqu'elle
disparut dans la tourmente révolutionnaire…

D'autres loges renaîtront et se multiplieront pendant la
période napoléonnienne et connaîtront une grande expan-
sion à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle jusqu'en
1940, date à laquelle elles furent interdites… avec toutes
les conséquences que cela suppose !

Les membres des loges ont été parfois (mais pas tou-
jours) des personnages importants. Il est possible d'éta-
blir une biographie de la plupart des membres de la loge
de Barjac.

Ce sera l'objet d'un prochain article.
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Dernier motif: une main gauche, tenant verticalement
un maillet, pénêtre dans la pointe inférieure de l'étoile.

Le tout se détache sur un fond régulièrement piqueté.

Diamètre du grand cercle: 38mm; largeur de la cou-
ronne formée par les deux cercles extérieurs: 3mm.

Description du sceau de la loge

Son dessin général est un cercle dans lequel est inscrit
un autre cercle; triple tore à l'extérieur, simple tore à l'in-
térieur. Entre les deux, le titre distinctif:
L'INALTÉRABLE AMITIÉ∴  A L'ORIENT O∴  DE BARJAC∴

Liés par une ganse, deux rameaux de feuilles d'acacia
décorent ce cadre de part et d'autre; les pointes s'arrê-
tent près du haut, où se trouve située une étoile à cinq
branches, cinq flammes rayonnantes situées entre les
branches et la lettre G au centre de l'étoile.

La partie centrale du sceau est constituée d'un trian-
gle isocèle renversé. En réalité, si l'on regarde attentive-
ment, on voit un sceau de Salomon (étoile à six bran-
ches); l'artiste a donné cette illusion grâce à un compas
ouvert à 60° vers le bas figurant la pointe sommitale. Les
deux autres pointes de l'étoile sont formées symétrique-
ment par les plateaux d'une balance, pour la partie hori-
zontale, et par une des chaînes d'attache au fléau pour
les côtés obliques.

Exemples de comptes-rendus de "tenues"

ALGDGADLU[*] et sous les auspices du GODF
Le 5e jour du 7e mois de l'an de la V∴ L ∴  5786, la loge de St-Jean

de l'Inaltérable Amitié, régulièrement et fraternellement convoquée à
l'O∴  de Barjac

Le Vén∴ , après avoir ouvert la loge de la manière ordinaire et
après avoir fait les instructions accoutumées, a demandé si personne
n'avait rien à proposer pour le bien de la loge; sur quoi le F∴  Secrétaire
a dit qu'il avait reçu depuis quelques temps plusieurs paquets du
G∴ O∴ , le premier renfermant une planche à tracer avec le billet du
mot du semestre qui a été communiqué conformément aux intentions
du G∴ O∴  et une seconde planche par laquelle le GO∴  nous annonce
qu'il vient enfin de terminer le travail de la rédaction des grades pour
établir l'uniformité dans tous les ateliers; le second nous accusant
réception du paquet contenant nomination de nos officiers, et le troi-
sième par lequel il nous demande le tableau général de notre loge en
bonne et due forme.

Lecture ayant été faite [des feuilles] de ces différents paquets, il a
été arrêté de faire passer incessamment au G∴ O∴  le tableau général
de notre loge tel qu'il nous serait possible de le donner et quant à
l'article de la rédaction des grades, la loge de l'In∴ Am∴  n'a pu voir
sans une satisfaction bien grande le travail qu'avait fait le G∴ O∴  à ce
sujet et a arrêté de se la procurer incessamment, mais comme le G∴ O∴
est dans l'intention de ne la communiquer qu'aux loges qui acquittent
annuellement la cotisation ou qui envoient tous les ans un don gratuit,
et comme la loge de l'In∴  Am∴  n'a point satisfait encore aux deux
objets, elle voit avec douleur qu'elle ne pourra point participer encore
aux avantages que produirait aux ateliers un pareil travail; en consé-
quence, la loγε a arrêté de représenter au G∴ O∴  que quoi qu'elle n'ait
point payé le don gratuit ni cotisation, son intention n'était point de se
soustraire à la loi générale et qu'elle y aurait même déjà satisfait si la
loge –qui était naissante– n'avait été obligée de faire beaucoup de
dépenses et si la plupart des FF∴  n'avaient été toujours absents; que
du moment qu'elle pourrait avoir une assemblée générale elle règlerait
la cotisation ou le don gratuit et qu'elle serait charmée de contribuer
comme tous les autres ateliers aux dépenses que l'établissement du
G∴ O∴  nécessite et qu'en attendant elle supplie le G∴ O∴  de vouloir
bien l'inscrire sur son registre pour la collection des grades symboli-
ques et qu'elle ferait consigner d'avance les 45£ fixées pour cet objet, et
que dans la confiance que le G∴ O∴  ne rejetterait point sa demande,

elle allait faire préparer une cassette fermant à trois serrures différen-
tes pour réunir lesdits grades et les tenir enfermés, et qu'elle formait
dès ce moment l'obligation de se conformer strictement à ce que dési-
rait le G∴ O∴  à cet égard.

Le Ven∴  ayant ensuite demandé si personne n'avait rien à propo-
ser pour le bien de la loge, tous les FF∴  ayant gardé le silence, l'atelier
a été fermé en la forme ordinaire.

[signé:] GUEZ, Secrétaire

A LA GLOIRE DGADLU au nom et sous les auspices
du Sérénissime Grd Maître du GODF

L'an de la VL 5787 et le 24e jour du 4e mois, la loge de St-Jean sous
le titre distinctif de l'Inaltérable Amitié de l'O∴  de Barjac, régulière-
ment convoquée et fraternellement assemblée.

Le V∴ , après avoir ouvert la loge en la manière ordinaire et avoir
fait les instructions nécessaires, a exposé qu'il était d'usage que l'élec-
tion du V∴  se fît chaque année le jour de la grande feste de St-Jean-
Baptiste, qu'en conséquence il convient de procéder à une nouvelle
élection par la voye du scrutin, ce qui ayant été fait avec régularité le
F∴  de la Croix a eu les suffrages pour Vénérable et le F∴  Laurens
pour sa confirmation de 1er Surveillant, le F∴  Bertrand pour second
Surveillant, le F∴  chevalier de la Gorce pour Me des cérémonies et
tous les autres officiers ayant été confirmés dans icelle voie [dans
leurs fonctions] ainsi que la nomination du F∴  Reynaud, ex vénérable,
pour orateur par intérim, l'élection a été proclamée par plusieurs vi-
vats, après quoi tous les FF∴  ont pris chacun leur place et, personne
n'ayant rien à proposer pour le bien de l'ordre ni de la loge, le Nouveau
Vénérable a fermé la loge en la manière accoutumée après avoir fait
passer la boette [boîte] des pauvres; la loge fermée, tous les FF∴  se
sont rendus à la salle du banquet où le Nouveau Vénérable a fait faire
les travaux ordinaires.

Fait et arrêté à l'O∴  de Barjac le même jour et an que dessus.
[suivent les signatures] le comte de la Croix Vén.
S. Laurens, 1er surv. Bertrand, 2e surv.
Ch. de la Gorce, Me des Cér.
Reynaud, ex V le baron de la Gorce, Maître
Guez, secrétaire
les autres absents, les présents signés

Par mandement de la loge
Guez, secrétaire[*] A La Gloire Du Grand Architecte De L'Univers
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Installation d'une papeterie à Anduze
au XVIIe siècle

par Y. Chassin du Guerny

[1] AD30 - 1J 1236. Les papeterie de Brissac (Hérault) et de St-
Laurent-le-Minier (Gard); Connaissance d'un patrimoine in-
dustriel, collectif de M. Barris, C. Feiras, A. Riols, F. Arnal,
Y. Chassin du Guerny et A. Durand-Tullou; 1989, t. I à IV.

AD30 - 2E10/345 - Etienne de Sostella, not.

10 juin 1669 - Convention
Entre: dame Madeleine de FAUCON, femme procuratrice

et comme ayant charge expresse de messire Urbain
d'Airebaudouze marquis d'Anduze, son mari, et en la pré-
sence et consentement de dame Françoise de Grégoire,
sa belle-mère, veuve de messire François d'Airebaudouze
en son vivant marquis d'Anduze, d'une part;

Et  Giron VINCENS Mre charpentier et papetier, natif du
bourg de la Couronne proche d'Angoulesme, d'autre.

Lesquels de leur gré mutuelle réciproque estipulation et
acceptation d'un costé et d'autre, intervenant de leur bon
gré et volonté ont fait et passé les pactes y convenus que
cy après s'ensuivent:

En premier lieu, led Vincens s'est chargé et charge et
promet à ladite dame de Faucon, faisant pour ledit sei-

Plusieurs papeteries se sont développées en Cévennes,
surtout au XVIIIe siècle. Les plus connues sont celles de
Saint-Laurent-le-Minier, fondation de la famille de Sarret
et celle de Brissac – plus importante – créée par les
Roquefeuil, seigneurs du lieu, qui devait se développer et
subsister durant tout le XIXe s. et une bonne partie du
XXe s. jusqu'à employer une centaine d'ouvriers; la pa-
peterie de Cavaillac, près du Vigan, établie par le poitevin
Laurent Fortier, à la même époque, végète encore au début
du XIXe s.

Nous avions fait le projet avec Adrienne Durand-Tullou
d'étudier plus particulièrement celle de St-Laurent-le-
Minier, ce qui avait reçu l'agrément de l'O.D.A.C., d'où
un volumineux dossier traitant de la fondation, du fonc-
tionnement au XVIIIe s. (époque d'activité maximale),
de la direction, du personnel, des matières premières et
accessoires, des débouchés, etc. La papeterie de St-Lau-
rent n'ayant su s'adapter – comme sa voisine de Brissac
–  aux techniques nouvelles et à la concurrence de l'in-
dustrie de la soie, cessera ses activités durant la seconde
moitié du XIXe s.[1]

Les seigneurs d'Anduze s'intéressent aussi à cette in-
dustrie et vont créer une papeterie au moulin de Bramefan.
Les minutiers d'Etienne de Sostella témoignent de cette
installation en 1669–1670. Il serait intéressant de voir si
elle a pu s'y établir activement et trouver avec le Gardon
une qualité d'eau aussi pure que celle de la Vis, néces-
saire pour son développement.

Voici l'analyse des actes de cette fondation, à ajouter
aux sources de l'histoire de la papeterie en Cévennes.

gneur d'Anduze son mari, de fère ung moulin de papier
compozé de deux roues avec tout ce qu'il sera néces-
saire pour faire aller lesd deux roues pour travailler et
fère le papier et ce dans le grand enclots dudit seigneur
assis dans la paroisse dudit Anduze terroir de las Vignolles
et à l'endroit appellé le molin du Bramefan; pour fère
aller et tirer led moulin papetier, ledit Vincens prendra et
se servira de l'eau de la Fontaine qui fait tirer les molines
à bleds, laquelle eau prendra à l'escluze quy est par des-
sus ledit moulin Bramefan; pour fère lequel molin lad dame
s'est chargé et charge de fournir tout le bois & ferrements
nécessaire pour la construction dudit molin papetier que
ledit Vincens sera tenu d'aller coupper, travailler et poser
à ses fraix et despens sans que lad dame soit tenu en rien
pour ledit travail, bien sera tenue ladite dame de Faucon
de fère porter led bois audit Vincens sur l'œuvre, et pour
ce qui est nécessaire de fere couvrir ledit moulin du
Bramefan et y fère de batiment nécessaire pour la com-
modité dudit moulin lad dame sera tenue de fère fère
toute la batisse et couverts qu'il conviendra fère pour la
commodité dudit moulin sans que led Vincens soit obligé
à rien contribuer, lequel moulin papetier led Vincens sera
tenu avoir fait et parachevé en quatre moys prochains à
compter de ce jourdhuy avec pacte que lesd quatre moys
estant escheus et ledit molin estant en estat de travailler
lad dame a bailhé et bailhe audit Vincens la jouissance
dudit molin papetier pour une année quy prandra son com-
mencement au jour que lesd quatre moys que ledit Vincens
prend pour la construction dudit molin seront escheu, la-
quelle jouissance d'une année lad dame cède, quitte et
remet aud Vincens pour son remboursement des peynes,
journées et vaccations qu'il aura exposés à la construc-
tion du molin papetier comme aussi a esté de pacte que le
temps de la jouissance que ledit Vincens doit fère et
prandre dud molin papetier pour son remboursement de
ses peynes journées et vaccations pendant une année icelle
étant escheue iceluy Vincens promet de prendre
arrentement dudit moulin pour cinq années à venir sui-
vant l'estimation qui en sera faitte par experts du métier
et d'en paier le prix suivant l'estimation ou bailler audit
seigneur d'Anduze un rantier pour faire travailler audit
moulin papetier

Tous lesquels pactes et conventions cy dessus énon-
cées lesd parties ont promis fère, garder, observer cha-
cun comme les concerne, promettant ladite de faire jouir
paisiblement ledit Vincens et ledit Vincens promet d'en-
tretenir ledit molin en bon père de famille et de randre led
molin battant et en état de travailler…

Acte au château d'Anduze, présent à ce Mre Balthazar Aubery
prieur de Corbès et Pierre Savin cardeur.
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5 septembre 1670 - Société
Ont été en leurs personnes Mre Pierre CONDAMINE pro-

cureur ès cours de Nismes, André TEISSIER HUGANE mar-
chand d'Anduze & Géraud VINCENS Mre charpentier &
papetier natif du lieu du bourg de la Couronne proche
Engoulême, habitant à présent aud Anduze,,

Lesquelles parties en la présence et du consentement
de messire Urbain d'Ayrebaudouze marquis d'Anduze,
propriétaire du molin à papier qui faict l'objet de la pré-
sente société, ont convenu et accordé ce que s'ensuit,
mutuelle et réciproque estipulation intervenant:

En premier lieu, que led Vinsens sera tenu comme il
promet travaillier et fère trabailhier sa famme insesamant
à forde de papier dans la papieterye dudit seigneur mar-
quis d'Anduze pendant une années qui prandra son
commansement aujourd'huy, finira à pareil jour de l'an-
née 1671, durant laquelle année la joissance dudit moulin
lui appartient comme ayant droit dudit seigneur marquis
qui la luy a octroyé en considération et payement du tra-
vail et des fournitures faictes par ledit Vinsans à la cons-
truction dudit moulin, sans qu'il puisse rien préthandre ny
demander pour son salaire ny de sa famme ny pour la
jouissance de lad papeterie de lad année le comptantant
du tiers du proffict qui reviendra de la vante du papier et
du carton qui se fera audit moulin pendant led temps et
de sa nourriture et despanse de bouche et de sa fame
pendant qu'ils travailleront, dont les frais seront passés
au compte de la sossietté et les autres deux tiers appar-
tiendront l'un audit Condamine et l'autre audit Teissier et
avant de venir au partage il sera prix du total toutes les
sommes qui auront esté fournies et advancée tant par led
Condamine que par led Teissier pour l'achapt des peilles,
colle et autres chosess necessaires pour ledit molin ou
pour la despanse de bouche dud Vinsans et sa femme et
des ouvriers et du salaire d'iceux ouvriers, faix de voyatges
et de voitture et outre ce à deux cens cinquante livres au
proffict dud Vinsans en considération de son travail & de

sa femme et de la jouissance de la dite papeterie pendant
ladite année et les deux tiers du proffict accordéz ausd
Condamine et Teissier leur demeureront en considéra-
tion de l'advance des sommes et fournitures qu'ils feront
pour le faict de ladite société et des paynes, journées,
vaccattions qu'ils prandront au subjet d'icelle à cause de
quoy il ne pourront prétendre remboursement que des
frais qu'ils auront légitimement déboursés;

Item a été convenu que led Teissier tiendra le fond de
lad société et pourra tenir dans une chambre dudit moulin
dont il aura la clef la peille qui sera achaipté pour la
provizion dudit moulin, dont il baillera audit Vinsans la
quantité par poids et icelluy Vincens remettra de temps
en temps au pouvoir dudit Teissier tout le papier qui pro-
viendra de lad peille, duquel papier et du nombre des ra-
mes led Teissier tiendra rolle et des sommes qu'il recepvra
de la vante dud papier pour en donner compte et venir au
partage en la forme que dessus;

Et finalement ont arresté et convenu que led. Vinsans
sera tenu faire toutes les réparations qui seront nécessai-
res audit moulin pour le rendre tirant et travaillant, duquel
travail il sera payé comme ung autre ouvrier des oeuvres
de la sossiétté et pour l'observation de ce dessus…

Acte au château du seigneur d'Anduze,
présent Mre Jean Pascal juge et Etienne de Sostella.

30 mai 1672 - Contrat de mariage
Entre: Antoine BERTRAND papetier et charpentier, natif

de Planfos [Planfoy] psse. de St-Etienne en Forez, fils de
feu Bertrand et Marguerite Blancharde;

Et Jeanne SAVYE, fille de Jean Savy et Jeanne Bastide
d'Anduze,

catholiques.
[Porte divers biens fonds qu'elle a sur Tornac et aussi sur

St-Lagier au diocèse de Mende.]

Acte maison de Louis Sainthomas, beau-frère de l'épousée.
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Un détournement “ d’acqueduc ”

"A Monsieur le Sénéchal de Nismes ou votre lieutenant
criminel

Supplie humblement Sr Joseph ESPANHAC seigneur et
habitant de l’Elze parroisse de Saint Illaire de Lavit, disant
que le nommé Pierre RICHARD dud. lieu de l’Elze, sétant
imaginé que parce que le supliant est nouveau tenancier
dud. fief il en ignore les droits et que les titres en ont été
embrazés dans l’incendie généralle de ladite parroisse et
autres circonvoisines de l’année 1702, non content de faire
brouter journellement par ses chèvres les chastaigniers et
autres fruitiers du suppliant, de luy enlever furtivement ses
feuilles et bois s’est avisé depuis environ quinze jours, par
une témérité et voye de fait intolérable et qui mériteroit de
peines afflictives, de couper les acqueducs et en détourner
les eaux dont les autheurs du suppliant avoient toujours jouy
sans aucun trouble ny empêchement et comme une pareille
possession supose de titres, d’autant mieux que les
acqueducs faits dans le fonds de RICHARD ne luy étoient
pas inconnus puisque les uns servant a larrosage des preds
et jardins d’un terroir appelé les Danielles servoient unique-

ment à l’usage du supliant ou de ses autheurs au lieu que
les autres étoient partagés pour lusage des jardins entre
lesd. parties, et comme de nouvelles œuvres demandent un
consentement mutuel entre tous les intéressés, ce qui ne
conste pas dans le cas présent où RICHARD affecte clan-
destinement les entreprises sus détaillées mais encore bien
d’autres et par exprès de tracasser le supliant, il a recours à
ce qu’il vous plaise

Donner acte de sa plainte et ordonner que de la vue de
ces circonstances dependeues il en sera enquis de votre
autorité par le premier magistrat royal docteur ou gradué qu’il
vous plaira commettre sur les lieux pour, sur l’information,
estre taxé tel décret quil appartiendra et statuer sur la
raintégrande des eaux et acqueducs et ferez bien."

[mention marginale :] Octroyé acte de sa plainte et comis pour
l’information Me Jean Pierre PIN, gradué, de St-Frézal de
Ventalon.

Source: Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme
Français (BSHPF) - Ms 447-5, n° 189
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A propos de la Condition des soies
de la ville de Nîmes

Alors que Lyon était véritablement la capitale de la
soie, quelques grandes villes telles Nîmes et Avignon en
tiraient aussi le principal de leur activité économique.

Ilapparaît très anciennement que le commerce de ce
précieux produit se heurtait à des problèmes de qualité.
Les collecteurs refusaient parfois d’acquérir des lots mé-
diocres. Il en allait de même pour la laine en suint et pour
le coton filé par les ménagères au compte des bonnetiers.

Au sujet de la laine, les dégâts résultant du marquage
des toisons à la poix avaient abouti à un décret royal in-
terdisant l’emploi de cette matière. De même, les pay-
sans avaient l’habitude de recueillir le maximum de mè-
ches de laine retenues aux branches d’épineux ainsi que
le produit de la tonte des animaux jeunes pour bourrer
les toisons lors du pliage. Il s’agissait d’une fraude, ces
laines constituant une matière première médiocre.

Pour la soie, le seul moyen capable de parvenir à évi-
ter de trop grands écarts consistait à la chauffer afin de
réduire la quantité d’humidité. Cette opération avait abouti
à la création de petits établissements pouvant la réaliser
aussi bien que possible. Ces établissements furent appe-
lés “Conditions des soies”. De l’un à l’autre, les différen-
ces de résultats demeuraient importantes. En 1825, il fut
décidé de leur substituer un établissement officiel uni-
que. Des dédommagements étaient prévus pour les pos-
sesseurs de Conditions privées existantes. Nîmes en comp-
tait deux.

A noter que la ville de Lyon bénéficiait d’une Condi-
tion unique créée par décret du 23 germinal An XIII (13
avril 1805).

La réunion de 1825 [AD30.9M3]
Le 27 janvier 1825 eut lieu une séance extraordinaire

du Conseil Municipal de Nîmes. Y participèrent: le mar-
quis de Vallongue, le marquis de Cabrières, Lhoste, Vi-
viez, de Surville, le marquis d’Uvu, etc.

Ilfut exposé que par délibération du 29 novembre pré-
cédent, il serait établi “une seule condition publique pour
les soies” dont on se réservait de proposer le règlement
ainsi que les moyens d’exécution. L’organisation de la
Condition fut donc déterminée à partir de St-Etienne pour
la dessiccation des soies:

- Elle sera régie par un Directeur nommé par le minis-
tre de l’intérieur sur présentation d’une liste de 25 candi-
dats.

- Le Directeur ne pourra entrer en fonctions qu’après
avoir fourni un cautionnement en numéraire de 15 000 F
au moins. Le cautionnement pourra être constitué par des
immeubles de valeur équivalente, exempts de toute hypo-
thèque.

- Le nombre des préposés sera déterminé par le Pré-
fet, en accord avec le Maire. Ils seront nommés par le
Directeur, qui sera libre de les révoquer au cas où ils vien-

draient à ne pas remplir leurs obligations “avec zèle et
probité”. Dans ce cas, il devra informer le Préfet et le
Maire des motifs qui l’auront porté à prononcer cette ré-
vocation.

- Le traitement du Directeur et de ses préposés sera
fixé par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du Pré-
fet et avis préalable du Maire.

- La ville fournira le local et pourvoiera aux frais de
premier établissement et aux dépenses annuelles.

- Il sera construit dans les salles des cages ou armoi-
res grillées en fil de fer à 17cm au moins au-dessus du sol
“afin qu’il y ait cette distance depuis la soie jusqu’au
carrelage. Elles seront éloignées des murailles de 50cm.”
La capacité totale devra pouvoir contenir 50kg de soie au
moins. Elles seront pourvues “pour la condition des
organsins, de tiroirs espacés d’environ 11cm...”

- Police. Tout acheteur, tout vendeur pourra exiger
que la soie qu’il aura achetée ou vendue soit mise à la
Condition... Les frais seront supportés moitié par le ven-
deur et moitié par l’acheteur.

- La chaleur des salles sera constamment maintenue
entre 16 et 23° Réaumur :

janvier - février 17 — 19
décembre et mars     d°
avril et mi novembre 18 — 20
mai et octobre 19 - 21
juin 20 — 22
juillet -  août -  sept. 21 — 23

- “La soie mise à la Condition sera rangée dans les
armoires en présence de celui qui en aura fait le dépôt.
Les mateaux[*] ne pourront qu’être placés les uns à côté
des autres. Les trames, organsins, poils et toutes les soies
grèges seront suspendus à des cannes. Le déposant appo-
sera son cachet sur la fermeture des armoires contenant
sa soie. Le Directeur ou ses préposés lui délivreront une
reconnaissance.”

- Les soies mises à la Condition resteront pendant 24h;
celles pliées en éventail ou en oignons resteront 24h de
plus. Le déposant sera alors tenu de retirer lui-même sa
soie et d’en donner décharge. Si une heure après, le dépo-
sant n’envoie personne, le Directeur sera libre de repren-
dre le cachet de l’armoire, d’en retirer la soie dont il relè-
vera toutes les indications.

- Lorsque dans les 24h, la soie aura diminué de 3%,
elle subira une seconde dessiccation de 24h et le vendeur
sera seul obligé de payer les frais, soit 10 centimes comme
la première fois.

[*] NDLR — Ni l’auteur de l’article, ni le comité de rédaction n’ont
pu trouver  ce qu’est un “mateau”. Dans ce contexte, il paraît s’agir
d’un casier grillagé. Quel est le spécialiste de la soie qui peut donner
la réponse ?
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- Il sera tenu par le Directeur ou ses préposés un re-
gistre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Com-
merce, sur lequel on inscrira la date, l’heure du dépôt des
soies, les noms de l’acheteur et du vendeur, celui du cour-
tier à l’origine de la négociation – s’il y en existe un —, la
marque et le numéro du ballot, la qualité des soies, leur
espèce, le numéro des caisses, le poids des soies après
conditionnement. Une colonne sera réservée pour y con-
signer la décharge des soies retirées.

- Une reconnaissance parfaitement conforme au re-
gistre, signée par le Directeur ou un préposé, sera déli-
vrée à ceux qui déposeront les soies, qui ne pourront être
rendues qu’au porteur de la reconnaissance mentionnant
le poids de la soie conditionnée au moment de la remise.
Quittance sera donnée des frais payés pour la condition.

- Nul, excepté le Directeur et les préposés, ne pourra
toucher les soies depuis leur entrée jusqu’à leur sortie.

Ilsemblerait qu’alors le problème soit résolu. En réa-
lité, les résultats obtenus par le conditionnement des soies
n’étaient pas encore vraiment satisfaisants.

La réunion de 9 février 1833
Elle était motivée par une demande émanant d’Henri

Martin de la maison Martin Frères “ayant pour objet l’éta-
blissement d’une Condition publique des soies à l’instar
de celles établies à Lyon, St-Etienne, Avignon, etc.”

Le plaignant n’hésitait pas à chiffrer le montant de la
recette de la Condition à 9074 Fr, alors que le responsa-
ble avait indiqué seulement 8327 Fr et de poursuivre en
faisant observer qu’il conviendrait de lui verser une in-
demnité comme l’ordonnait le décret impérial qui attri-
buait 9000 Fr à chacun des six propriétaires de Condi-
tions privées de Lyon. Il considérait être en mesure de
rendre de sérieux services s’il était promu président.

Ilne fut pas entendu et, pour la seconde fois, une Con-
dition publique fut établie avec des statuts très proches —

voire identiques— à ceux élaborés en 1825. Le directeur
était nommé par la Chambre de Commerce pour 10 ans
et rééligible. Il devait occuper en permanence le loge-
ment attenant aux salles et ne pouvait s’absenter
qu’exceptionnellement de nuit. Une indemnité était ac-
cordée aux deux entrepreneurs des Conditions existantes,
réglée par sixième en six ans sur le produit de la Condi-
tion publique.

Le fonctionnement à partir de 1845
Il apparaît que c’est seulement encore quelques an-

nées plus tard que de nouveaux progrés permirent d’at-
teindre des résultats valables. Machines et procédés in-
ventés par Léon Talabot, expérimentés à Lyon, furent re-
connus par ordonnance royale du 23 avril 1841. On en fit
équiper la Condition de Lyon. puis celles des autres vil-
les.
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Le principe est celui de la dessiccation totale. Les
opérations menées sur des quantités minimes nécessitent
des instruments de pesage sensibles à 5mg. Ce système,
qui repose sur une déshumidification complète d’une frac-
tion infime du ballot, la soumet dans des cloches chauf-
fées extérieurement à la vapeur, à une température de 108
0C. Le poids marchand est obtenu par une augmentation
de 11%.

Un nouveau matériel est acquis en 1870 par la ville de
Nîmes qui le remet à la Chambre de Commerce chargée
d’assurer l’administration de la Condition.

Un directeur de la Condition
Louis Edouard LAUNE (1821-1901)

Lors de l’opération conduite en 1870, le directeur était
M. de Leiris Descombes. Il décède en 1880.

Le monde de la sériciculture, très actif, est essentielle-
ment composé de protestants doués pour le négoce et qui
entendent bien s’assurer de confortables revenus.
D’aucuns sont producteurs sur de vastes domaines où le
mûrier occupe une place de choix, d’autres sont filateurs,
d’autres enfin bonnetiers de soie avec magasin de vente
où ils écoulent leur propre production et celle de confrè-
res. Tel est le cas de Louis Edouard Laune, fils d’autre
Edouard et de Jenny Foulc, propriétaires du magnifique
domaine appelé le Monestier, situé à Tomac. Cette pro-
priété avait été acquise —comme nombre d’autres— par
des protestants lors de la vente des biens nationaux. Le
couple y vit une partie de l’année, mais réside à Nîmes
où naît Louis Edouard, au n0 2 de la rue Notre-Dame. Le
père est alors qualifié d’industriel. Le rez-de-chaussée
du n0 2 est occupé par un vaste magasin où ne figurent
que des gants, écharpes, cravates, etc, de qualité haut de
gamme.

En 1880, le directeur Leyris Descombes meurt. La
mairie gère l’établissement, sans rapports avec la Cham-
bre de Commerce. Edouard Laune lui succède. Pendant
une vingtaine d’années, il va accomplir une tâche remar-
quable à la tête de la Condition qui traite aussi bien la
soie que la laine et le coton. Dès son entrée en fonction, il
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avait commandé à un ébéniste un bureau à cylindre en
noyer massif avec de multiples tiroirs lui permettant de
disposer immédiatement d’une foule de petits instruments.
Ceux-ci ont disparu peu à peu au hasard des déménage-
ments. Seuls subsistent, dans le vaste tiroir à plans et re-
gistres, deux petites enveloppes beige verdâtre, doublées
de soie pourpre...

Adrienne DURAND-TULLOU
(arrière petite-fille d’Edouard Laune,

qui a remis le bureau à cylindre à son fils)

Les grilles de filature de Saint-Euzéby

  Le manque de place nous avait empêché de joindre à la nécrologie de
Jacques Brun d’Arre le texte ci dessous, que nous avait transmis G. Poulon
(cf Bulletin LCC n0 113, p. 13). Nous réparons içi cette omission, en
priant G. Poulon et tous les Viganais de vouloir bien nous excuser d’avoir
du en différer la publication.

La voie rapide les a mises en valeur; les grilles chinoi-
ses de Saint-Euzéby étaient tombées dans l’oubli, tout
comme aussi ce quartier de Saint-Euzéby chargé de l’his-
toire du plus haut Moyen-Age.

Leur simplicité, leur dépouillement les ont vouées à la
rouille et les seules courbes qu’elles présentent mainte-
nant sont celles nées de leurs mauvais traitements.

Il en existe encore de grands morceaux le long de la
voie rapide qui clôturent un jardin, ayant sans doute jadis
fait partie de l’usine; leur heureux propriétaire est mer-
veilleusement un spécialiste du métal; de parsa com-
pétence et son expérience, il devient le mainteneur pri-
vilégié de ce patrimoine.

La Mairie, dans un des locaux techniques adjacents, en
possède aussi et le super marché voisin en cache une
grande longueur, qui séparait autrefois les locaux de la
manufacture de la maison du directeur.

Tous les Viganais les connaissent, ces grilles plates,
modestes dans leur apparence, faites de lames de fer tout
juste taillées en pointe et montées sur deux autres lames
horizontales.

Mais bien peu y font sans doute attention, tant elles
paraissent être le modèle le plus simple légué  par le  XIXe
s.... à peine mieux qu’un grillage contemporain.

Et, pourtant, elles ont une histoire.
Toutes les filatures du pays viganais et les bonneteries

les plus importantes recevaient la soie de Chine soit di-
rectement, soit par l’intermédiaire de négociants lyon-
nais. Cette soie arrivait en “flotte”, c’est-à-dire en gros
écheveaux, pour être traitée sur place, dévidée et mouli-
née avant d’être tissée ou tricotée.

Les balles de soie, toutes identiques, pesaient 40kg; les
flottes y étaient emballées dans de larges nattes de fibres
entrelacées, pour former des colis d’environ 60 x 80cm
et 40cm de hauteur, si mes souvenirs sont exacts.

Ces nattes étaient bien cousues, mais pour assurer la sé-
curité du colis, elles étaient cerclées de bandes de fer plat
dites aussi feuillards.
Ce sont ces fers plats qui, récupérés et façonnés, servaient
pour réaliser ces clôtures.
Ce n’est certes pas un point majeur de l’histoire de la
soie et de la bonneterie dans les Cévennes, mais c’est un
détail qui fait partie de l’histoire de notre région et je
forme le voeu que le Musée Cévenol – conservatoire de
notre passé – en acquière un morceau, que les proprié-
taires actuels maintiennent ce vestige d’un passé récent
qui rappellera aux générations futures l’enchaînement des
étapes et des approvisionnements: le relais pris par la
Chine de la soie des Cévennes insuffisamment régulière
pour le tissage des bas de soie, la création des usines de
Saint-Euzéby, de l’Elze, de Coularou, de Pont d’Hérault...
pour récupérer la bourre de soie et filer la schappe.
Il y a aussi à Arre un élément de ces mêmes clôtures, sur
le bord de la route d’Alzon et, sans doute, en existe-t-il
d’autres dans les usines et filatures de la vallée de l’Hé-
rault. Que leurs propriétaires actuels, peut-être éloignés
du passé bonnetier de la Cévenne, s’efforceront de sau-
vegarder.
Et tout ceci se confond dans un grand sens de l’archi-
tecture qui a guidé les bâtisseurs des filatures du XIXe s.
avec leurs frontons, colonnades, pavillons, longues sy-
métries et escaliers souvent prestigieux.
Il faut espérer et souhaiter que ces souvenirs sauront tra-
verser les agressions de la vie actuelle et l’insuffisance
de réflexion des nouvelles générations, grandies trop vite
dans la technique, en oubliant souvent la culture et le
passé dont elles sont issues.

Jacques BRUN d’ARRE
(mars 1989)
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Les listes d'absents, "phanatiques", camisards des Cévennes en 1703
13. Communauté de Saint-Julien d'Arpaon

13

13 St Jullien d'Arpaon. Cette paroisse est composée de 8 hameaux ou villages, de 140 familles et 450 communians.
Tres mal en general Excepté le lieu de St Jullien de 4 maisons, dont celle de Sr de Lapierre a brulée par les phanatiques.
Le pont, annet Pin et sa famille, mal, antoine son fils a quitté les attroupés quelque temps après Chambourigaud et y a
envoyé Jean Pi… son frère.
Le Migeavol 20 maisons, les familles d'Antoine Chaptal; de Barthelemi et antoine Says (?); Sr de David Combes en bien. Tout
le reste en mal notamment la famille de Catherine Larguier veuve d'Antoine Lauriol. David Mazauric, les enfants d'isabeau
Atger Isaac et Jean qu'on croit mort Catherine Hours, source de désordre, Jaques Foulc et le reste tres dangereux.
Lhermet 5 maisons, Jean Larguier et Isaac Serieire en bien les autres tres dangereux notemment la famille de Says et d'Anne
Coste. C'est l'endroit ou il se fait le plus d'assemblées.
Ventajols 20 maisons il n'y a que la famille d'Estienne Prunet en bien. Tout le reste tres mal, c'est encore un endroit ou les
assemblées sont fréquentes.
Balazuegnes 38 maisons, le Sr Louis Nogaret, Pierre Nogaret, Pierre Commandré, François Blanc en bien, tout le reste en
mal notemment Jean Provancal di Prunieiret, Pierre Pelet fils de Jaques Jean Pelet et Margueritte Blanc.

Transcription de la liste des Affaires Etrangères (folio 180) reproduite page suivante

1703 180
Etat des plus dangereux de la paroisse de St Julien Darpaon
Le Pont
D{ Annet Pin, Cassandre Roussel sa femme, Pierre, Jeanne, Anne fanatique, Antoine, et Jean avec les attroupés.
Lhermet, lieu dassemblées.
ph.{ Anne Coste fanatique. Ses deux garçons avec les atroupés.
ph.{ Le nommé Sais, sa femme, ses deux filles et son fils fanatiques ou avec les atroupés.
Louise Folaquier et son Rantier idem.
Le Migeavol lieu d'assemblées.
ph.{ Catherine Larguier veuve d'Antoine Auriol, et ses 4 filles phanatiques. Le fils est mort de ses exces.
D. Jaques Grel et sa fille tres dangereux.
D. Jean Meynadier avec les atroupés.
D{ Moise Grandon, ses deux filles fanatiq., ses deux garçons avec les atroupés.
D { Pierre Maurin, et David Donzel avec les atroupés.
D { La femme de Pierre Mazauric fanatiq., David son fils chef de bande
D { Jaques Foulq, sa femme fanatique, Jaques Hours et Catin avec les attroupés, c'est la maison ou a commencé le fana-
tisme des Cevenes.
{ Isabeau Atger, Jean, Pierre, Isaac, Jeanne et Marie Corriger ses enfans fanatiques ou avec les atroupés.
Ce lieu est une peste si on en excepte les familles d'Antoine et Bartelemy Says, d'Antoine Chaptal et de David Combes.
Bouges.
{ Jaques Issarte sa femme et fille fanatiq. ses deux garçons avec les atroupés.
Le reste de ce lieu s'est assés bien comporté a la reserve d'un certain Maurin qui s'est ecarté depuis peu.

Affaires Étrangères vol 1640.
État général
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Etat général des absents ou fanatiques… [AD34 C185]

St Jullian d'Arpahon

Absents David Mazauric, Catherine Hourse, Louise
Foulhaquière femme de Guilhaume Puesh et sa rantière,
Margueritte Blanc, Antoine Pascal, Pierre Chantagrel, Jean
Lacombe.

Suite de la transcription du document ci-dessus
commencée page précédente.

Le Mazel de Mort.
{ Jean Lacombe fils a autre avec les attroupés.
Le reste s'est bien comporté aux assemblées prés.
Le Puechauzier.
ph La sœur de Jaques Viala fanatique
ph Les filles de Pierre Pascal de meme
D{ Jeanpierre Maraval et sa femme dangereux.
Aussy bien que tout le reste, a la reserve de la famille de Jaques
Chabrol et de feu Sr de St Martin dont les enfants se sont retirés
a Barre.
Balezuegnes.
{ Jeanne Pascal fanatiq Jean Provançal dit Prunieiret son fils avec
les atroupés.
{ Pierre Pelet fils de Jaques avec les atroupés, Jean et sa sœur
fanatiques.
Tout les reste dud. lieu en mal excepté les familles de Sr Louis Nogaret,
de Pierre Nogaret, de Pierre Commandré, de Pierre et François Blancs.
Ventajols.
Tout ce lieu est si gaté qu'on ne scait quelle difference y faire, il s'y
fait souvent des assemblées, on y retire et conduit les attroupés et
sont tous les jours dans l'exercice du fanatisme.
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Erratum
Henri Pagès nous signale très justement qu'une erreur de lecture a été commise dans notre
article sur Florac: dans le second document [page 11 - Etat détaillé des archives des Affaires
Etrangères], il faut lire "Sr Pierre Fielval, marchand, dlle Hélis Cabanel sa femme, David et
Jeanne ses enfants", au lieu de "Daniel et Jeanne ses enfants".

Estat des apsans ou fanatiques de la parroisse de St
Julhian darpahon fait ce 5eme juin 1703

Premièrement du lieu de Mijavol
David Mazauric apsant
Caterine Hourse a esté fanatique

Le lieu de Lermest
Louize Folaquière femme de Guillaume Puech et
leur
rantière ont esté fanatiques

Le lieu de Balazuègnes
Marguerite Blanc a esté fanatique

Le lieu de Ventajols
Anthoine Pascal a esté apsant et ses couzins disent
qu'il est retourné [revenu chez les camisards]
Plus Pierre Chantegrel Jeune a esté fanatique

Le Mazel de Mort
Jean Lacombe a esté apsant et est retourné

Nous sertifions le prézant estat estre véritable
[signé:] Gardès Conseul    Clemens Conseul

AD34 C185, folio 415

Prochain article : Grizac
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Bermond d'Anduze et les Pellet d'Alès
par Fulcrand de ROQUEFEUIL

Suite à l'article de Y. Chassin du Guerny et †J. Pellet Les Châteaux et fiefs du comté d'Alès au début du XVe
siècle, d'après les hommages et dénombrements faits à Boucicaut (LCC n° 100, fascicule I, pp. 17–32), M.
Fulcrand de ROQUEFEUIL (Versailles) nous a adressé une longue lettre dans laquelle il nous fait part de ses ré-
flexions et pose des questions; le tout à débattre sur plusieurs points.

Je pense que la généalogie des Anduze peut encore être
améliorée sur plusieurs points.

I. - La ligne de Sauve s'est éteinte plus tôt qu'on ne le
pense généralement et Pierre-Bermond V n'est pas mort en
1172, comme on le croit généralement.

En effet, Pierre-Bermond V, marié à Ermessinde Pelet, est
traité dans un procès du 12 août 1226[1] de frère de B. (sans
doute Bernard) d'Anduze:
"…et vidit P. Bermundi, fratrem B. de Andusia, nunc monachum
Mansiade, habuisse et tenuisse dictum castrum pro comitatu
Melgorii : quem comitatum habebat et tenebat ratione uxoris
sue comitisse Melgorii : dixit quod XL anni sunt et amplius,
quod hoc vidit".

Cet acte montre donc que Pierre Bermond n'était pas mort
lors du remariage de sa femme avec le comte de Toulouse, mais
était devenu moine à Masian. En effet, l'accusatif de monachum
ne peut se rattacher qu'à P. Bermundi et non à B. de Andusia,
qui devrait être au génitif.

En revanche, la date de 1176 à 1186 (XL anni sunt et
amplius) paraît tardive, car Ermessinde s'était remariée en 1172.

II. - Je doute fort de la tradition qui fait de Bernard –mari
d'Ermengarde de Narbonne– un personnage différent de Ber-
nard dit l'Ancien.

Le Laboureur, auteur d'une histoire manuscrite de la mai-
son d'Anduze, et Bertier de Sauvigny (reprenant les Dossiers
Bleus 19), disent que Bernard d'Anduze, fils de Raymond fut
marié avec Ermengarde de Narbonne et qu'il eut comme héritier
son oncle Bernard, dit "Bernard l'Ancien"; mais il semble bien
que ce soit lui qui ait poursuivi la lignée.

Cette opinion ne semble pas avoir convaincu Dom Vaissète.
En effet, il rappelle avec beaucoup de précautions l'opinion de
Le Laboureur sur le mari d'Ermengarde: "On prétend que Ber-
nard étoit le fils de Raimond II d'Anduze et petit-fils de Ber-
nard, dont il est fait mention dans le testament de Guillaume V,
seigneur de Montpellier, de l'an 1114".[2] Il ajoute plus loin,
avec le même manque de conviction,en parlant du prétendu
oncle: "On fait de ce dernier l'oncle paternel et héritier d'un
autre Bernard d'Anduze, second mari d'Ermengarde…"[3]

Bertier indique qu'il fut caution en 1157 (n.s.) au mariage de
Guillaume de Montpellier avec Mathilde de Bourgogne, et que
son oncle –Bernard– fut nommé "le vieux" pour le distinguer
de son neveu.

Or dans un acte de donation de 1156 à l'abbaye de Silvanès,
Bernard l'ancien (major), en est témoin avec son fils Bernard:
"Bernardus de Andusia major & filius ejus, Bernardus de
Andusia…"[4].

On peut donc penser que ce furent également le père et le
fils qui assistèrent au mariage de Guillaume de Montpellier.

Il y a donc trois possibilités:
- Raymond a eu un fils, qui eut pour successeur son oncle

"Bernard l'Ancien" – c'est la tradition;
- Raymond a eu un fils et celui-ci est "Bernard l'Ancien" –

c'est ce qui me paraît le plus probable;
- Raymond n'a pas eu de fils et son frère "Bernard l'Ancien"

lui a succédé – auquel cas Sybille aurait été la mère et non la
première femme de Raymond.

Certes Bertier, qui croit que Bernard l'Ancien fut le frère de
Raymond et l'oncle et héritier de son neveu, dit qu'il fut d'abord
baron de Lèques et de Portes, seigneur de Saint-Bonnet et de
Montpezat, et qu'il fut témoin un mardi de juillet 1128 d'un
accord sur la monnaie de Melgueil entre le comte de Melgueil
et le seigneur de Montpellier.

Mais dans la copie de cet acte (daté de juillet, sans mention
de mardi) qui se trouve dans Dom Vaissète, il est intitulé seule-
ment Bernardus de Andusia. Il semble donc bien qu'il s'agisse
du seigneur d'Anduze et non pas d'un cadet, dont le nom aurait
été suivi de celui de son fief[5]. C'est pourquoi il paraît vraisem-
blable que cet acte concerne le père et non le frère de Ray-
mond.

Bertier précise également qu'il fut témoin, en 1129, du ma-
riage de Guillaume de Montpellier avec Sybille et qu'il fut ex-
cepté de l'accord défensif de 1135 entre le comte de Provence,
Béatrix de Melgueil sa femme et Guillaume de Montpellier. Or, là
aussi, il est intitulé uniquement Bernard d'Anduze.

Il fut sans doute marié deux fois et sa première femme était
la sœur de Guillaume de Calmont, évêque de Cahors et fonda-
teur de l'abbaye de Bonneval. En effet, dans une donation par
son petit-fils Bernard, en 1184, à cette abbaye, Guillaume de
Calmont est traité d'oncle du père du donataire. Ses enfants
furent:

1.- Bernard, qui lui succéda;
2.- Pierre-Bermond, sire de Sauve, moine à Bonneval, cité

en 1168[6] et en 1171[7], où il est dit oncle du donateur Bernard
d'Anduze. C'est lui ou son neveu du même prénom qui fit une
donation à Bonneval en 1166[8].

3.- Bertrand, qui succédera à son neveu Pierre-Bernard,

[1] - Cartulaire de Maguelonne CCCCLXIX.
[2] - Dom Vaissète, t. III, p. 777.
[3] - Dom Vaissète, t. III, p. 850.
[4] - Dom Vaissète, t. III, p. 802 et t. V, p. 1182.
[5] - Dom Vaissète, t. V, p. 947.
[6] - Cartulaire de Bonneval, n° 11.
[7] - Cartulaire de Bonneval, n° 13.
[8] - Cartulaire de Bonneval, n° 6.
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moine à Bonneval, et qui épousera Adélaïde de Roquefeuil.

Il épousa en seconde noce Ermengarde de Narbonne, fille
et héritière d'Aimery III. Selon une chronique juive[9], ce ma-
riage se fit en 1142, à l'instigation de Raymond-Bérenger comte
de Barcelone et contre la volonté du comte Alphonse Jourdain
de Toulouse, qui voulait épouser lui-même sa vassale dont il
avait la garde. Une guerre éclata et le comte de Toulouse, vaincu
et prisonnier, dut céder en 1143. Certains auteurs l'avaient ma-
riée à un comte espagnol du nom d'Alphonse, mais grâce à la
chronique juive nous voyons que cela est erroné et qu'elle fut
seulement fiancée au comte de Toulouse.

Ermengarde mourut le 14-10-1197, sans descendance, et la
vicomté passa à ses neveux Lara.

Deux actes, vers 1159[10], lui donnent également comme
époux Bermond. Cela fait donc penser qu'elle s'était remariée. Si
ce remariage eut lieu en raison du décès de Bernard, cela prou-
verait qu'il y eut bien deux Bernard; mais il y a trois autres
possibilités. La première est que son mariage avec Bernard
d'Anduze fut dissous pour une raison de parenté; la seconde,
évoquée par Dom Vaissète[11], serait que Bermond fut un sur-
nom de Bernard d'Anduze; enfin, il peut s'agir simplement d'une
erreur de transcription, Bernard et Bermond pouvant aisément
être pris l'un pour l'autre.

La première hypothèse est assez vraisemblable, car on pense
que la mère d'Ermengarde de Narbonne descendait, par l'inter-
médiaire de Raymond d'Anduze, d'Ermengarde de Melgueil,
femme de Guillaume IV de Montpellier. Celle-ci était également
grand'mère ou arrière-grand'mère du mari d'Ermengarde.

III.- Le mari d'Adélaïde de Roquefeuil ne s'appelait pas
Bernard mais Bertrand.

Car tous les actes où il apparaît en tant que mari d'Adélaïde
ou de père de Raymond de Roquefeuil le prénomment Ber-
trand. Il devait être le frère de Bernard d'Anduze, qui avait éta-
bli avec Bernard Pelet un péage à Alais, et qui était mort en
1164[12], laissant un fils mineur P.B., qui devint moine à Bonne-
val dès 1168, où il mourut en odeur de sainteté.

Guillaume de Montpellier fut le tuteur de Pierre-Bernard, en
raison de sa parenté et de son ancienne amitié, ce qui tendrait à
prouver que ce fut bien son père Bernard qui fut caution du
mariage de Guillaume de Montpellier, et non son cousin.

IV.- Je pense que Bernard VI et Bernard VII ne sont qu'un
seul et même personnage.

On trouvera dans l'encadré ci-contre ce que je sais de sa
vie.

Plusieurs auteurs attribuent ces diverses actions à deux
Bernard, père et fils, mais cette opinion semble inexacte.

Car nous savons par Bertier que le prétendu second avait
confirmé, le 10 avril 1217, des privilèges qu'il avait accordés 30
ans auparavant, soit vers 1187; et, par le cartulaire de Bonne-
val, qu'il avait confirmé en 1215 sa donation de 1184. Cela prouve
qu'il était déjà seigneur d'Anduze vers 1184. C'est par consé-
quent lui qui, le 3 septembre 1200 (selon Bertier), avait confirmé
l'hommage que Bernard d'Anduze –dit le vieux, son aïeul– avait
rendu pour la viguerie de Portes au prieur de Sauve. Il ne pou-
vait donc être que le fils (et non le petit-fils) de Bernard d'Anduze.

Par ailleurs, s'il n'y a eu qu'un seul Bernard, Arnaud de
Roquefeuil aurait épousé la fille de son cousin germain, et
Raymonde de Roquefeuil –femme de Bertrand d'Anduze– le
fils de son cousin issu de germain, soit chaque fois un écart
d'une génération, ce qui est courant. Dans le cas contraire, il y

Bernard VI/Bernard VII

En janvier 1175, il donna des exemptions à l'abbaye de
Franquevaux [DV t.VIII, p. 305], et le 13 mars 1175 il fit hommage
à l'évêque de Nîmes pour les châteaux de St-Bonnet et de
Montpezat, de Lèques et de tous les mas qu'il avait en Salaves et
Andusenc et que l'on trouvait dans les anciennes chartes. Ce
dernier acte précise qu'il était le fils d'Azalïs [DV, t.VIII, p. 304].

Il fut présent à un hommage donné par Raymond comte de
Toulouse au seigneur de Montpellier, en décembre 1174 [DV, t. VI,
p.62 et t. VIII, p. 302].

Il est cité dans un accord entre le comte de Provence et Guillaume
de Montpellier, en 1175.

Il aurait donné un fief à Pons  Pierre, seigneur de Ganges, le 27-
03-1175.

En 1183, il fit une donation à Sommières [DV, t. VIII, p. 355].
Il fit plusieurs donations à l'abbaye de Bonneval en 1171 [n°13],

en novembre 1176 [n°24] et en octobre 1181 [n°44]. Il fit une
nouvelle donation à cette abbaye le 25-10-1184 [n°64], spéciale-
ment pour le salut de l'âme de son frère P. Bermond. Le même jour,
il confirma une donation faite par Ugette de la Coste [n°65]. C'est
dans cet acte qu'est précisé que Guillaume de Calmont, évêque
de Cahors, était l'oncle de son père.

Le 13-12-1215, il confirma, avec son fils Pierre-Bermond, sa
donation de 1184 [n°134].

Il fut témoin le 29-05-1194 à la donation de Raymond V de Tou-
louse à Guillaume de Montpellier du château de Frontignan [DV, t.
VIII, p. 427].

Il aurait été caution du comte de Comminges dans son contrat
de mariage avec Marie de Montpellier, en 1197.

Il aurait transigé avec le comte de Toulouse, l'évêque de Viviers,
le comte de Valentinois, au sujet des mines d'argent de
Largentières, dont il reçut un sixième en 1198.

Il aurait rendu hommage avec Pierre Bermond, son fils, à l'évê-
que d'Uzès, en mars 1199, pour les châteaux de St-Ambroix,
Montalet et de Genouillac.

Il aurait été désigné comme protecteur des enfants de Guillaume
de Montpellier, dans son testament de 1202.

Il aurait confirmé, le 3-11-1200, l'hommage de son aïeul Bernard
au prieur de Sauve, pour sa viguerie de Portes.

Le 17-6-1704, il est témoin –immédiatement après le comte de
Toulouse– d'un accord entre l'évêque de Maguelonne et le roi
d'Aragon [DV, t. VIII, p.522].

En 1205, il assista avec son fils Pierre-Bermond aux fiançailles
de Sancie d'Aragon, fille de Pierre III et de Marie de Montpellier,
avec Raymond V de Toulouse.

Il aurait fait en 1208, avec son fils Pierre-Bermond, donation de
tout ce qu'il avait dans le diocèse d'Agde à l'abbaye de Valmagne;
il augmente cette donation en 1216 [Mss Latin 12760, p.429].

Avec son fils, le 18-6-1209, il aurait prêté serment au légat
Milon.

Le 13-08-1210, il fut cité dans l'accord entre le comte de Tou-
louse et l'évêque de Viviers B. (sans doute Bermond)[DV t. VIII,
p.592].

La veuve et les tuteurs du fils de Raymond Gaucelin de Lunel
l'aurait reconnu, avec son fils Pierre-Bermond, comme leurs sei-
gneurs, le 4-7-1215.

Le 10-4-1217, avec Pierre-Bermond son petit-fils, Bernard et
Bermond ses enfants, il aurait confirmé aux habitants d'Anduze
les privilèges qu'il leur avait accordés 30 ans auparavant.

Il aurait donné des privilèges à Alais en 1215 et à Sommières en
1222.

Il mourut vers 1223.

aurait deux générations de décalage, ce qui est assez rare.
A ce propos, la dispense de parenté entre Raymonde de

Roquefeuil et Bertrand d'Anduze précise qu'ils étaient parents
au quatrième degré ("in quarto gradu consanguinitatis
attingat"). Ce degré m'étonne car Raymonde était la fille de
Raymond II de Roquefeuil, la petite-fille de Raymond Ier et

  [9] - Annales du Midi, janvier 1966, pp. 23–35.
[10] - Dom Vaissète, t. V, p. 1130.
[11] - Dom Vaissète, t. III, p. 850.
[12] - Historiens des Gaules et de la France, t. XVI, p. 83.
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l'arrière petite-fille de Bertrand d'Anduze; ce dernier étant, sans
aucun doute, le père de Bernard d'Anduze, comme l'attestent
des partages entre Bernard d'Anduze et Raymond de
Roquefeuil, Raymonde aurait du être parente au troisième de-
gré canonique de Bertrand d'Anduze.

Des lecteurs du L.C.C. savent-ils comment on comptait les
degrés de parenté au XIIe siècle ? Ne comptait-on pas le/la
marié(e) comme premier degré ? Ce qui expliquerait l'anomalie
que je viens de signaler.

Il aurait, dans ce cas, épousé Eustorge puis Marquise.

En ce qui concerne les Pellet, voici ce que je pense de leur
origine:

Ils descendraient de Raymond d'Anduze, fils de Bernard
Pelet et de sa seconde femme Garsinde de Béziers. Raymond
était mort avant 1029 et avant son père; il fut certainement
marié à Blitgarde, d'où:

(1) - Bernard Pelet, auteur des Narbonne Pelet.
En effet, en 1036, Guillaume de Carcassonne prête serment à

son frère Pierre et lui promet de le défendre contre Bernard
Pelet, fils de Blitgarde, sans doute au sujet de l'héritage de leur
mère et grand'mère Garsinde de Béziers [Dom Vaissète, t. V, p.
425].

Les faits que ses descendants continueront, le plus sou-
vent , à être prénommés alternativement Raymond et Bernard

18

(certes mêlés à des Bermond et Bertrand), qu'ils porteront le
surnom de "Pelet" et qu'ils seront seigneurs en partie d'Alès,
rendent cette filiation très probable sinon quasiment certaine.

Cette branche –bien qu'aînée– ne dut avoir qu'une part ré-
duite de l'héritage (en l'occurence Alès), car en droit germani-
que la proximité du sang primait, en général, sur le droit d'aînesse
et le fils aîné passait après ses oncles, si son père était mort
avant son grand'père (ce qui explique que les La Cerda n'héritè-
rent pas du royaume de Castille).

Je ne crois donc pas du tout qu'ils soient des Narbonne et
Bernard Pelet, cité en 1058, était soit un gendre du vicomte de
Narbonne [troisième explication de Y. Chassin du Guerny],
soit simplement un homonyme, car le surnom de Pelet paraît
assez fréquent en Languedoc.

En effet, on ne voit pas réellement pourquoi ils auraient
perdu la vicomté de Narbonne au profit d'une branche cadette
(la cession de droits ne me paraît pas très convaincante), ni
surtout comment ils auraient acquis la coseigneurie d'Alès.

Quelqu'un pourrait-il me donner la signification du surnom
de "Pelet" ? Est-ce le porteur d'une fourrure, portée par les
nobles, comme on le dit traditionellement ? Cette étymologie
n'explique pas la fréquence du nom dans les milieux populaires.

J'aimerais beaucoup avoir les commentaires des lecteurs du
L.C.C. sur les remarques et hypothèses développées ci-des-
sus.

retour sur les microtoponymes…

Interprétations divergentes
- de Jean-Pierre LAFONT (Mende):
Champeyronnenc - champ pierreux. A noter que, sauf erreur,
les boletières ont rarement donné naissance à des toponymes,
le secret étant de rigueur !
Saute Bouc - en occitan local, c'est la sauterelle (les antennes
ressemblant à de longues cornes).
Simousse - pièce en bordure de la propriété ? (En gévaudanais:
ardoise du bord d'une toiture.)
Talhade, talhadette - dérivent de talh (= tranchant d'une lame),
et signifient taillis, bois en coupe réglée.
Carabota - vieux tronc de châtaignier creux, boursouflé et dif-
forme.

Frustration
Nous avons reçu également une lettre de Mme C. POUDEVIGNE

(Montpellier), qui s'intéresse particulièrement, dans cette pa-
roisse, au lieu-dit la Curilhe et qui a été fort déçue de ne pas le
voir mentionné.

On rencontre le nom de ce hameau, souvent associé au
toponyme las Hondes (en 1541), puis les Ondes (1644), ce qui
peut facilement s'expliquer par son implantation au confluent
de la Salandre et du Galeizon.

Le nom Curilhe ne paraît avoir aucun rapport avec les mots
cure, curé ou curie. A Saint-Paul-la-Coste, comme dans bien
d'autres paroisses, le lieu où réside le curé est toujours désigné
dans les textes la Domergadure [Dominicature] ou simplement
l'Eglise et la maison curiale jouxte effectivement cet édifice.

D'après Alibert, curilh, curilha signifie: "produit du curage,
rebut, criblures, épluchures". Cette éthymologie n'est pas très
éclairante et semblerait affubler le lieu d'une connotation péjo-
rative que rien sur le terrain ne justifie actuellement. Peut-être
ce toponyme provient-il d'une ancienne activité artisanale ou
industrielle, aujourd'hui disparue.

Quelqu'un pourrait-il nous proposer une explication plus pré-
cise ?

A. Claveirole

- de Jean BENOIT (Bouillargues):
Même explication que celle de M. Wiénin pour ce qui con-

cerne Terre Blanque, alias Terre Blanche.

- de Michel WIENIN:
Confirmant pour Champeyronnenc et la Talhade les inter-

prétations ci-dessus, de J.-P. Lafont.
Par ailleurs, M. Wiénin estime que le toponyme Terre Blanque

provient bien de la couleur du sol et non de la présence de
chênes blancs. Il est conforté dans son opinion par le nom de
Terre Rouge donné à la pièce qui lui fait face, sur l'autre rive du
Galeizon.

L'article sur les Microtoponymes (cf. L.C.C. n° 113, pp. 10–12) a suscité intérêt, commentaires et…
frustration. Nos lecteurs trouveront ci-dessous l'écho de ces réactions.

Bien entendu –comme nous le souhaitions– le débat reste ouvert.
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Robert Valladier-Chante

Le Bas-Vivarais au XVe siècle
Les communautés, la taille & le roi

(Editions et Régions, Valence, 1998, 448 p., 195 F)

Comme le souligne D. Dupraz, directeur des Archi-
ves de l'Ardèche, dans la préface du livre, les 72 re-
gistres des estimes du Vivarais constituent à tous
égards un ensemble de documents exceptionnels.
D'abord, par leur rareté: le Vivarais est, en effet, le
seul pays languedocien à conserver une partie nota-
ble de l'enquête de 1464. Ensuite, par la quantité et
la qualité des informations qu'ils apportent sur cette
région, à la fin du Moyen Age.

Destinées à actualiser l'assiette de la taille, les esti-
mes de 1464 nous ont légué trois types de documents:

- un état détaillé, faisant l'inventaire des posses-
sions de chaque taillable et qui représente l'ancêtre
des compoix ultérieurs;

- un état "abrégé", sur lequel est portée la valeur
estimée des biens immobiliers et mobiliers (cheptel
inclus);

- un état "sommaire", résumé des deux précédents,
indiquant le montant de l'impôt à payer.

Exploité par l'archiviste Jean Régné dés 1921, le
précieux fonds n'avait surtout donné naissance –à ce
jour– qu'à des monographies consacrées à une paroisse
ou à un terroir limité (St-Félicien, Thines, la Monta-
gne ardéchoise, Tournon, etc.).

Après avoir lui-même écrit une monographie sur
Vallon-Pont d'Arc (1993), R. Valladier-Chante élargit
son propre périmètre d'investigation et celui de ses
prédécesseurs pour couvrir toute la partie orientale
de l'ancien diocèse de Viviers, région que l'on désigne
généralement sous l'appellation de Bas-Vivarais.

 S'appuyant sur les registres d'abrégés et les sommaires,
l'auteur passe en revue les 71 paroisses du Bas-Viva-
rais. L'homogénéité de ces estimes, la grande rigueur
qui a présidé à leur établissement, permettent à René
Valladier d'en extraire un véritable bilan de la situa-
tion économique de cette région au bas Moyen Age.

Mais l'intérêt de l'étude ne s'arrête pas là. La
précison des sources autorise aussi la comparaison des
fortunes, tant à l'intérieur d'un même paroisse qu'en-
tre paroisses, l'analyse de la distribution des popula-
tions, des patronymes, des prénoms…

Bien sûr, les statistiques tirées des estimes ne don-
nent pas des chiffres en valeur absolue, mais des pour-
centages, car le nombre des contribuables –en quel-
que lieu et à quelque époque que ce soit– ne permet

pas d'en déduire le nombre d'habitants d'un village:
trop de personnes (journaliers, indigents,…) restent
en marge des investigations du fisc royal. Les estimes
ne peuvent être assimilées à un recensement de l'en-
semble de la population.

Autre aspect litigieux, le nombre des individus
exemptés de contribution pour des motifs autres que
ceux évoqués ci-dessus, mais qui demeurent encore
obscurs à nos yeux.

Le cœur de l'ouvrage (150 pages) contient, pour
chacune des 71 paroisses, les noms des contribuables,
leur fortune et le montant de leur imposition. Présen-
tés sous forme de tableaux, ces chiffres –assurément
indigestes, mais "qui ne mentent pas"– permettent
d'établir de précieuses comparaisons et de tirer des
indications fiables sur des sujets aussi divers que la
place du cheptel dans l'économie de la région ou la
distribution des noms de famille.

Les données numériques sont encadrées de chapi-
tres présentant de façon fort claire: l'espace géogra-
phique et la situation historique de la région, le cadre
de vie, les institutions administratives et poliques, la
fiscalité, la place du cheptel dans l'économie rurale,
la répartition de la population et son évolution ulté-
rieure,…

La dernière partie de l'ouvrage, consacrée à l'étude
des patronymes et des prénoms, comblera les généa-
logistes qui traquent de possibles ancêtres dans cette
région. Une liste alphabétique de prés de 2000 patro-
nymes, rencontrés dans les rôles de la taille ou dans
les actes notariés de l'époque, facilitera les recherches.

On appréciera également un index des noms de lieux
et des références bibliographiques abondantes.

En résumé, un ouvrage fort bien fait, qui laissera le
lecteur admiratif devant le travail de dépouillement
et d'analyse réalisé.

Avant de terminer, omment passer sous silence les
très nombreux dessins de l'auteur qui illustrent et agré-
mentent le texte, gomment l'aridité des chiffres, et
contribuent à  rendre attrayante l'étude de Robert
Valladier-Chante.

A nos yeux, un modèle du genre.

A. CLAVEIROLE
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Nexar
(809 - P.A. Clément - Alès)

Dans les comptes des clavaires de Montagnac (Hérault),
analysés par Jean-Marie Bonnafous, apparaît souvent le verbe
"nexar".

Dans le contexte, il semble que "nexar" signifiait faire enre-
gistrer le contenu des annonces que l'on désirait publier dans
une ville (période 1426–1466).

"Nexar" ne figure ni dans T.D.F., ni dans Honorat, ni dans
Ducange…

Qui aurait déjà rencontré ce verbe ?

Jeu de ballon
(810 - P.A. Clément - Alès)

Dans les aveux et dénombrements des biens et communau-
tés de la délégation de Montpellier, en 1687, j'ai relevé plus de
deux cents "jeux de ballons". La plupart était situé à l'emplace-
ment des anciens fossés récemment comblés.

Qui pourrait donner des confirmations sur ce "sport" à la
mode dans les villes et les villages et sur la nature et la dimen-
sion du ballon ?

Fêtes et foires "baladoires"
(811 - P.A. Clément - Alès)

Dans un rapport de 1770 [AD34 C6884], le sieur Delacoste,
commandant en Vivarais, explique que sa principale fonction
consiste à envoyer des détachements (pour assurer la sécu-
rité) dans les fêtes et foires "baladoires".

Que peut bien signifier "baladoire" ?

20

Couvent des Dominicains
(812 - A. Joffart - Génolhac)

L'abbé Nicolas est bien connu pour son Histoire de
Génolhac (1895), rééditée en 1990.

Il a également écrit une monographie sur le couvent des
Dominicains de Génolhac, actuellement introuvable et jamais
réimprimée.

Qui pourrait m'indiquer où trouver cet ouvrage ou –en dis-
posant– accepterait de me le confier pour photocopie ?

D'avance, merci.

Merum et (mixtum) imperium.
 (806 - B. Malzac - 30700 Uzès)

C’est le droit de haute et basse justice.
A l’imperium est attachée la notion de pouvoir, souve-

raineté. Merum et mixtum évoquent (pour du vin, par exem-
ple) la pureté et le mélange. En outre, merum. en latin mé-
diéval, signifie territoire, district, au sens juridique.

Le mixtum imperium qui accompagne la jurisdictio bassa
confère la basse justice; celle-ci est sanctionnée par une
peine pécuniaire. Au XVe, on la ventilera en justice moyenne
et basse: en basse justice, les amendes iront jusqu’à trois
sols, et la moyenne justice sera limitée à soixante sous.

Au merum imperium est lié le droit de haute justice:
“ merum imperium et omnem altam jurisdictionem, scilicet
membri truncationem et ultimum supplicium ”; ou bien
“ merum imperium videlicet mortem et mutilationem
membrorum ”. (Vide, Ch. Porée, Les évêques-comtes de
Gévaudan, p. 456, in Bulletin de la Société d'Agriculture
de  la Lozère, 1914 sqq)

En 1311, Guillaume de Randon seigneur de Luc et le
chapitre de l’église de Mende s’accordent sur la justice
dans certains manses des paroisses de La Rouvière, Allenc,
Arzenc de Randon, Auroux ,etc.  Guillaume de Randon aura
le merum imperium dans les cas passibles, selon le droit ou
la coutume, de la peine de mort. Dans tous les autres cas, le
chapitre aura le merum imperium, le mixtum imperium, et
toute autre juridiction, haute et basse (omnisque alia
jurisdictio alta et bassa), et la seigneurie (dominatio), et
l’exercice et l’accomplissement de ces droits. Si les peines
corporelles (de mort ou autres) sont commuées en peine
pécuniaire, le fruit sera réparti entre les deux juridictions.
[AD 48, G 1154]

Dans les traductions, l’usage semble établi de parler
simplement de “ mère et mixte impère ”, ou de l’un ou l’autre
selon le cas.

Vicomte de BRISIS

nouvelles du secrétariat

• Rubrique Questions/Réponses
De nombreuses questions posées dans cette rubrique sont

demeurées sans réponse(s) à ce jour.
Si vous n'avez pas en tête (ou dans votre documentation)

la solution aux interrogations de nos lecteurs, essayez au
moins de proposer une piste de recherche. A l'évidence, la
réponse à une question (même "pointue") n'intéresse pas
seulement celui qui l'a posée, mais bien souvent un grand
nombre de lecteurs. Nous constatons que ce sont presque
toujours les mêmes adhérents qui répondent aux questions
publiées dans notre bulletin.

Existerait-il deux catégories d'adhérents: les récepteurs et
les émetteurs ?

• Courrier électronique
Depuis notre plaidoyer en faveur de ce moyen de commu-

nication (cf LCC n° 113, p. 1), nous n'avons reçu que deux
"mails"… émanant l'un d'une association amie, l'autre d'un
non adhérent !

Un message adressé par le secrétariat à un adhérent, et
nécessitant une réponse urgente, n'avait encore trouvé aucun
écho huit jours après son envoi.

(Cette remarque ne concerne pas notre ancien secrétaire,
Marcel Daudet, toujours actif et dévoué, qui répond –lui–
quand on lui écrit.)

Faut-il abandonner tout espoir d'améliorer la circulation de
l'information ?

• Hors série
- L'état des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan

(HS n° 48, par Y. du Guerny) est en passe de devenir un
succès de librairie. Sans rivaliser avec le Goncourt, il ne
s'écoule guère de jour sans que le secrétariat ne reçoive une
nouvelle commande.

- L'état des sources généalogiques des Archives du Gard
(HS n° 5) est épuisé et ne peut donc plus être livré. N'ayez
d'ailleurs pas de regrets: ce document –qui date des années
soixante– ne reflétait plus l'état actuel des Archives de Nî-
mes, dont les fonds se sont depuis largement enrichis. Une
nouvelle édition mise à jour est envisagée, mais cela néces-
site un travail considérable pour la réalisation duquel nous
sommes incapables d'avancer une date.

Q
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Diderot sur Internet
L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, monument

de la connaissance au siècle des Lumières, n'a jamais
été rééditée, à l'exception de quelques fascicules de
planches, sorties le plus souvent de leur contexte.

Peu accessible malgré sa célébrité, ce document est
inconnu de la plupart des chercheurs. Lacune regretta-
ble, car si le savoir s'est prodigieusement développé
depuis deux siècles dans de nombreux domaines, il s'est
également appauvri dans d'autres. Au point que la mé-
connaissance de certaines techniques du passé – tom-
bées dans l'oubli – empêche l'historien de comprendre
certains textes.

Grâce à une initiative conjointe du CNRS et de l'Uni-
versité de Chicago, une équipe de passionnés a mené à
bien la saisie de l'intégralité du l'Encyclopédie, travail qui
a nécessité dix années d'efforts.

Il ne manquait plus qu'un moyen de diffusion. Internet
est alors arrivé à point nommé. Depuis quelque jours, on
peut accéder à l'Ecyclopédie –textes et planches– sur le
site franco-américain suivant:

diderot. lexico.ens-fcl . f r/mark/encyc/

 Il ne s'agit pour l'instant que d'un site expérimental, per-
mettant néammoins de naviguer à travers 45 000 arti-
cles principaux, avec renvois aux planches et même d'af-
ficher les pages originales.

Nous avons ainsi pu nous documenter sur le fonction-
nement des martinets d'une usine à papier, au XVIIIe siè-
cle… avec l'arrière pensée d'appliquer cette connais-
sance aux martinets cévenols.

Si votre curiosité est aiguisée, hâtez-vous; l'accès à ce
site ne sera gratuit que pendant une courte période.

Université Paul Valéry
On peut consulter le site du Service des Publications

de l'Université Paul Valéry (Montpellier III):

ht tp ://a lor .un iv-montp3. f r /serpub.html

Inform
ations – Publications

III

Rémi Teissier du Cros
Chroniques Cévenoles - Une famille de

filateurs de soie à Valleraugue
(1792–1904)

(Les Presses du Languedoc, 1996, 251 p., 145 Fr.)

Ce livre constitue une histoire de Valleraugue de la fin du
XVIIIe siècle au début du XXe siècle. L'auteur enrichit con-
sidérablement la documentation imprimée réunie sur ce
bourg cévenol dans les quatre Valleraugue déjà publiés en
ce siècle: le Valleraugue de l'abbé Fesquet (Nîmes, 1907)
et celui d'Henri Cazalet (Uzès, 1950), le Valleraugue - Pe-
tites Histoires et Anciennes Coutumes (Nîmes, 1970) de
Charles Atger et enfin l'ouvrage de Sylvie Garmath et Jac-
queline Vincent Valleraugue - A la découverte d'un patri-
moine (Nîmes, 1993). Ce dernier livre, que nous n'avons
pas signalé dans le LCC à sa parution, donne un aperçu
de l'histoire du bourg à travers les structures urbaines, l'ar-
chitecture, les matériaux de construction.

Rémi Teissier du Cros continue en même temps cette
saga des Seigneurs de la Soie, magnifiquement commen-
cée chez le même éditeur, dans l'aventure des Parlier, mar-
chands et négociants cévenols de Barre-des-Cévennes et
du Pompidou, retracée par Jean-Paul Chabrol (Presses
du Languedoc, 1994).

On touvera un compte rendu détaillé dans Causses et
Cévennes n°2, 1997, pp. 401–403.

Sites Internet intéressants

Courrier électronique

Un souhait: que l'on puisse aussi trouver sur ce site la
liste des thèses soutenues au cours des dernières années,
comme le font d'autres universités.

L'Association Campagn'Art organise, avec
la participation des municipalités du canton de
Vézénobres, un spectacle son et lumière les 24
et 25 juillet 1998, à St-Etienne de l'Olm, sur le
thème: "Arrestation et libération du prédicant
Jean Roman à Boucoiran (août 1699)".

En marge de ce spectacle, une exposition
"Au Pays des Camisards" sera présentée au
foyer de Martignargues du 20 au 25 juillet.

Une journée du livre, le 20 juillet, sera
ouverte aux auteurs régionaux, historiens ou ro-
manciers. Un exposé de Pierre Rolland, évoquant
quelques évènements qui se sont déroulés en-
tre Droube et Gardon au XVIIIe siècle, clôtu-
rera cette journée.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre
contact avec Mme Maguy Calvayrac, tél.:
04.66.85.87.

Pour les chercheurs ou les bibliophiles.

• Le libraire-éditeur Nîmois Lacour-Ollé, bien connu de
nos lecteurs, peut être contacté à l'adresse suivante:

lacour@compuserve .com

• Si vous cherchez des ouvrages anciens ou modernes
concernant en particulier les départements de la Drôme
ou de l'Ardèche, cette adresse vous sera utile:

edi t ions@labouquiner ie .com

La majorité de nos adhérents s'est acquitée depuis longtemps du règlement de la cotisation 1998 au LCC.
Il reste encore quelques retardataires.
S'ils avaient la gentillesse de régulariser leur situation avant l'Assemblée générale, cela permettrait à notre
trésorier de présenter un bilan optimiste sur la pérennité de notre association.
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Pierre Richard et son terroir d'adoption

Pierre Richard nous a quittés il y a trente ans.

Né à Angers en 1918, il suivait les cours de la faculté de médecine, à Paris, lors-
qu'il fut mobilisé en septembre 1939.
Après l'armistice, il avait été affecté comme chef de groupe aux Chantiers de
Jeunesse, dans un camp situé près de Villemagne, au-dessus de Meyrueis. A
l'occasion de coupes de bois sur l'Aigoual, il s'était lié d'amitié avec un person-
nage mythique, Henri Soulerin. Ce garde forestier était passionné – comme lui –
par la nature et son histoire.
Cette rencontre fut déterminante pour son existence.
Après avoir débuté en Dordogne à Saint-Céré, le docteur Pierre Richard choisit de
venir vivre en Cévennes et s'installa aux Vans en 1951, tout à la joie de retrouver
le "papé" Soulerin qui avait été muté à Malons. Ce fut – a écrit Jacques Cauvin –
"la rencontre prédestinée d'une vocation exigeante et du terroir le plus apte à la
voir s'épanouir".

Ardéchois et cévenol par adhésion, néo-cévenol avant la lettre, d'avant 1968 qui
fut aussi l'année malheureuse de son décès, Pierre Richard s'immergea dans son
terroir d'adoption dont il s'enrichit autant qu'il le servit.

Un terroir trop petit ? déjà banalisé par l'uniformité de l'univers moderne ? irrémé-
diablement fini ? Le docteur Richard, au travers de ce qu'il fit en même pas deux
décennies, démontra qu'il ne le pensait pas.

Ce pays des Vans est vaste car il est comme démultiplié par son extraordinaire
diversité. Le paysage, les cultures, le terrain, le climat, l'habitat, varient d'un kilo-
mètre à l'autre. Les contrastes y sont étonnants des hautes crêtes et vallées en-
caissées de la Cévenne aux étendues calcaires du bas Vivarais. Le docteur Ri-
chard était attentif à la richesse de la géographie locale. Il l'étudia, la célébra et la
fit connaître tout en luttant avec acharnement pour sa sauvegarde dans ses sites,
sa flore, sa faune, dans les témoins de son passé préhistorique et historique, dans
le patrimoine de ses aménagements ruraux.

Avec le souci d'un accueil maîtrisé des visiteurs et de la protection des milieux,
bien avant que les concepts d'environnement ou d'écologie ne deviennent à la
mode, il présida le Syndicat d'Initiative des Vans. Il ne finissait pas d'explorer ce
territoire, découvrant par exemple ses maisons abandonnées, dont il faisait les
"hermitages" d'un futur Parc National Culturel des Cévennes, ses ruisseaux ou
ses sources secrètes, dont cette Font Vive cachée près de Grospierre, dans un
recoin imprévu et frais, au pied d'une blanche colline calcaire.

Et puis ce territoire porte, en contre-point de l'étroitesse de son espace, l'immen-
sité d'un temps écolé, du temps des hommes depuis leurs premières traces de la
préhistoire. Pierre Richard, dans sa recherche de la particularité de ce pays, re-
monta très haut dans l'histoire de son occupation. Il fut aussi préhistorien, ardent
promoteur de la recherche préhistorique bas-vivaroise, inventeur et recenseur
minutieux de sites préhistoriques. Ses trouvailles enrichirent le musée des Vans.

Génération après génération, les hommes du pays des Vans ont élaboré une
culture pétrie d'humanisme, mûrie dans de bons ou de terribles siècles, enrichie
par la somme de l'expérience des Anciens. Cette culture, Pierre Richard voulut la
faire sienne et la défendre. Il fonda en mai 1960 la revue Font Vive, dont les
numéros servirent à une connaissance profonde, culturelle dans tous les sens, du
pays cévenol.
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Elément de cette Cévenne, le pays des Vans était toujours porteur pour Pierre
RIchard d'une identité culturelle forte et vivante. Cette culture, avec ses valeurs,
son savoir, sa sagesse, en faisait toujours la singularité. Nourricière de ses hom-
mes, elle vivait par eux. Richard pensait qu'elle gardait toujours un sens dans la
société "moderne", industrielle et urbaine. L'ultime témoignage de son amour du
haut-pays d'Oc, la dernière synthèse de son grand savoir (historique, ethnogra-
phique, religieux, géographique,…) fut le glossaire que Pierre Richard avait ré-
digé pour la publication du Voyage avec un âne à travers les Cévennes de Ste-
venson aux éditions Racines d'Oc (Aubenas, 1968, réédition 1973). Peu de jours
avant sa mort (21 novembre 1968), dans le mal qu'il endurait avec un courage
exemplaire, il se préoccupait de la publication de ce livre qui – entré au catalogue
Privat – fait encore aujourd'hui l'objet d'une importante diffusion.

Ce territoire portait l'immensité du devenir, des projets et des perspectives qui se
faisaient pour lui. Dans le bouillonnement d'idées des années 1960, le pays des
Vans fut un de ces grands lieux où se rêva et se pensa l'avenir des Cévennes.
Autour de Pierre Richard se rassemblèrent bientôt, avec l'élite régionale restée
fidèle à ce terroir, des personnalités de l'extérieur attirées par le rayonnement de
son action. Il fut le fondateur et le chef de file de l'Association Font Vive, créée en
décembre 1961 afin de porter et de réaliser un projet: celui d'un Parc National
Culturel des Cévennes[1]. Nous voulons ici redire haut que Pierre Richard n'était
pas passéiste, mais qu'il avait à cœur –lui homme de foi et de cœur– tout ce qui
touchait à la rénovation régionale: la restauration de l'artisanat dans le pays des
Vans, le renouveau d'une agriculture qui permette de redonner espoir, indépen-
dance et dignité aux paysans, l'essor d'un tourisme contrôlé, l'accueil d'hôtes ve-
nant s'y reposer, s'y ressourcer ou travailler dans des lieux de sérénité, de paix et
d'équilibre rappelant ce parc national du silence que recherchait Georges Duha-
mel dès 1932,…

Le docteur Richard appartient aujourd'hui à l'histoire des Cévennes des années
soixante, et les bonnes études qui commencent à s'y intéresser le citent toutes
sans exception. Années de réflexion, d'utopies, de militantisme, de déceptions,
de réalisations, d'interrogations. Beaucoup de personnes de toutes conditions se
tournèrent alors vers ce médecin de campagne qui avait servi de modèle à l'un
des personnages d'André Soubiran dans Les Hommes en Blanc. Sans jamais se
lasser, il avait travaillé de façon totalement désintéressée (en se passant des en-
couragements et en refusant tout avantage) au présent et à l'avenir des Céven-
nes, tout simplement parce qu'il croyait en la force de l'Esprit sur les prétendues
fatalités.

Trente ans après sa disparition, le Lien des Chercheurs Cévenols, humble rejet
issu de la souche vivante Font Vive, n'oublie pas.

Olivier POUJOL

[1].- voir Olivier Poujol, Le mouvement cévenol 1950–1970, in Causses et Cévennes, 1992, numéro 1.
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Cette année, après trois échappées lozériennes, notre
association retrouvait le Gard pour y tenir son Assem-
blée générale.

Le président Y. Chassin du Guerny ouvre la séance en rappe-
lant quelques traits de l'histoire de Saint-Ambroix: sa conver-
sion précoce à la Réforme, son activité industrielle et notam-
ment l'existence d'un atelier de verrerie spécialisé dans la fabri-
cation de vitraux. Il cite enfin les articles de M. Liotard sur St-
Ambroix militaire, publiés dans notre bulletin.

M. Dugas, maire de St-Ambroix, prend alors la parole pour
souhaiter la bienvenue aux participants, parmi lesquels il re-
connaît de nombreux amis. Il signale que la Maison des Asso-
ciations dans laquelle nous nous trouvons appartenait, jadis, à
une famille de filateurs locaux.

Il annonce que la municipalité s'est rendue acquéreur de la
totalité des terrains du plateau du Dugas et qu'un projet de
rénovation de ce site sera lancé cette année. Il forme le vœu
que des adhérents au LCC participent aux recherches en archi-
ves sur ces lieux chargés d'histoire.

Le président reprend la parole pour déplorer l'absence de
Marcel Daudet (sans doute pour la premère fois depuis au
moins 10 ans). Il rend hommage à son travail d'organisation,
son apport personnel à l'évolution du Bulletin, à la réalisation
du numéro 100, à ses travaux personnels. Il salue également le
dévouement de François Penchinat –notre ancien trésorier–
également absent.

Mr du Guerny aborde ensuite son cas personnel : porté à la
Présidence de notre association il y a huit ans et résidant ac-
tuellement dans le Lot, il souhaiterait être remplacé par quel-
qu'un plus proche des Cévennes et connu par ses travaux sur
cette région.

C'est alors au tour de A. Claveirole, désigné comme secré-
taire l'an dernier, de rendre compte de son activité au cours des
mois écoulés. Il présente d'abord ses excuses aux adhérents
qui n'ont pas trouvé, jointe au dernier bulletin, la convocation
annoncée à cette Assemblée générale. L'erreur de l'imprimeur a
heureusement pu être rectifiée à temps et apparemment sans
dommages: le nombre des adhérents présents en témoigne.

Déjà rodé à la fabrication du bulletin par sa collaboration
avec M. Daudet, cette activité n'a pas posé au secrétaire de
problème particulier. Par contre, la constitution d'une biblio-
thèque de référence des hors série, leur reproduction et leur
diffusion, ont donné quelques tourments au secrétariat (qui a

découvert, à l'occasion, la valeur toujours actuelle de cette
documentation et l'intérêt que de nombreux adhérents lui por-
tent). L'édition de l'Etat des maisons et moulins dans la viguerie
du Vigan a connu un vif succès. D'autres hors série ont été soit
mis à jour, soit recomposés pour en améliorer la présentation.

Le secrétariat a du reprendre entièrement le fichier des adhé-
rents, pour des raisons d'incompatibilité entre l'ancien fichier
de M. Daudet (actuellement utilisé par notre trésorier) et le
matériel du secrétaire actuel. L'existence de deux fichiers dis-
tincts n'est pas saine et nous tâcherons de remédier à cette
situation.

Enfin, en vue de faciliter les échanges d'informations ou de
textes avec le secrétariat, A. Claveirole cherche à promouvoir
le courrier électronique et l'utilisation d'Internet. Après un dé-
marrage assez lent, le volume des échanges est maintenant
encourageant.

Le nouveau trésorier, J.-F. Pastre, prend ensuite le relais pour
communiquer à l'assemblée les comptes Recettes et Dépenses
et le Résultat de l'exercice 1997; exercice de transition, dans
lequel M. Daudet enregistrait les recettes et les transmettait à
M. Penchinat, d'où un certain décalage dans le temps qui expli-
que deux résultats nets différents (+ 1891,45 Fr ou -3268,65 Fr).

Nous avons choisi de donner ci-dessous le résultat le moins
favorable, étant entendu qu'il ne s'agit-là que d'un problème de
présentation, sans incidence sur l'équilibre financier de notre
association.

Par ailleurs, le trésorier saisit l'occasion de la présence de
nombreux adhérents pour rappeler que la négligence de cer-
tains entraine de fastidieuses relances et des dépenses inuti-
les. Il demande à chacun de veiller au règlement ponctuel de sa
cotisation dès le mois de janvier. (Le secrétariat étudiera avec
le trésorier un moyen simple pour signaler le retard de cotisa-
tion et la fin de l'abonnement sur l'étiquette de routage du bul-
letin.) M. Pastre remercie les adhérents qui, dans la proportion
de 30%, acquittent une cotisation de soutien.

Le directeur du P.N.C., Mr Moulinas, et Mme Capucine
Crosnier n'ayant pu se libérer, avaient chargé François Girard
de les représenter. Celui-ci, dans une brève allocution, se féli-
cite de la collaboration entre le Parc et LCC et rappelle les deux
pôles d'action du PNC: dans les domaines culturel et de protec-
tion de la nature.

P.A. Clément intervient à son tour pour remercier Y. Chassin
du Guerny et souligne que pendant  huit années de présence à

Assemblée Générale du L.C.C. – Font Vive
Saint-Ambroix, 20 août 1998

3

Dépenses
- Imprimerie .............................................. 40 195,50
- Routage bulletin ....................................... 1 350,45
- Frais secrétariat ....................................... 5 795,20
- Impression Hors série .............................. 1 820,00
- Frais Présidence ...................................... 3 000,00
- Frais Comité de rédaction ........................... 934,00
- Investissements ....................................... 3 200,00
Total : ...................................................... 56 295,15

Recettes
- Cotisations ............................................. 36 995,00
- Hors série ................................................ 6 531,50
- Subventions

PNC ...................................................... 8 000,00
Mairie de Génolhac ............................... 1 000,00
Mairie de Concoules ................................ 500,00

Total : ...................................................... 53 026,50

Résultat net de l'exercice 1997 : - 3 268, 65 Fr

BILAN LCC 1997 (F. Penchinat)
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la tête de notre association il a largement contribué au nouveau
palier franchi par L.C.C. Il propose donc que lui soit décerné le
titre de Président honoraire, que l'assemblée lui accorde à l'una-
nimité..

Pierre Clément constate que, si le nombre de nos adhérents
reste sensiblement constant, on se rend compte que les adhé-
rents récents vont permettre d'aborder de nouvelles périodes
ou de nouveaux sujets. Il cite la venue parmi nous du vicomte
de Brisis, de Robert Valladier-Chante ou de Nicolas Fauchère
(spécialiste de l'architecture médiévale).

On trouve précisément à St-Ambroix, dit-il, un exemple d'ur-
banisme et de fortifications carectéristique.

Puis notre rédacteur en chef aborde le problème du remplace-
ment de notre Président. Malgré de multiples appels et alors
qu'aucune candidature ne s'était manifestée, il a eu la chance
de rencontrer Mme Claire Mouchebœuf, jeune architecte-ar-
chéologue au cursus déjà impressionnant, qui consacre une
grande partie de son temps à la restauration du château de
Portes. Il signale aussi le remarquable travail qu'elle a effectué
en "recalant" avec succès le compoix de Portes (1640) sur le
cadastre napoléonien, permettant ainsi, entre autre, de retracer
les plans de l'ancien village aujourd'hui disparu. (Incidemment,
P.A. Clément souligne tout l'intérêt des études effectuées à
partir des anciens compoix.)

Il propose donc le vote de l'assemblée sur cette candidature.
Après l'acceptation unanime des participants, Pierre Clément

invite Claire Mouchebœuf à monter sur l'estrade et à se joindre
aux membres du Bureau.

Notre nouvelle Présidente remercie alors l'assemblée de sa
confiance et se présente plus complètement. Après avoir été
conférencière au château de Chambord pour la CNMHS (1986–
88), animatrice au chantier de restauration du château de Por-
tes (1990–94), chargée d'études pour la ville de Québec (1996),…
elle suit actuellement les cours du Centre d'Etudes Supérieures
d'Histoire et de Conservation des Monuments Anciens, dit
"Ecole de Chaillot". Elle séjourne au moins une semaine par
mois à Portes pour la conduite des travaux de restauration.

Respectant une pratique désormais bien établie, s'engage
alors un "tour de salle", au cours duquel chacun peut faire part
de ses travaux ou de ses attentes.

- M. Baudouï travaille sur la région du Vigan.
- A. Venturini vient de publier le Cartulaire des Hospitaliers
de St-Gilles. Il a en projet un bilan des archives des communes
du Gard. Il signale que les AD30 ont récupéré les deux compoix
de Blandas (seigneur et communauté), mais déplore que les
municipalités aient perdu peu à peu une grande partie de leurs
archives médiévales.
- M. Girard, maire de Sénéchas, désirerait être informé de tous
les documents médiévaux concernant sa commune.
- Mme Breton demande s'il existe des bibles écrites en occitan.
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- Mme Gaidan a mis au propre une généalogie Poujol; elle tra-
vaille toujours sur les gentilhommes verriers et les galériens de
Nîmes, Alès, Uzès (Elle en a recensé 608).
- M. Méric vient d'éditer un petit document sur l'assemblée de
Campros… et s'occupe beaucoup de protection de la nature.
- Mme Méric pousuit l'histoire de ses ancêtres francs-comtois.
- Marthe Moreau vient de publier un livre sur les châteaux du
Gard [voir recension, p.20].
- J. de Bary effectue des recherches sur les Ve et VIe s. (dont
l'histoire a été complètement altérée par les Carolingiens).
- M. Deschard signale que son association  Généalogistes des
Cévennes a trouvé sur un site Internet canadien des abjura-
tions de protestants cévenols.
- C. Caillat s'intéresse toujours au village de Rousses et à l'in-
terpénétration entre seigneuries gardoises et gévaudanaises;
il étudie également les toponymes et le bilinguisme occitan/
français.
- Paul Chapel poursuit ses recherches sur les tours à signaux.
- Pierre Chante s'intéresse à l'histoire du village de Rochegude
et complète ses recherches sur la famille de Barjac.
- Pierre Rolland a participé à l'ouvrage "Itinéraires protestants
en Languedoc", réalisé sous la direction de Patrick Cabanel; il
poursuit des recherches sur St-Martin-de-Boubaux et sur la
famille Gibert, émigrée aux USA et à Guernesey.
- Gérard Collin a désormais des activités débordant largement
les Cévennes: il prépare actuellement un film sur les Cisterciens
en Languedoc-Roussillon et recherche un "diffuseur".
- Mme Duthu confirme le dépôt aux AD48 des archives de
Barre-des-Cévennes et que leur classement est terminé.
- M. Pieters est propriétaire des archives de la Rouvière, dans
lesquelles figurent de nombreux compoix. Il cherche à établir le
lien entre les Chambon des Vans et ceux de Saint-Ambroix.
Cette famille a donné un maire à St-Ambroix, sous la Restaura-
tion.

Après ce tour d'horizon, la séance est levée et les partici-
pants sont invités à participer à un très sympatique apéritif
offert par la municipalité de Saint-Ambroix.

Nombreux sont les adhérents qui se dirigèrent ensuite vers
St-Victor de Malcap, où les attendait un excellent repas à La
Bastide des Senteurs.

L'après-midi fut consacrée à la visite du Saint-Ambroix anti-
que et médiéval, sous la conduite de P.A. Clément et de G.
Liotard, accompagnés de MM Rodier et de Faget.

le Secrétaire

- Mme Aubin félicite la nouvelle Présidente et se déclare inté-
ressée par le compoix de Portes/Peyremale. Egalement par la
famille La Tour du Pin.
- L'abbé Chapus (qui dessert Goudargues) revient de St-Jac-
ques de Compostelle.
- R. Laganier (ing. à la DDE) s'intéresse à la haute vallée de
l'Ardèche et aux problèmes du passage d'un compoix ancien au
cadastre napoléonnien.
- M. et Mme G. Maurin sont toujours à la disposition du LCC
pour la traduction d'articles extraits du bulletin de l'association
"Der Deutsche Huguenott".

Participants à l'assemblée :
Mmes : André, Breton, Calveyrac, Chéron, Corbier, Duthu, de
Fontanes, Moreau, Mouchebœuf.
Mmes et MM. : Aubin, Augustin, Bruguerolle, Clément, Drouet,
Gaidan, Gardies, Méric, Noyen, Pastre, Pieters, Polge, Puech, Vogt-
Gauch, Vigne.
MM : Agniel, Alègre de la Soujeole, Astier, de Bary, Baudouï, Chapel,
Chassin du Guerny, Caillat, Chapus, Claveirole, Collin, Courtois,
Delauzun, Deleuze, Deschard, Dumas, de Faget, Gauthron, Guigon, vte.
d'Hérail de Brisis, Liotard, Macé, Maurin, Raymond, Rolland, Talon,
Thibaud, Thoulouze, Venturini.

Excusés :
Mmes : Buray, Donzel, Dubien, Durand-Tullou, Gaujac, Lahaye,
Lavenu, Potay, Rost.
Mmes et MM : Cazalet, Daudet, Thème.
MM : Bolmont, Boudon, A. Bruguerolle, Bruguière, Brun, Canonge,
Carbonel, Carbonnier, Cavallier, Delorme, Dumanchin, Flaissier,
Gigonzac, Girard, Granier, Helming, Joyaux du Parlier, Lafont, Laizé-
Dunal, Lardans, Maurin, Nordez, Pagès, M. Pastre, Petit, Pintard,
Richard, Rivière, de Seynes, Tardieu, Vignal, Voisin-Roux, Wienin.
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La vinification dans les vignes
Le penarium ou la penaria

bâtiment médiéval
par Robert VALLADIER-CHANTE

Lors de l'étude des estimes fiscales de 1464 de Vallon (pa-
roisse de Sant Saornin de Avalon, en Bas-Vivarais), mon at-
tention avait été attirée sur un mot de lecture difficile car la
graphie était mauvaise. Je lisais penere ou pevere, ou periere.
Deux tenanciers Antoine Brengier et Pastora Chanta décla-
raient posséder chacun la moitié d'une maison ou penere
(hospicio sive penere) au-dessous de la forteresse. Mais je ne
comprenais pas le sens de ce mot.

J'en étais resté là lorsque je lus dans un terrier de reconnais-
sances à noble Marguerite de Tecellis, établi en l'an 1406 par
Me Jacques Peschaire de Vallon, qu'une terre était déclarée au
terroir de la Penaria (le mot est écrit en deux fois) ou de las
Cayradas. Le terroir des Cayradas est proche de la Vinhassa
et du ruisseau de Trebouillon, au quartier de St-Pierre, au-
dessous du Chastelas vallonnais.

Enfin, ayant entrepris avec Jacques Schnetzler l'étude des
estimes de Faugères, paroisse de la Cévenne vivaroise, quelle
ne fut pas notre surprise de relever l'existence de sept penore,
dont deux sur le territoire de Paysac! Un de ces penore est dit
à un niveau (unius stagie), un autre est de deux niveaux
(duorum stagiarum). Il s'agit donc de bâtiments en pierre, dont
la valeur est d'ailleurs fixée de 1 à 4 Livres. A titre indicatif,
les maisons sont estimées, selon leur importance, de 4 à 10
Livres et un journal de vigne vaut généralement 10 sols. Tous
ces édifices sont dits in vinea, dans la vigne. Un Faugérois
déclare aussi en 1464 un tinal contigu à sa vigne. Nous avons
affaire à des constructions situées au milieu du vignoble, éloi-
gnées des habitations. Des bâtiments étroitement liés à l'acti-
vité viticole.

Quelle était la fonction exacte de ces installations ?  Quel
sens donner aux mots penere, penare, penaria ?

Ces termes sont dérivés du latin penus, penum qui, au temps
de Cicéron, désignait les provisions, les comestibles (notons
au passage que l'absence de comestibles est curieusement dé-
nommée aujourd'hui par un dérivé de ce mot: la pénurie).
Mais, au Moyen Age, le mot avait pris un sens plus précis. Le
dictionnaire de latin médiéval de Du Cange indique: penorum,
penarium, employé pour cella ou vinarium, c'est-à-dire le cel-
lier, local où l'on fait le vin. Le penarium ou la penaria rem-
plissaient donc les fonctions de cave ou de cellier. Il paraît de
ce fait établi qu'au Moyen Age on ne vinifiait pas dans des
caves situées sous la maison d'habitation, mais plutôt dans
des bâtiments spécialisés, jouxtant les vignes.

Cette coutume perdurera peut-être jusqu'au XVIIe siècle.
En effet, le mot penarium paraît être remplacé par le mot tinal
à partir du XVIe siècle. Dans une étude sur Vinezac, en Viva-
rais, réalisée d'après les compoix de 1595 et 1653 et consi-
gnée dans les actes du colloque de Vinezac publiés en 1986,
Michel Rouvière signale la présence de nombreux tinals dans
les vignes, dont l'un a une surface de 38 m².

Curieusement, ces bâtiments sont déclarés par des tenan-
ciers "étrangers". L'auteur déduit de ces observations que la
vinification s'effectuait in situ.

Le recensement de tinals dans les compoix indique bien
que ces installations avaient une valeur vénale et qu'elles pou-

vaient encore être utilisées dans certaines régions. Il est ce-
pendant probable que l'ère du penarium, procédant d'une éco-
nomie de paix, touchait alors à sa fin. L'insécurité de la pé-
riode des guerres religieuses paraît avoir mis un terme à une
pratique fort ancienne qui avait survécu aux troubles de la
Guerre de Cent Ans. C'est probablement la raison pour la-
quelle dans son Théâtre d'Agriculture et Mesnage des champs,
Olivier de Serres ne fait aucune référence à cette pratique.
Décrivant une maison champêtre fortifiée groupant l'ensem-
ble des habitations et des bâtiments agricoles, le maître du
Pradel place les celliers et les caves "à l'endroit de la maison
le plus net, esloigné de retraits, cloaques, estables,
poullailliers, bains, fours et autres lieux puants… aucune
mauvaise senteur n'y sera apportée, de peur de la communi-
quer au vin".

Les bâtiments construits au Moyen Age ont aujourd'hui dis-
paru, pour la plupart. Leur appareillage de pierres a été utilisé
à d'autres fins. Ils ont pu être transformés en granges ou être
intégrés dans la structure d'un mas. Pourtant, les fondations
de ces édifices, forcément construits sur voûte et en partie
enterrés, peuvent encore exister. Elles sont évidemment à re-
chercher aux endroits où il y avait de l'eau, près d'une source,
d'un puits ou d'un ruisseau. Car, pour faire du vin, il faut de
l'eau. Il est possible que les archives photographiques de Mi-
chel Rouvière puissent révéler des images d'anciens penaria.

S'il est compréhensible que le penarium ait déserté nos pay-
sages, ont peut s'étonner, en revanche, qu'il ait laissé si peu de
traces dans la toponymie ardéchoise: rien dans le Diction-
naire Topographique de l'Ardèche, ni dans celui de la Drôme,
pas davantage dans la Toponymie du Velay. Le Dictionnaire
Topographique du Gard livre sept toponymes semblables:

- la Penarié, dans la commune d'Alzon (terre de la Penarié
en 1263, mansus de Penaria en 1410);

- la Penarié, ferme de la commune de Quissac;
- la Penarié, ferme de St-Martin-de-Corconac (1553);
- la Penarié, ferme de la commune de St-Nazaire-des-

Gardies;
- la Penarié, ferme de la commune de Ste-Cécile-d'Andorge;
- la Penarié, ferme de la commune de Valleraugue (1552);
- Penaris, ferme de la commune de St-Marcel-de-

Fonfouillouse (1553).

Par ailleurs, André Claveirole a bien voulu nous signaler la
mention, dans un compoix de 1644 et dans les brevettes sui-
vantes –notamment celle de 1691– d'un mas de la Penarié à
St-Paul-la-Coste. Cette série impressionnante de noms de lieux
atteste l'importance qu'eut jadis la penaria dans les régions
viticoles de la Cévenne.

Le mot nous a été transmis également comme nom de fa-
mille. Le Dictionnaire des Noms de famille du Haut-Vivarais
signale des PENARIEU à Serrières (en 1464, Johannes Penererii)
et dans une étude récente sur la viguerie du Vigan, Y. Chassin
du Guerny note un Pierre PENARIÉ à Valleraugue au XVIe siè-
cle. Enfin, A. Claveirole a relevé l'existence de familles
PENARIER, au début du XVIIIe siècle, à l'Olmède et à la
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Cessenade (paroisse de St-Paul-la-Coste).
Ces références patronymiques sont très importantes, car el-

les indiquent de façon irréfutable que le penarium existait
déjà aux XIe et XIIe siècles, lors de la formation des noms de
famille.

On traitait donc la vendange dans des installations fonc-
tionnelles qui devaient être très nombreuses puisqu'elles ont
marqué la toponymie et l'anthroponymie régionales.

Pourquoi vinifiait-on dans les vignes, loin des aggloméra-
tions ?

En toute logique, il peut y avoir à cela trois raisons :
- la difficulté de transporter la vendange sur de grandes dis-

tances, peut-être à cause du mauvais état des chemins, mais
surtout du fait de la pénibilité de l'opération dans les pays de
fortes pentes et de faïsses, où le transport ne peut se faire qu'à
dos d'homme ou de mulet;

- la nécessité d'acheminer rapidement les raisins au pres-
soir – le paysan sait qu'il est préjudiciable au vin de laisser
séjourner la vendange au soleil et de lui imposer des manipu-
lations entraînant des oxydations et développant de mauvai-
ses odeurs;

- l'exiguité de l'habitation – il est impossible d'installer des
cuves, fussent-elles en bois, dans des maisons étroites sous les
crottes du rez-de-chaussée, utilisées en priorité comme éta-
bles pour les animaux de trait et pour les porcs.

Ces anciens celliers, de tradition médiévale, éloignés des
maisons et le plus souvent édifiés au cœur des terroirs, étaient

6

Sources et références bibliographiques

Terrier de reconnaissances à Marguerite de Tecellis,
chartrier de Chapelain, AD07 - 1 Mi 15.232 R2.

ARSAC Jean, Toponymie du Velay, Le Puy-en-Velay, Les
Cahiers de la Haute-Loire, 1991.

BRUN-DURAND J., Dictionnaire Topographique et His-
torique de la Drôme, Nyons, Ed. Chantemerle, 1973.

CHARRIÉ Pierre, Dictionnaire Topographique du Dépar-
tement de l'Ardèche, Paris, Libr. Guénégaud, 1979.

CHASSIN du GUERNY Y., Etat des maisons et moulins
dans la viguerie du Vigan, L.C.C., Hors série n° 48, 1998.

CHOMEL François, Dictionnaire historique, géographi-
que, étymologique des noms de famille du Haut-Vivarais,
Annonay, 1992.

DE SERRES Olivier, Le Théâtre d'Agriculture et Mesnage
des Champs, 1600, Genève, Ed. Slatkine, 1991 (réimp. édi-
tion de 1605).

DU CANGE (Charles DUFRESNE, sieur), Glossarium
mediæ et infinitæ latinis, Akademische Druck - U.
Verlagsamstalt, Gras-Austria, 1678.

GERMER-DURAND Eugène, Dictionnaire Topographi-
que du Département du Gard, Nîmes, Ed. Lacour, 1988
(réimp. édition de 1868).

ROUVIÈRE Michel, "L'occupation de l'espace et le bâti à
Vinezac dans la première moitié du XVIIe siècle", in Archi-
tecture ancienne et urbanisme en Ardèche, Actes du collo-
que de Vinezac, Mémoires d'Ardèche et Temps présent, La
Manufacture, 1986.

VALLADIER-CHANTE Robert, Vallon-Pont-d'Arc à la fin
du Moyen-Age, une communauté paysanne du Vivarais: Sant
Saornin de Avalon, Valence, Ed. La Bouquinerie, 1993.

VALLADIER-CHANTE Robert, Le Bas-Vivarais au XVe
siècle – Les communautés, la taille et le Roi, Valence, Edi-
tions et Régions, 1998.

la solution idéale pour obtenir un bon vin, un vin d'un goût
plus subtil – n'en doutons pas – que celui que l'on produira
bien plus tard dans les caves de nos fermes.

Comment ne pas évoquer l'activité intense régnant autour
de la penaria ?

Bien avant la vendange, à la fraîcheur de la crotte, le grand
nettoyage des cuves, tines, tinettes, fouloirs, pressoirs, cor-
nues, tonneaux, hottes, corbeilles et paniers; l'ambiance joyeuse
lors du "tchaoutchage" des grappes près des cuves; l'attente
fiévreuse autour du vin finissant de "bouillir"; la "taste" et le
soutirage du vin nouveau qui va bientôt couler à flot, verser
de la joie dans les cœurs et remplir la campagne de chan-
sons…

On s'affairera encore longtemps à la penaria pour la mise
en tonneaux et aussi pour la dernière utilisation des cuves
afin d'obtenir le vin pressé et la précieuse piquette.

Il faudra aussi remplir les outres à charger sur les mulets du
marchand pour le transport du vin vers la ville et vers la mon-
tagne.

La penaria sera encore bruissante de vie pour la récupéra-
tion du marc destiné aux pourceaux – car rien ne se perd – et
lors du dernier nettoyage d'automne qui se fera avec l'eau de
la source ou du ruisseau grossis par les premières pluies.

Et ce sera, pour la penaria, le grand repos de huit longs
mois, avant la prochaine vendange.

Les sept pennariæ gardoises citées par R. Valladier-
Chante, dans le dictionnaire topographique de Germer-
Durand, ne paraissent pas répondre aux penere rele-
vées par l'auteur en Bas-Vivarais.
Il s'agit –tout au moins pour la plupart– d'apendariæ
ou appenariæ. Pour les éminentes médiévistes que sont
Monique Bourin, Aline Durand et E. Magnou-Nortier,
ce nom s'applique à une subdivision du manse, littéra-
lement un appendice du manse.
D'après les droits perçus sur ces deux unités d'exploi-
tation, l'apendaria représente environ la moitié du
mansus.
Les apendariæ fourmillent au XIe et au XIIe siècle dans
les cartulaires d'Aniane, de Gellone et de Maguelone.
Par exemple :

- En 1075 [charte CCXII d'Aniane], l'église de St-Jean de

Balme [Veyreau] dans les Gorges du Tarn, est donnée

avec "mansibus quatuor et appennariis quatuor".
- Au XIIe siècle [charte CCXLIV d'Aniane] – "in
unumquemque mansum de vestitura [redevance] XII
denarios, in unamquemque appenariam de vestitura
VI denarios".
En ce qui concerne les celliers vinaires, l'ouvrage
d'Aymat Catafau confirme qu'ils sont indépendants
des bâtiments d'habitation. Toutefois, en Roussillon,
ils se sont concentrés dans le "cercle de paix", autour
des églises.
Enfin signalons une autre Penderie ou Pennarie en Lo-
zère. Elle a donné son nom au hameau surplombant la
Borne, à un kilomètre au nord de St-Jean-Chazorne.

P.A. CLÉMENT
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Prat Nouvel à Rousses

Le Pred Nouvel ou Prat Nouvel désigne, dès le début du
XVIIIème siècle, un quartier ou hameau de Rousses.[1]  Le jour-
nal de Claude de Pelet, père du fameux baron de Salgas, per-
met de dater très précisément la confection de ce pré :

“Jean Puech avec Pierre Sousils du lieu de Notre Dame de
la Rouviere ont pris le prix fait de conduire l’eau au pred
nouveau que je veux faire au Pont Viel pour lequel leur ay
donné 60 livres argent et 26 cartes seigle leur ayant payé le
tout ce 23 7bre 1668 auquel jour ils ont achevé leur pris faict
partant quittes.

Plus leur ay baille à faire une autre chaussée pour le ren-
fort du grand beal et à faire les petits conduits pour arouser
tout le pred et a acomoder la chaussée du pred du Fraisse
pour quoi leur donne 40 livres argent et 26 cartes bled seigle
qu’avons paye comme au rolle de Pontier.

J’ai baille à David Aures le pris faict de nettoyer le susd
pred de Pontviel tant des pierres que tout autre marrain et a
arracher les souches de buys comme luy a este marque par
Pontier Antoine Aures des Ablatats et le sus pourquoi lui donne
50 livres argent et neuf cartes millet noir, lequel millet lui ay
deslivrer reste l’argent a compter sur ce qu’il me doit et led
Aures doit avoir achevé led pris faict à la fin d’avril 1670 a
peyne de tout despans dommages et interets.”[2]

Son descendant nous apprend que “C’estoint des pièces
qui apartenoint anciennement à diférants paysans et que le-
dit seigneur avoit acquis [...] anciennement champs ou ter-
res hermes.”[3]  N’étant pas terres nobles, le seigneur en paye
la taille.

Il ne reste pas de traces de difficultés particulières pour
convertir ces terres en pré.

Procès

Soixante-dix ans plus tard, une opération identique, cette
fois-ci en aval du Prat Nouvel,  mène le seigneur au tribunal.

En préparation du mémoire de l’avocat, un inventaire, qui
nous renseigne ainsi sur la variation du paysage, récapitule
les pièces qui ont été converties en pré auparavant.

“Des paysans même de Rousses ont vendu de leurs terres
pour cette conversion.” Jusqu’alors, “ personne ne s’y est ja-
mais opposé et aucun troupeau n’y a été dépaitre depuis la
conversion. C’étoint cependant bien auparavant des champs
ou les troupeaux tant du seigneur que des habitants de Rous-
ses aloint depaitre.”

“Saumade de Rousses possède aussi dans le mas du Bac
un pré considérable appelé la Goutine et [...] cette pièce
consistoit il n’y a pas vingt ans en champs chataigners et
paturage. Lad infeodation pour l’eau lui a este passée il n’y
a pas trois ans ”. 

“Pierre Pontier a converti en pré partie de cette pièce il
n’y a pas fort longtemps.”  

“Le sieur Roux a considérablement augmenté le pré par
des achapts qu’il a fait des pièces des diférants particuliers
qu’il a converti en pré, et en a fait un considérable.” [4]

Adossé à ces précédents, l’avocat qui défend la liberté de
convertir les champs en prés est péremptoire.

“Il est donc prouvé qu’il s’est fait  de tous les temps dans

le terroir du Bac des conversions des champs et terres en
prés. Cela est constant. Les prés qui y existoint et qui estoint
auparavant des champs le démontrent. Cela ne se peut nier.

Le seigneur en a fait quand il l’a voulu. Son pré apelé Prat
Nouvel y existe. Personne ne s’y est jamais opposé. Il consistoit
auparavant en champs. Les paysans de Rousses n’ont jamais
eu garde d’y aller dépaitre. 

Ils ont aussi converti eux même comme on l’a démontré de
temps à autre des champs en prés, et ceux qui n’avoint pas de
terres convenables pour en faire des prés en ont aquis des
autres paysans.

Le seigneur ne s’y est pas oposé. C’estoint bien aussi des
champs où son troupeau avoit le même droit d’aller dépaitre
après les blés coupés, ou qu’ils n’étoint pas en vert et en
défance.”

L’opération peut aussi bien se produire dans l’autre sens.
Au contraire en 1730 : “dans la foule des demandes imagi-
naires qu’ils lui faisoint ces paysans lui demandèrent aussi la
restitution des prés aujourd’hui réduits en champs apelés le
cambon del Bac que le dit seigneur a toujours jouis en
champs.”

“Cela prouve bien encore qu’il s’estoit fait de tous les temps
des conversions de cultures dans le dit terroir du Bac, tantot
des champs en prés, et tantot des prés en champs, comme il
convenoit le mieux aux propriétaires des biens.”
Il ne faut pas prendre “de tous les temps” au pied de la lettre
: les diverses conversions mentionnées ne remontent qu’à 20
ans tout au plus, si on excepte celle du Prat Nouvel.

Changer de culture

On comprendrait l’acharnement des paysans à contester la
liberté des cultures. La conversion n’est pas neutre pour la
communauté. Dans son mémoire, l’avocat développe son ar-
gumentation.

[5]

“Il y avoit dans le dit terroir beaucoup de terres apparte-
nant tant au dit seigneur qu’aux dits habitants qui estoint en
friche et des communaux qui servoint à faire dépaitre les trou-
peaux, tant celui du dit seigneur, que celui des habitants de
Rousses entre autres du village de Carnac auxquels les
prédecesseurs du dit seigneur avoint anciennement inféodé
le droit de dépaissance.”

“Leurs reconnaissances de 1674 leur donnent aussi le même
droit de dépaitre dans les terres et champs du mas du Bac
quand ils ne seront pas en vest [c’est-à-dire en culture] et en
défance”.

La conversion de friches en champs limite la vaine pâture,
pendant la culture. Elle ne remet pas fondamentalement en
cause l’agriculture traditionnelle, qui fait une large place à la
jachère. Il “y en a toujours une moitié qui reste à labourer et
semer”[6] . La gêne provient surtout des inévitables clôtures
pour les “défendre”.

Le paysan qui change de culture lèse ainsi la collectivité
(en même temps que le seigneur “n’en payant plus aucun
quart”).

Mais l’intérêt communautaire n’est-il pas un faux argu-
ment pour justifier l’attitude des paysans ?

Le 17 juin 1733, “à l’inceu [insu] du dit seigneur”, ils “se
sont partagés entre eux tous ces communaux et beaucoup

Cultiver son pré

Individualisme agricole et résistances communautaires en 1730

par Gérard CAILLAT
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Ces travaux ne sont pas nouveaux, ils ont été utiles à tous
et Devèze était prêt à en faire bénéficier ses voisins. Alors
pourquoi cette opposition ?

“ Mutinerie ” paysanne

Pour l’avocat il n’y aucun doute, “en l’ataquant, ils avoint
deux vues :

L’une d’obliger et de forcer le dit David Devèze de leur
céder cette dite pièce après qu’il eut fait tout le travail le
plus considérable ou au moins à leur concéder l’eau n’ayant
obmis ni sollicitations ni menace, pour le ly engager.

Et le second objet de ces dits habitants estoit aussi d’obli-
ger le seigneur de Salgas, de leur céder par inféodation, ou
autrement, les champs qu’il possède, atenant la dite pièce de
Devèze pour les convertir eux memes en prés.”

Ils veulent obtenir les mêmes avantages que Devèze, par la
force si nécessaire.

“Ces habitants de Rousses ne peuvent pas nier, qu’ils fi-
rent transporter sur les lieux au commencement du mois de
juin dernier des experts qui mesurèrent tous ces champs et
terrain qui appartient au seigneur de Salgas. Lequel y fut lui
même présent et qui estoit presque encore dans le dessein de
leur inféoder ces champs pour les convertir en une prairie ou
tous les paisans de Rousses devoint avoir part et que ce fut le
fermier du dit seigneur à Rousses après que tout ce terroir
eut esté mesuré et auquel il se confiait qui  en dissuada le dit
seigneur en lui représentant le préjudice qu’il se porteroit et
à son domaine s’il faisoit cette affaire.

“Et qu’alors le dit seigneur ne voulut plus écouter cette
proposition, ni David Devèze celle de leur concéder son eau.
Peu de jours après ces paysans au désespoir de n’avoir pu
réussir dans leur dessein et d’avoir manqué leur coup firent
l’entreprise de mener leurs troupeaux dans le pré de Devèze
dans le temps que le foin estoit pret à couper.”

Ils usurpent ainsi le pouvoir seigneurial en lui enlevant le
ban de la pâture. Ils “poussent leur hardiesse et mutinerie
non seulement de conduire les premiers eux memes avec leur
berger leurs troupeaux tant propres qu’étrangers dans les
champs qui appartiennent en propriété audit seigneur, contre
l’usage, parce que c’estoit toujours le fermier du dit seigneur
qui faisoit mener le premier son troupeau dans les champs,
quand les blés estoint coupés, ou qu’ils ne sont pas en défance.
Et ensuite le berger des paysans y menoit dépaitre le leur.”

Ils rompent la convention des communaux, “et veulent
empêcher le fermier du dit seigneur, de mener depaitre son
troupeau dans les champs et terres qui leur apartiennent quand
les bleds sont coupés et que les dits champs ne sont pas en
vest et defance.”

Ils font usage de la force contre leur seigneur. “Dès qu’ils
agiront comme ils viennent de faire dans la pièce du dit Devèze
qu’ils iront en troupe, et avec armes, à la suite de leur trou-
peau, ils en seront bien les maîtres et le fermier du dit sei-
gneur qui est seul, et un paysan tout comme eux, ne s’y oposera
pas.”

“Ils en ont toujours agi de même, quand ils n’ont pu obte-
nir quelque chose qui leur a convenu du dit seigneur.”

Reprise en main seigneuriale

Claude de Pelet a repris depuis peu la terre de Rousses, qui
avait été mise sous tutelle après l’envoi aux galères de son
père le baron de Salgas. Il ne manque pas de souligner que les
seigneurs en ont été absents depuis un siècle. “Et comme ces
paysans sont entre eux tous ligués et de la dernière mutine-
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d’autres terres du dit terroir du Bac qui estoint en friche et
qui servoint des paturages, en ont fait des champs, les ont
investis, y ont mis des bornes ont fait des clos, et les ont étandus
par menaces ou autrement”. Ils “empêchent le fermier du dit
seigneur de faire aller dépaitre dans les susdites pièces, quand
les bleds sont coupés”.

Bien que l’avocat feigne de l’ignorer la conversion du
champ en pré, c’est-à-dire prairie arrosée,  a plus de consé-
quences. Consacrée à l’herbe, la terre échappe en permanence
à la vaine pâture.

La conversion en pré signifie de plus changement de bétail
(gros bétail et non plus petit bétail). Seul les gros propriétai-
res peuvent l’assurer, puisque l’investissement en cheptel, et
en travaux,  est plus élevé.

Il est d’ailleurs significatif que ces événements survien-
nent dans une période de régression de l’élevage ovin en Lo-
zère.

[7]

Malgré ce, “ces paysans prétendent faire des preds et ils
en font dans ce dit terroir du Bac, comme bon leur semble”.
Pourquoi le fermier du seigneur ne pourrait-il pas en faire
maintenant ?

La contestation actuelle correspondrait à un nouvel état
d’esprit.

Certes, lors de la transaction du 22 mars 1733, le seigneur
a renoncé à “convertir en pré les champs qu’il jouissoit dans
le mas du Bac sous quelque cause et prétexte que ce fut ”.

Mais, plaide-t-il, en l’occurrence il ne s’agit pas de lui mais
de Devèze, son fermier, à qui il avait concédé l’autorisation
de faire un pré trois ans plus tôt.

Il lui avait baillé plus précisément “à fief franc et honoré 
une partie de pièce dépendante de plus grande [...] conte-
nant claparede, arbourede, bois sauvage et peu de champ à
présent” et “un espace de terre contenant aussi claparède et
bois pour y construire une grange”. En même temps il lui a
donné “le droit et faculté de faire une écluse ou digue” pour
“arroser la pièce baillée audit Devèze où il veut faire pred ”.

[8]

Travaux privés et bien public

“Devèze ayant d’abord après comancé à défricher ce ter-
rain, pour pouvoir retiré plutot quelque profit du grand tra-
vail qu’il avoit à faire, il planta dans les endroits les plus
commodes de sa pièce, des arbres fruitiers, muriers, et oli-
viers

[
9] . Il laissa deux chemins au milieu de sa dite pièce qui

estoint nécessaires aux paisans de Rousses, savoir un chemin
pour le passage des troupeaux et un autre chemin pour le
passage des dits habitants pour aller à leurs pièces, lesquels
deux chemins traversent la dite pièce de David Devèze ayant
fait faire des petits ponts, qui traversent aussi le beal qui
conduit l’eau de son écluse à la dite pièce.”

De ce point de vue les travaux de Devèze faciliteraient plu-
tôt le travail des autres paysans.

“Les troupeaux des dits habitants ont toujours passé de-
puis le jour de la dite inféodation et ils passent journellement
par un de ces chemins et les habitants de Rousses y passent
aussi, pour aller à leurs pièces, notamment le nommé Jac-
ques Aguilhon de Rousses, qui est un des plus mutins, pour
aller à un pré qui luy appartient qui est tout proche...”

On a là l’argumentation de Devèze. Comme tout bailleur,
Claude de Pelet est tenu de le défendre “de toute éviction”[10] .

“L’écluse qu’a fait faire Devèze et le béal pour conduire
l’eau à la dite pièce qu’il a falu talier en partie dans le ro-
cher, travail très considérable et qui lui coute extraordinai-
rement et dont il n’auroit pu mener à bout, si ce n’estoit lui
même, et ses deux fils qui l’ont fait, estoint faits avant que
ces habitants lui intentassent ce procès, effet de leur pure
malice et jalousie d’avoir su réussir cette entreprise.”

rie, qu’il y a plus de cent ans que jamais seigneur n’y a ha-
bité, mais seulement un fermier pour un domaine qu’il y jouit,
ces habitants empêchent le fermier du dit seigneur d’envoyer
faire depaitre son troupeau dans les terres ou il avoit tou-
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jours acoutumé d’aller.” Le château de Salgas n’est cepen-
dant éloigné de Rousses que d’une dizaine de kilomètres.

Sa volonté de reprendre la propriété aliénée le conduit à
consulter plusieurs avocats à Nîmes et à Toulouse.

Il tente de récupérer ses droits seigneuriaux sur les ruis-
seaux de Rousses, et pense à faire effectuer les corvées sur son
domaine de Salgas plutôt qu’à Rousses où il ne réside pas.

“Je ne crois pas que les emphitéotes soient obligés à faire
les corvées dans la terre de Salgas mais seulement dans celle
de Rousses ou du moins si vous les obligés à venir à Salgas il
faut compter le temps qu’ils mettront pour aller et pour reve-
nir ”[11] .

Vis-à-vis de Devèze aussi, Claude de Pelet vérifie ses droits.
Un “conseil” “estime que le bail d’emphiteote [avec Devèze]
ne peut point subsister parce que dans le temps qu’il a été
passé le seigneur de Salgas était mineur”[12] . Un autre estime
qu’il “ne peut pas se dispenser de faire le moulin bladier
dont il a été chargé par ledit acte [du 22 janvier 1632]”[13] .
En 1737 il fait établir des requêtes contre David Devèze “tant
à raison du dit moulin que de certaines pièces de chatanet et
de deux consultations d’avocat au sujet de la mouture du
moulin”.[14]

Fermier du seigneur

Apparemment, Devèze se distingue des autres paysans et
le revendique.

Dans la transaction de 1736, il persiste à refuser le partage
de 1733, “se réservant par clause expresse de continuer ses
poursuites du procès qu’il a intenté à ce sujet contre les autres
habitants ”. Il refuse aussi la clause qui “porte qu’il ne sera
fait aucune interversion de culture” et que ce “droit est établi
par une possession immémorialle”.[15]

Il s’associe à Jean Jacques Campredon seigneur de Témelac
en 1737. Claude de Pelet leur vend “la permission de faire
une écluse ou chaussée dans la rivière de Tarnon au terroir
de Pontviel… pour prendre l’eau de la rivière et la conduire
dans la susdite pièce celle de Pierre Pontier et autres que
ledit Sr Campredon peut acquérir pour y faire des preds et
arroser iceux sous la censive annuelle d’un denier”.[16]

Avec l’appui du seigneur, c’est un entrepreneur. Mais ce-
lui-ci lui est indispensable et limite sa réussite. Il s’avère in-
capable d’aller contre la volonté des autres paysans.

En 1739, Claude de Pelet, lassé de ce conflit ou pressé de
toucher les dividendes de ses terres de Rousses, les cédera par
un bail emphytéotique à un nouveau fermier Jacques
Rouquette.

Cela réglera à l’occasion son souci de déplacer les corvées
à Salgas. Le preneur fera faire aux paysans “les corvées et
journées pour les réparations qui conviennent se faire aux
biens et domaine de Rousses” et il rendra “les mêmes jour-
nées… dans sa terre et seigneurie de Salgas de pareille quan-
tité”[17]  .

Rouquette récupère ainsi avec le château et le pigeonnier
une partie de l’autorité seigneuriale.

L’arrêt du parlement du 9/05/1742 confirmera Devèze dans
son droit de convertir en pred le fonds inféodé par l’acte du
13 juin 1730

[
18] , mais ayant perdu l’appui seigneurial, ce ne

sera qu’une piètre consolation. Le nouveau fermier n’aura de
cesse de lui contester sa concession sur l’eau.

Choisir ses cultures
En ces années 1730, la mutinerie contre la conversion d’un

champ en pré n’est pas un mouvement contre le droit de la
propriété individuelle, mais contre un comportement indivi-
dualiste. Pour compenser la rupture unilatérale de l’indivis,
les autres propriétaires estiment avoir droit à une compensa-
tion.

En 1725, lorsque le seigneur et les habitants décident de
constituer en commun deux troupeaux, ils conviennent de faire
les répartitions de bétail et de fumures  “sur la contenance
des pièces d’un chacun” [19] . Le propriétaire reste pleinement
un possédant. Le plus gros d’entre eux, le seigneur, détient
sur cette mise en commun les droits les plus importants.

De même, les communaux sont en fait des terres possédées
en indivis par certains tenanciers, qui maintiendront cette état
de propriété après la Révolution jusqu’à ce qu’un partage in-
tervienne entre les héritiers.

La mise en prairie semble analogue au mouvement d’en-
closure signalé pour d’autres régions. Elle retire du pot com-
mun des terres pour une exploitation complètement privée.

Or, le fermier ne peut changer ses propres méthodes de
culture sans incidence sur les autres paysans. C’est imposer à
tous des investissements, une censive plus lourde, et, peut-
être surtout, l’obtention d’un nouveau bail d’inféodation de la
part du seigneur pour avoir le droit d’utiliser l’eau.

Les limites imposées à la liberté des cultures apparaissent
encore en plein 19ème. Les baux de fermage portent interdic-
tion d’inverser les cultures.

“Le preneur aura la faculté de faire des défriches dans la
propriété affermée.” Par contre, “les preneurs s’engagent
mutuellement par le présent bail à cultiver les terres suivant
l’usage du pays sans pouvoir intervertir l’ordre de culture, et
aussi sans aucun trescampement

[
20]  s’engageant à ensemen-

cer les terres en conformité de l’usage du pays.” [21]

1 Lozère, arrondissement de Florac.
2 Journal de Claude de Pelet, (Chartrier de Salgas, AD 30, 1 MI 137,
L. 62)
3 Les prés qui existent dans les confronts du terroir du Bac à Rous-
ses qui estoint des champs auparavant et qui ont été convertis en
prés à diférants temps.(1739) Seigneurie de Salgas et de Rousses
(Chartrier de Salgas, AD 30, 1 MI 137, 15, L. 21)
4 Ibid.
5 Mémoire pour servir d’instruction pour Mr de Salgas et David
Devèze contre les habitants de Rousses, (ca 1737), (Chartrier de
Salgas, AD 30, 1 MI 137, 15, L. 21)
6Département de la quantité du bétail à laine que chacun d’eux
peut tenir et parquades, 1725, Bousquet notaire de St André (Arch.
Privées Rouquette 2)
7 En 1730, les Etats du Gévaudan empruntent 28500 livres pour
acheter du blé : la subsistance du pays est “ gravement compromise
par la sécheresse et les orages de deux étés successifs, pendant les-
quels le Gévaudan perdit aussi une grande quantité de bêtes à laine. ”
(Burdin, Documents historiques sur la province de Gévaudan, 1846-
1847, II, p. 98-99)
8 Bail du Bac, 1730 : La transaction est conclue pour 220 livres
argent “ et soubs l’albergue ou censive de 10 sols argent pour ladite
pièce baillée ou ledit Devèze veut faire pred et une livre de truites
pour inféodation de ladite eau ou la prise d’eaux ”. Exceptionnelle-
ment il “ luy cede toute plus value attendu que lesdits biens baillés
sont la plus grande partie infertilles et y convenant faire des répa-
rations très concidérables pour faire ledit pred qui absorbent
aujourd’hui beaucoup au delà de son juste prix ”. (Arch. Privées
Meynadier 169)
9 L’introduction d’oliviers dans cette partie des Cévennes, au nord
de la ligne de partage des eaux, à 700 m d’altitude, est tout à fait
exceptionnelle.
10 Bail du Bac, 1730 .
11 Conseil et avis de M. Desmolles fils avocat, 1739, (Chartrier de
Salgas, AD 30, 1 MI 137, 15, L. 21)
12 Jugement du 31 mai 1730 et de 1737 (Chartrier de Salgas, AD 30,
1 MI 137, 15, L. 21, n°14)
13 Ibid.
14 Requêtes présentées au sénéchal de Nîmes par messire Claude de
Pelet contre David Devèze, 1737 (Chartrier de Salgas, AD 30, 1 MI
137, 15, L. 21, n°14)

12
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Histoire résumée de la famille Ménard
par Jean MÉNARD

(extrait de la revue de l’Association «Der Deutsche Huguenott», traduit de l’Allemand par Mme Maurin)

Lorsqu’enfants nous demandions à notre père pourquoi
nous portions un nom français, il nous répondait vague-
ment : «c’était un douanier qui ne parlait pas français…».
Intrigués, nous avons, mon frère et moi, entrepris des re-
cherches entre 1930 et 1939 auprès de diverses branches
de la famille. Grâce à une infirmière de Berlin, Anna
Ménard, issue de la branche de Bromberg, nous avons
appris l’existence d’un journal qu’on appelait «le livre du
grand’père» et qui contenait des indications sur l’origine
française de la famille. Cet Albert Ménard, maître fer-
blantier à Bromberg en 1841, s’était fait raconter par son
oncle et sa tante de Bütow l’histoire de leurs ancêtres, qui
avaient fui le Languedoc à cause des persécutions.

Pendant la guerre de 39–45, toutes les recherches ont
été interrompues. Ensuite, Conrad Ménard arriva à la
conclusion, d’après le «journal du grand’père», que ce-
lui-ci avait abouti à Hameln sur la Weser. Il trouva dans
les registres paroissiaux la naissance de David Ménard le
17 février 1738, fils de Paul et de Marie Pignon. Mais le
registre ne comportait aucun autre renseignement; il de-
vait donc y avoir un autre endroit où vivaient des Ménard
– mais où ?

La réponse arriva en 1992 grâce à la parution du livre
de Thomas Klingebiel «Les Français de la Weser».
L’auteur prouvait que le premier refuge de la famille
Ménard n’avait pas été Hameln mais Magdebourg. Le
registre de cette ville montrait que les Ménard vivaient là
depuis 1703. Le premier nommé était Guillaume Ménard,
puis Paul; des mentions de mariages permirent de com-
bler bien des lacunes. Comme lieu d’origine en France,
on donnait St-Côme, près de Nîmes.

Je m’adressai à un généalogiste –M. Madelaine– qui
trouva aux Archives de Nîmes une série de documents du
17e siècle prouvant l’existence d’une famille Ménard à
St-Côme. Au vu de tout ce qu’elle possédait au cadastre
de 1609, on peut présumer que la famille était implantée
là depuis longtemps. On trouva un contrat de mariage de
1699 dans lequel Marie Ménard était citée comme fille de

Guillaume (celui qui était mentionné à Magdebourg en
1703), ce qui nous donna approximativement la date de
son départ. Comme dans le contrat il était aussi question
d’héritage, on nommait les frères et sœurs. Pour chacun
d’eux était rajoutée la mention: «qui a quitté le royaume
pour cause de religion».

Nous les retrouvons tous à Magdebourg, sauf Marie
qui s’était convertie. On ne sait rien des conditions de la
mort de la mère qui n’a pas survêcu à l’exode.

A son arrivée à Magdebourg, Guillaume Ménard a déjà
75 ans; on l’enregistre comme «sergier», les fils comme
«faiseurs de bas». La ville étant alors en pleine expansion
grâce à la fabrication des bas, ils n’eurent pas de peine à
trouver du travail, mais à des salaires de misère. L’un
épousa une Lagarde, originaire de Metz, l’autre une Doret
qui venait de Picardie. La fille se maria avec un Espéran-
dieu du Languedoc.

On ne sait pas comment ils arrivèrent à eux tous à ache-
ter un terrain de quelques centaines de mètres carrés. En
1717, Paul Ménard acheta une maison, son frère de même
en 1720, toutes deux à crédit. Entre temps, des enfants
leur étaient nés. Le père mourut à 79 ans, Paul et Guillaume
à 88 ans, Jeanne à 95. On sait qu’un fils de Paul quitta
Magdebourg en 1730 pour s’établir à Hameln, où il tra-
vailla dans une fabrique de tissus. Il épousa la fille de son
patron, qui mourut en laissant un petit Paul de 15 jours.
Le jeune veuf se remaria ensuite avec Marie Pignon, qui
donna le jour en 1738 à David, notre aïeul.

Ce David devint horloger puis, à 19 ans, fut recruté
pour un régiment d’élite de Frédéric le Grand; il fut plu-
sieurs fois blessé au cours de la Guerre de Sept Ans et
reçut en reconnaissance de ses services un poste au bu-
reau d’octroi de Bütow. Il était lié avec un horloger pro-
testant –Jacob Vormeng– qui l’avait pris chez lui et soi-
gné lors d’une de ses blessures. Les deux amis construisi-
rent ensemble une pendule. Le fils de David épousa la
fille de Jacob. Leur descendante, Louise Ménard, racon-
tait en février 1939 qu’elle possédait la pendule qui mar-
chait toujours! Louise et la pendule disparurent vers la fin
de la guerre.

De nombreuse branches subsistent et, en 1982, Wol-
fram Ménard de Brême et moi-même nous sommes mis
en quête de tous nos cousins grâce aux annuaires télépho-
niques et avons organisé une rencontre familiale à Hameln
en septembre 1983, puis dans des lieux différents, envi-
ron tous les trois ans.

Nous ne voulons pas oublier nos racines.

On peut se demander s’ils ne se réuniront pas un
jour à St-Côme ?

15 Transaction sur le Bac, 1736 (Arch. Privées, Rouquette 5)
16 Bail à Jean Jacques Campredon seigneur de Temelac d’une par-
tie de terre appelée Garabieux, 1737 (Chartrier de Salgas, AD 30, 1
MI 137, 16, L. 23)
17 Arrentement perpétuel par Claude de Pelet à Jacques Rouquette
du lieu de Carnac, 1739 (Chartrier de Salgas, AD 30, 1 MI 137, 15,
L. 22)
18 Pièces du procès entre Claude de Pelet et David Devèze de Rous-
ses contre les habitants de Rousses (Chartrier de Salgas, AD 30, 1
MI 137, 41, L. 60, n° 5)
19 Département de la quantité du bétail à laine que chacun d’eux
peut tenir et parquades, 1725 devant Bousquet notaire de St André
(Arch. Privées Rouquette 2)
20 Treschomp, treschamp [trescamp] : terre non labourée pendant trois
ans. Jachère ; terre inculte ; friche (Dictionnaire occitan-français,
dialecte gévaudanais, L’Escolo Gabalo, 1992).
21 Bail à ferme de Hours à Caulet, 1879 (Arch. Privées Rouquette
154)
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Numa RAUZIER (1842-1919)
Un instituteur cévenol sous la IIIème République

par Ives RAUZIER

Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, les
Cévennes lozériennes ont été une source féconde pour
le recrutement au service de la fonction publique. Numa
Rauzier, instituteur, est un cas parmi bien d’autres et
sa vie n’a pas marqué davantage son époque. Mais
avec ses six frères et sœurs, devenus tous agents de
l’État, il incarne cette Cévenne qui ne verra plus son
avenir dans la terre. Cette Cévenne qui choisira une
autre voie, socialement mais aussi géographiquement,
puisque la “ carrière ” entraîne les déplacements.

Un destin tracé ?
Numa Ernest RAUZIER est né le 27 juin 1842[1] à

Cassagnas, petite commune lozérienne adossée à la
montage du Bougès. Si l’on excepte un enfant mort
en bas âge, il est le troisième d’une famille de sept
enfants. Son père, Jean-Pierre RAUZIER (1806–1867),
issu d’une longue lignée de propriétaires agriculteurs[2],
peut être considéré comme l’un des premiers institu-
teurs de Cassagnas[3]. Il aura sans aucun doute joué
un rôle important sur le devenir de sept enfants qui,
tous embrasserons la carrière publique :

Camille, né en 1837, sera percepteur des contribu-
tions indirectes à Clermont-l’Hérault.

Alphonse (né en 1840), et Léontin (né en 1852)
seront employés des Postes à Marseille ou Paris.

Célestin, né en 1845, deviendra pasteur protestant
au Pont-de-Montvert, à Vialas puis à Clairac dans le
Lot-et-Garonne.

Firmin (né en 1847) débutera comme instituteur puis,
semble-t-il, deviendra militaire.

Enfin Léonie, née en 1849, occupera un poste d’ins-
titutrice libre à Cassagnas avant d’être employée des
postes.

Dans un tel contexte était-il possible pour Numa
d’échapper à une profession de la “ fonction publi-
que ”?

Le contexte scolaire
L'année 1851 marque l’apogée démographique de

la commune avec 808 habitants. La jeunesse est nom-
breuse et la demande de scolarisation s’intensifie. Mais
l’école du chef-lieu est souvent éloignée pour les ha-
meaux isolés, et la pression s’installe pour créer
d’autres structures d’accueil. Ainsi, par délibération
du 5 février 1855, le conseil municipal de Cassagnas
sollicite la création d’une seconde école aux “ Crozes ”
pouvant accueillir les enfants des Crozes Bas et Hauts
ainsi que ceux du Malhautier, trop éloignés de l’école
de Barre-des-Cévennes dont ils dépendent. L’école des
Crozes sera créée le 27 octobre 1855, et fixée au
hameau des Crozes-Bas le 7 décembre suivant.

L’accès à la fonction
Jean-Pierre RAUZIER est alors instituteur à l’école

du chef-lieu mais sa santé est défaillante. Le conseil
municipal s’adresse au préfet, le 1er juin 1856, pour
demander la nomination en tant qu’instituteur adjoint
dans l’école de son père qui, pour des raisons de santé,
ne peut diriger convenablement son école, de son fils
RAUZIER Numa Ernest.

La préfecture semble avoir tardé pour répondre ou
alors nous ne possédons pas cette réponse. Seul un
courrier du 2 juillet 1858 nous permet de connaître la
position de l’administration. Nous y apprenons que
Numa Ernest  n’a pas l’âge voulu par l’article 34 de la
loi du 15 mars 1850[4] et que, depuis, Jean-Pierre
RAUZIER a demandé pour auxiliaire son autre fils Ca-
mille Jean-Pierre.

Mais c’est un autre fils - Firmin - qui s’installe comme
instituteur aux Crozes Bas le 20 décembre 1867. Firmin
ne semble pas motivé pour l’enseignement, ayant plu-
tôt une vocation pour l’état militaire. En mai 1868, il
donne sa démission en faveur de son frère Numa.

En ce début mai 1868, Numa RAUZIER est titulaire
d’un brevet de capacité obtenu à Mende le 25 mars de
la même année. Il est également considéré par l'admi-
nistration comme “ancien militaire” ayant effectué sept
années de services en lieu et place de son frère Céles-
tin qui avait été victime du tirage au sort en vigueur à
l’époque. Appuyé par l’administration, qui met égale-
ment en avant les 35 ans de service de son père, Numa
RAUZIER entre en fonction à l’école des Crozes Bas le
15 mai 1868.

Une carrière en deux temps :

1. L’école des Crozes-Bas à Cassagnas (1868-1879)
Numa RAUZIER occupera son premier poste jusqu’au

10 novembre 1879. Pendant ces onze années, l’insti-
tuteur n’aura aucune interruption de service (pas de
congés payés... et un seul mois de vacances en juillet
1888 pour raison de santé). Ses salaires iront de 600
à 1100 francs et il eut au moins quatre inspections
dont les rapports sont riches d’enseignement sur la
vie dans cette école de hameau, devenue mixte.

Concernant le local et les élèves tout d’abord. La
maison d’école des Crozes Bas possède un jardin et
est louée pour un loyer de 125 francs; la salle de classe,
haute de 2,30m, fait 5,55m sur 4,50m soit 25 mètres
carrés environ. L’état des écoles de la commune, dressé
en 1878, décrit une salle bien éclairée, aérée, sèche et
possédant deux fenêtres, un poêle, une estrade, un
tableau noir, une armoire bibliothèque, des bancs et
des tables en quantité suffisante.

Enfin, le logement de l’instituteur se compose d’une
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D’après les archives concernant les écoles de Cassagnas [AD48 - 1T536]
et les élections municipales de St Privat de Vallongue.
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cuisine et d’une chambre à coucher.
Le matériel scolaire est des plus rudimentaires : en

1878, la classe possède 80 livres de lecture, une map-
pemonde, une carte d’Europe, une carte de France et
un tableau du système métrique.

Si l’on se réfère au nombre d’inscrits mentionnés
dans les rapports d’inspection, les 25 mètres carrés
de la classe peuvent paraître bien justes. Mais l’ab-
sentéisme est important: 6 présents sur 30 inscrits en
avril 1872, 16 sur 30 en décembre 1872,  9 présents
sur 34 en juillet 1874 et 14 présents sur 25 inscrits
lors de l’inspection de juillet 1878.

Comment l’instituteur est-il perçu par sa hiérarchie?

- 9 avril 1872 : Le registre matricule est bien tenu. Le
journal de classe, présence et notes, est mal tenu.
- 14 décembre 1874 : L’enseignement est élémen-
taire. Il y a peu de résultats.
- 20 juillet 1878 : l’emploi du temps est assez bon. Il
y a un peu de confusion dans la répartition des matiè-
res. Le maître ne prépare pas ses leçons, l’explication
de la lecture n’est pas suffisante et les dictées ne sont
pas assez expliquées. Bonne tenue des cahiers pour
l’écriture. Assez bien pour le calcul et le système mé-
trique, la récitation littéraire. Le rapport reproche un
enseignement qualifié de “ faible ” en histoire-géogra-
phie, pour les leçons de choses et les interrogations. Il
regrette ensuite que les élèves ne fassent pas de car-
tes au tableau ou à main levée.

Concernant la personnalité de l’instituteur, l’inspec-
tion note que Numa RAUZIER est assez considéré ayant
rapports excellents avec le Maire (5) et bons avec le
pasteur et les familles, qu’il a de bons ouvrages mais
qu’il est un peu apathique. Sa tenue est “ très bonne ”,
sa capacité “ très ordinaire ” et sa moralité “ bonne ”.

Dernier point : la femme de l’instituteur remplit –
“ bien ” selon le rapport – les fonctions de maîtresse
de couture pour un traitement de 60 francs.

Quelles furent les raisons du dépar t de Numa
RAUZIER vers son second poste à St-Privat-de-
Vallongue? Les documents ne nous ont pas permis de
répondre à cette question. Peut-être s’agissait-il tout
simplement de rejoindre la commune  de son épouse,
née Anaïs DUSSAUT, et originaire du hameau de Bluech
à St-Privat-de-Vallongue? Mais on peut aussi conce-
voir la nécessité d’un changement pour un nouvel élan.
Les rapports d’inspection futurs vont parfois dans ce
sens.

2. L’école du chef-lieu de Saint-Privat-de-Vallongue
(1879-1902)

L’instituteur
Au cours de ce second et dernier poste, Numa

RAUZIER sera inspecté au moins à 9 reprises et devra
faire face à une action hostile menée par certains pa-
rents d’élèves.

La lecture des rapports d’inspection tranche avec
ceux du précédent poste.
- 25 avril 1880 : Le maître prépare ses leçons, expli-
que suffisamment la lecture et l’écriture. Il fait des

modèles et les élèves les plus avancés font des cartes
au tableau à main levée. Même si certains points sont
encore jugés “ passables ” (récitation littéraire, exerci-
ces oraux) le rapport note que le changement de poste
a contribué à ranimer le zèle de l’instituteur qui s’était
relâché depuis quelque temps.
- 8 septembre 1882 : Monsieur RAUZIER n’ayant
qu’une instruction très ordinaire, il est intelligent et
dirige mieux son école actuelle que la précédente, les
élèves sont propres, ils lisent bien mais ont un peu de
retard sous le rapport du calcul et de la langue fran-
çaise.
- 27 mars 1896 : monsieur RAUZIER est intelligent
mais il est évident qu’il est dans les mêmes conditions
de tous les maîtres de son âge. A quelques exceptions
près, l’écriture, le calcul, l’orthographe donnent des
résultats assez satisfaisants. Les sciences, le dessin et
les autres matières sont faibles et on ne saurait de-
mander à ces instituteurs d’enseigner ce qu’ils n’ont
pas appris.

Les élèves
Dans le même temps, l’absentéisme recule, peut-

être par un enseignement de meilleure qualité: 21 pré-
sents sur 23 inscrits le 25 février 1880. Mais, sans
aucun doute, à la suite des lois scolaires de Jules Ferry:
celle du 16 juin 1881, qui définit la gratuité des écoles
primaires et celle du 28 mars 1882, qui rend l’école
primaire obligatoire et laïque; 21 élèves présents sur
22 le 8 septembre 1882, 19 sur 23 le 20 août 1885,
12 sur 13 le 20 mars 1888, etc. La grande majorité
des élèves a entre 6 et 13 ans.

La classe
Le lieu de travail n’est pas toujours propice au meilleur

accueil des élèves, rendant plus difficile l’application
des lois scolaires. Les rapports d’inspection de la fin
du siècle ne sont guère élogieux pour l’école de la
Combe où enseigne Numa RAUZIER.

– Celui du 25 février 1891 indique que le logement de
l’instituteur est assez vaste comprenant une cuisine,
trois chambres et une cave. Mais des réparations sont
urgentes puisque le mur est lézardé sur un ou deux
points et que le toit est en mauvais état. De plus, deux
ou trois fenêtres doivent être refaites et la porte de la
classe ne jointe pas assez.
– Le rapport du 27 mars 1896 note également que la
classe est assez grande mais devrait être réparée. Le
mobilier est quant à lui ancien et le matériel incom-
plet.

Un conflit avec certains parents
sur fond de querelle politique.

Par une lettre du 25 mai 1892, certains pères d’en-
fants fréquentant l’école de La Combe ou d’enfants
sur le point d’atteindre l’âge scolaire s’adressent au
préfet. Le ton est dur et le mécontentement impor-
tant.

Ils déclarent que l’école de la section à laquelle ils
appartiennent et dirigé par M. RAUZIER, ne compte
depuis fort longtemps qu’un petit nombre d’élèves, 7
ou 8 maximum, et que plus de la moitié des enfants
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de cette section fréquentent d’autres écoles. Ainsi,
d’après les signataires, depuis que l’école du chef-lieu
est conduite par M. RAUZIER,  la plupart des enfants,
arrivés à l’âge de 10 ou 11 ans, ont du abandonner
cette classe pour aller aux écoles voisines (trajets de
2 à 4km) parce que les pères de famille ont reconnu
que leurs enfants ne faisaient aucun progrès. Certains
ont même été obligés de les mettre en pension, compte
tenu du trajet trop long pour leur âge.

Quatre reproches principaux sont faits à l’enseignant:
– l’instituteur exerce avec dégoût;
– il n’y a point de surveillance aux heures de récréa-
tion;
– il n’a pas d’assiduité dans son travail;
– il ne se fait aucun scrupule de perdre des heures de
classe ou des classes entières.

Les signataires – qui représentent 32 garçons
scolarisables – illustrent ce quatrième reproche d’exem-
ples concrets :

“ En avril dernier, Monsieur RAUZIER s’est absenté
un samedi soir sans donner congé à ses élèves pour le
lundi; à l’heure de la rentrée le lundi matin, les élèves
ont trouvé porte close; ils sont restés autour de l’école
jusque vers les 10 heures, mais en vain. Leur maître
n’est rentré que pour faire la classe du soir. Quelques
jours après, un ensevelissement avait lieu dans le vil-
lage de La Combe un jour de classe, à deux heures du
soir. Monsieur RAUZIER, heureux de trouver une oc-
casion pour se récréer, fut y assister en famille lais-
sant ses élèves livrés à eux-mêmes en classe; cette
cérémonie terminée, il a trouvé plus agréable d’aller
s’égayer au cabaret que d’aller reprendre sa classe
pour ce dont il a délégué Madame RAUZIER.”

Les parents d’élèves contestataires assurent que les
enfants, au fur et à mesure qu’ils grandissent, recon-
naissent le dégoût et la nonchalance de leur maître. Ils
ne font aucun cas des punitions donnés et cela en-
traîne un rejet pour les études.

En conclusion, les signataires affirment que Mon-
sieur RAUZIER a perdu, à Saint-Privat, tout prestige
comme instituteur et demandent son changement vers
un autre poste où il rendrait de meilleurs services.

Les réactions de “ l’administration ” :
Dès le 2 juin 1892, Aimé PONSARD, boulanger Maire

de St-Privat s’adresse au préfet. Il affirme que Mon-
sieur RAUZIER, républicain sincère et dévoué, est gé-
néralement estimé. Pour lui, la pétition adressée ne
mérite pas d’être prise en considération : "elle est due
à l’initiative de deux ou trois pères de famille qui, pour
des raisons que j’ignore, en veulent à Monsieur
RAUZIER". Et d’ajouter que les autres signatures ont
été recueillis à force de médisances et de prières et
sont, par conséquent, des signatures de complaisance.

Un peu plus tard, le 16 septembre 1892, c’est au
tour de l’inspecteur primaire de livrer ses impressions
en adressant à l’inspecteur d’académie le compte-rendu
de son enquête. En voici les différents points :
1/ Le promoteur de la pétition est Monsieur PIN[6], ex-
pert géomètre et ex-adjoint au Maire, non réélu aux

dernières élections municipales[7]. Il a été assisté dans
sa déposition par Monsieur MICHEL, son beau-frère,
maître d’hôtel à Saint-Privat, ennemi déclaré de l’insti-
tuteur.
2/ Une personne, bien informée, m’a dit que certains
des 23 signataires de la pétition avaient signé sans se
douter du but poursuivi par les instigateurs. Deux ont
signé sans avoir jamais envoyé leurs enfants chez Mon-
sieur RAUZIER.
3/ Le Maire a dit que l’instituteur était exact à ses
heures de classe et que si l’on se plaignait, c’était à
cause des élections.
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4/ L’instituteur, interrogé, s’est expliqué : s'il n’a pas
fait classe les jours indiqués dans la pétition c'est pour
cas de force majeure. Lors de l’enterrement, il était
resté dans le café BRES, ne pouvant, à cause d’une
averse, se rendre chez lui. Cela a été confirmé par une
personne digne de foi.
5/ Ceux qui se plaignent réellement sont les conseillers
non réélus en mai dernier. Les élections jouent un grand
rôle dans la plainte.
6/ Numa RAUZIER est d’une capacité moyenne. Il n’est
pas au courant des nouvelles matières et, comme bon
nombre de maîtres, se trouve en état d’infériorité à
l’égard de ses jeunes collègues.
L’inspecteur primaire conclut en proposant de ne rien
faire pour l’instant.

Numa Rauzier à Vialas (vers 1900)
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Car je ne dois pas vous laisser ignorer, Monsieur l’Ins-
pecteur d’académie, que depuis longtemps déjà je suis
atteint d’une douleur sciatique, d’origine rhumatismale
et d’une névralgie trifaciale qui me font bien souffrir.”

Numa RAUZIER est mis à la retraite le 2 août 1902.
Il décède le 29 juillet 1919 à Clermont-Ferrand où l’un
de ses fils était pasteur. Il repose aujourd’hui dans le
petit cimetière de sa belle famille au quartier de Bluech
à St-Privat-de-Vallongue.

Conclusion
Sans doute, la vie de notre aïeul a-t-elle été sembla-

ble au parcours de bon nombre d’instituteurs de cette
époque. Confrontés à une demande forte et à des sa-
voirs de plus en plus importants, ils n’ont pas échap-
per aux critiques et aux contextes parfois difficiles de
la vie communale où existaient des luttes d’influence[9].

Outil au service de l’enseignement, ces instituteurs
de la génération de Numa RAUZIER ont sans doute
été quelque peu “dépassés” par les jeunes “recrues”
et les connaissances toujours plus importantes à trans-
mettre. Mais ils ont bien joué - semble-t-il - la partition
qu’on leur avait confiée.

Notes

[1] Pour l’anecdote, Numa Rauzier appartient à cette génération qui, née
sous la royauté, se mariera lors du second empire, et décédera pendant la
IIIème République...
[2] Lignée installée à Cassagnas au moins depuis le milieu du 17ème siè-
cle.
[3] Il est mentionné comme tel dès le 27 novembre 1831 (registre d’état-
civil de Cassagnas)
[4] Loi Falloux
[5] Jean-Louis RAUZIER, oncle de Numa, Maire de Cassagnas de 1844 à
1873.
[6] : Il déclare l’avoir rencontré le 7 septembre 1892.
[7] Elections municipales du 1er mai 1892. Albert PIN, qui avait été élu
dès le premier tour lors des élections de 1888, ne retrouvera jamais son
siège de conseiller municipal. (Seulement 10 voix en 1900)
[8] Quelques extraits de la lettre de M. PIN montrent le niveau atteint par
la polémique… “Il est désolant, pour une section de commune importante,
d’être affligée d’un maître payé pour ne rien faire et qui vient précisément
d’être promu à une classe supérieure jouissant d’un traitement de 1800 ou
2000 francs. Depuis 22 ans, c’est toute une génération victime de l’incu-
rie administrative. Certes des plaintes nombreuses se sont produites, péti-
tion au Préfet, réclamation à l’inspecteur primaire, etc. Rien n’y fait. Pour-
quoi? Parce que le nul instituteur Rauzier est le frère de M. Rauzier, Pas-
teur président à Vialas. Parce que le même instituteur Rauzier est l’ancien
condisciple et ami intime de M Meynadier, Inspecteur primaire. Sont-ce là
des raisons suffisantes pour qu’une démocratie marque de mort intellec-
tuelle toute une localité pleine de sève et de vie et qui fait partie de cette
phalange d’avant-garde républicaine cévenole.”
[9] Une étude plus fine serait à mener dans ce domaine. Citons le notaire
CABANIS de St-Privat-de-Vallongue qui, en octobre 1852, dénonçait les
liens de parenté entre les conseillers municipaux. Notons enfin une cer-
taine prédominance pour le poste de maire de la famille PIN de la Panarde
(dont Albert PIN...) et des DUSSAUT… nom de jeune fille de l’épouse de
Numa RAUZIER. Mais ceci mériterait une étude détaillée pour prouver nos
affirmations.

Cette position sera également celle du conseil muni-
cipal de Saint-Privat. En effet, le Maire écrit au préfet
le 21 septembre 1892 pour lui proposer, au nom du
conseil, de ne pas tenir compte de cette pétition.

Malgré ces prises de position qui soutiennent l’insti-
tuteur, Albert PIN poursuit ses attaques, contestant
les avis donnés dans une lettre au préfet du 26 sep-
tembre 1892. Pour lui, il n’y a pas de raisons politi-
ques, affirmant que, parmi les plaignants, il est le seul
à faire partie de l’ancien conseil. Quant au nouveau
conseil, aucun membre n’est personnellement intéressé
par l’école de La Combe… Monsieur PIN dénonce l’at-
titude de Numa RAUZIER qui, selon lui, ne craint point
de se flatter qu’il a de bons appuis, notamment son
frère pasteur, président du consistoire de Vialas, “ per-
sonnage lié intimement avec son confrère de Florac
Monsieur GEMINARD ”.

Le point de vue de l’administration ne semble point
évoluer dans les mois et les années qui suivent.

Albert PIN adresse une nouvelle lettre au préfet le
1er février 1893 pour connaître les suites de la péti-
tion, puis un autre courrier très virulent[8] le 28 avril…
1901. Celui-ci sera appuyé par une lettre du 8 mai
1901 de monsieur MOLINES, ancien instituteur origi-
naire de St-Privat, ancien secrétaire des groupes so-
cialistes de Nîmes et membre fondateur de la Ligue
des Droits de l’Homme et du Citoyen. Reprenant le
contenu de la lettre de Monsieur PIN, il regrette
qu’autrefois, à l’époque du “digne ATGER” la com-
mune de St-Privat ait fourni son ample contingent d’ins-
tituteurs,  de pasteurs, d’officiers, d’ingénieurs, d’ex-
perts géomètres, d’employés de toute sorte. Alors
qu’aujourd’hui, “le maître n’a pas produit cinq certifi-
cats d’instruction élémentaire en 22 ans”.

La polémique, qui aura duré tout de même 9 ans,
trouve son mot final dans une lettre de l’inspecteur
primaire à l’inspecteur d’académie, en date du 10 mai
1901.

Selon lui, certains pères de famille envoient leurs
enfants dans d’autres écoles pour deux raisons.

Quelques élèves vont se préparer à des examens
chez des maîtres plus jeunes et plus au courant des
programmes.

De plus, il existe des familles hostiles à Numa
RAUZIER, dont la famille PIN qui a combattu sa candi-
dature quand le consistoire l’a présenté à la fin de
1879. L’inspecteur considère également que le nom-
bre important de filles à l’école des filles de La Combe,
par rapport à celle des garçons, est normal puisqu’il
n’y a qu’une école spéciale de filles pour la commune.

La retraite...
Après 41 ans de services civils et militaires, la santé

de Numa RAUZIER le contraint à solliciter la liquida-
tion de sa pension de retraite auprès de l’inspecteur
d’académie, à qui il s’adresse le 4 décembre 1901 :
“ Cette longue carrière commence à me fatiguer et je
comprends qu’un jeune homme tout récemment sorti
de l’école normale, plein d’entrain comme le sont en
général tous ces jeunes gens,  pourra[...] s’acquitter
de sa tâche avec plus de zèle que je ne puis moi-même.
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(813 - M. Wienin - 30360 Vézénobres)
14.- Fulchrande (vivante en 1619);
15.- Raymond, archiprêtre d'Anduze (1540) et prieur de

Générargues (1554).

Editions du Dom Vaissète
(816 - Jacques de Bary - 30460 - Lasalle)

Vivement intéressé par l'article de M. Fulcrand de
Roquefeuil sur Bermond d'Anduze et les Pellet d'Alès (LCC
n° 114), mais…je n'ai rien compris aux références.

Existe-t-il une édition de référence du Dom Vaissète ?
Je ne connais que le de Vicq et Vaissète, revu par du Mège

(disponible chez Lacour) et l'introuvable "abrégé" de 1749 de
Vaissète seul, qui est paginé par tome et non en continu, et
qui me semble reprendre tout le texte d'origine sauf les com-
mentaires et discours oiseux que de Vicq lui avait fait ajouter
pour plaire à leurs commenditaires.

Réponses

18

Piquée au vif par notre remarque, dans le précédent bulle-
tin, déplorant que nombre des questions posées ici n'aient pas
reçu le moindre commencement de réponse, notre adhérente
Mme Thibon nous a fait parvenir des réponses très pertinentes
à six questions en suspens.

Qu'elle en soit remerciée et félicitée au nom de tous les
lecteurs du LCC.

Sénescal
(805 - J. André - 30132 Caissargues)

Au sens propre –et unique à ma connaissance– il s'agit du
sénéchal, officier d'épée chargé de rendre la justice. Attaché à
une métairie, il fut peut-être le sobriquet du métayer.

R. THIBON

Merum et Imperium

(806 - B. Malzac - 30700 Uzès)
Au début du XVIIIème, l’évêque de Mende, qu’on ne peut

soupçonner d’ignorance envers le latin, rapporte deux hom-
mages identiques. Il donne la traduction française du plus
ancien, celui de 1280 : “neuf mas qui sont dans la ville de
Massevaques, ensemble la juridiction mere mixte impere,
premières appellations et ressort qu’il a sur et dans trois mas
situés dans ladite ville” [Mémoire pour monseigneur l’évêque de

Mende contre monsieur de Salgas, Chartrier de Salgas, M15]. Il
cite ensuite le texte latin de 1307 qui lui correspond : “novem
mansos qui sunt in villa de Massavaquas et juridictionem in
tribus mansis sitis in dicta villa et merum et mixtum imperium
eorumdem et appellationes primas”.

Merum mixtum imperium définit le droit de justice féo-
dale, et, dans le fait, est synonyme ou tout au moins redon-
dant de juridiction haute et moyenne. La distinction entre
haute et moyenne justice remonte à Charlemagne. “La haute
justice pouvait connaître de toutes matières civiles, et de tou-
tes matières criminelles, sauf les cas de lèse majesté et de
fausse monnaie”, la moyenne justice s’occupait des délits dont
l’amende n’excédait pas 3 livres 15 sols, apposer les scellés,
faire les inventaires de biens de mineurs, etc. [cf. Marion, Dic-

tionnaire des institutions de la France]

Mere mixte impere est une francisation, plutôt qu’une tra-
duction, de cette expression toute faite qui conserve l’ordre
latin des mots.

Il existe sur le mont Lozère plusieurs dépôts de scories mé-
tallurgiques qui n’ont que peu été étudiées. L’un d’eux se
trouve près de l’Hôpital et de Villeneuve au lieu dit Caguefer.
L’analyse des scories (fayalite) et de quelques fragments de
minerai retrouvés (grès ferrugineux) indiquent une sidérur-
gie de type direct (forge à la catalane). Sa situation au bord
du Tarn, divers vestiges encore reconnaissables de bâtiments
et la présence d’un Bois de la Mouline à côté me portent à
envisager une datation tardi-médiévale.

Un familier du fonds de Gap Francès aurait-il trouvé men-
tion d’une forge : farga, fabrega, fabrica,  ou autre “ moulin
à fer ” dans ce secteur ?

Toute information m’intéresse.

Familles de Randon et de Castelnòu
(814 - Mme Renée Thibon - 07460 Casteljau)

Un "chercheur cévenol" connaît-il un ou des documents per-
mettant de préciser l'époque et les causes de l'adoption par la
falille de Randon (Gévaudan) du nom de Castelnòu et les
liens des Castelnòu de Randon avec la maison du Tornel (le
Tournel, Gévaudan) ?

"Dominis Guigo de Castronovo, miles [chevalier], filius
quondam [jadis] domini Guigoni de Castronovo” est le
grand'père donataire –dans l'acte de 1255 dit Division du
Randonat– de la part vivaroise de ce Randonat à son petit-fils
autre Guigo de Castronovo. Est-il ou non la même personne
que "nobilis vir Guigo Meschini, dominus Tornelli [le Tournel]

et in parte Montisfortis [Villefort]”, l'un des signataires de l'acte
de 1269 dit Charte d'affranchissement des habitants du
Randonat ?

Quels sont les liens de parenté de G. Meschin avec Randon
de Castelnòu, autre signataire de cet acte, seigneur de Ran-
don et en partie de Montfort ?

Les études et généalogies anciennes concernant ces familles
sont le plus souvent confuses et semblent peu fiables.

Famille de la Jonquière (Tornac)
(815 - Henri Depasse - B1200 Bruxelles)

Quels sont les liens de parenté entre:
1.- BERMOND, époux de Claude de la CROIX (vivant en

1549);
2.- PIERRE, avocat puis diacre réformé à Nîmes, consacré

pasteur le 2/2/1562 à Nîmes, époux de Loyse de la CROIX
(vivant en 1573);

3.- PIERRE, époux de Bernarde de la MARRE de SALGAS
(contrat le 26/8/1573); cette dernière se remarie en 1588

[cf. Cahiers du Centre de généalogie protestante, n° 23/1988, p. 1292];
4.- Noble PIERRE, seigneur de Tornac (1576 à 1592);
5.- PIERRE, époux de Marguerite de la FARE en 1608
[cf. Encyclopédie Cévenole, n° 13, article de Fernand Vidal];
6.- Noble PIERRE, "jeune" (vivant en 1598);
7.- PIERRE, époux d'Isabel PASCAL (vivant en 1612);
8.- PIERRE, "jadis chanoine" (vivant en 1565);
9.- Elisabeth ou Isabel, épouse de Jehan COSTE (vivante

en 1594);
10.- Catherine, épouse d'Armand N… (vivante en 1562);
11.- Magdelaine, épouse d'André de la PORTE (vivante en

1568);
12.- Claude, époux de Magdelaine BLAQUIÈRE (vivant

en 1609);
13.- Jacques, de Gaujac (vivant en 1609);
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Cette formule s’est éloignée du sens original à tel point
que l’étymologie est réinterprétée.

Le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous
ses dialectes, de Frédéric Godefroy (1880-1902), ne réperto-
rie que impere, sans donner l’expression complète qui lui
donne tout son sens, avec la définition “ droit de haute et
moyenne justice ”. Pour mere il renvoie sur maire (mere,
merre, mare, maieur) plus grand, majeur, comme si merum
venait de majorum. Mixte ne bénéficie pas de définition dans
ce contexte.

A l’origine l’expression devait avoir un sens plus fort.
Imperium (neutre) faisait clairement allusion à l’ Imperium

romain c’est-à-dire au pouvoir de commandement militaire
autant que juridictionnel. “ Merus (neutre merum), pur, vrai,
sans mélange ” répondait à “ mixtus (id.), mélangé ”. Merum
imperium aurait donc représenté le pouvoir suprême, et dé-
bordé le cadre strict de la justice.

Le fait même que l’expression latine du pouvoir se soit
figée, puis francisée, en une locution toute faite, reflète la
perte du pouvoir régalien par les féodaux. Il ne leur restait
plus que le pouvoir juridictionnel, qui constituait une impor-
tante source de revenus.

G. CAILLAT

Le Nouveau Larousse illustré donne: "baladoire (de bala-
din), adj. – Qualification d'une danse licencieuse, autrefois
usitée le premier de l'an et le premier mai.

En 744, le pape Zacharie rendit un décret pour abolir cette
danse, décret qui fut appuyé par les ordonnances sévères des
rois de France."

Il faut donc sans doute en conclure que ces foires pou-
vaient être plus ou moins anodines !

A. CLAVEIROLE

De balar: danser ? Alibert donne balador (m.) et baladoira
(f.): dansant, dansante. Comme aujourd'hui, les bals populai-
res étaient l'occasion de rixes, d'où la nécessité de maintenir
la tranquillité publique.

R. THIBON

Fêtes et foires "balladoires"
(811 - P.A. Clément - Alès)

Jeu de ballon
(810 - P.A. Clément - Alès)

Le jeu de ballon occitan était la surla, ancêtre du rugby.
Selon Pierre Ladet (Mémoire d'Ardèche - Temps Présent, n°
23, 1989), ce jeu est attesté dès 1152. Il est alors dit la sola ou
soula, du nom du ballon – une boule de cuir bourrée de son. Il
était assez brutal et fut interdit en 1852. Malgré l'interdic-
tion, il est encore pratiqué à Charmes-sur-Rhône le premier
dimanche de Carême.

C'est un affrontement symbolique mais viril entre les jeu-
nes mariés de l'année –los nòvis– et les jeunes célibataires. Il
est précédé d'un rituel: maire en haut de forme accompagnant
las nòvias au pré, précédé de porteurs de rameaux de chêne
vert, ballon lançé au cri de "surla" et qu'un nòvi doit "faire
boire" à la rivière (peut-être pour l'alourdir), air de la surle
joué par la fanfare…

Sola dérive sans doute de solea (= sole, plancher, sandale)
ou de solea (=base, fond, fond d'un fossé). Ce qui pourrait
suggérer l'utilisation des fossés de tour de ville comme ter-
rain de jeu ?

R. THIBON

Le verbe nexar figure dans les comptes d'un marchand
d'Aubin (Aveyron), Uc Lacalm, retranscrits par celui-ci le 25
octobre 1477:

Item me trames I rogamus que lo nexes a Rodes; per la
nexa ho per lo sagel, XV d. (J. Delmas, dans Al Canyon:
Aubin, 1998, p. 47–48).

Pain rosset
(808 - A. Claveirole - 26000 Valence)

R. THIBON

"Roma trichairitz, cobeitat vos engana
Qu'a vòstras berbitz tondetz tròp de lana".
Rome tricheuse, la cupidité vous égare
Parcequ'à vos brebis vous tondez trop de laine.
[Guilhem Figueira, troubadour, XIIIe s.]

Berbéziel en solié
(807 - J. André - 30132 Caissargues)

Il faut traduire: Item il me transmit une citation judiciaire
qu'il fit enregistrer à Rodez; pour l'enregistrement ou pour le
sceau, XV deniers.

On retrouve le même mot sous la forme anexa dans les
comptes consulaires d'Albi (Tarn), de 1392–1393 (éd. A. Vi-
dal, 1911, t. II, p. 132):

a J. Barrachi, en deducio de so que lhi era degut per sos
trebalhs, que anec servir una citatio a Rodez contra la I dels
ministriers que devian estar en vila, enclus so que avian costat
de sagelar en estavila e a Rodes e so que costec de far la
anexa, II s.

On retrouve donc la même procédure: citatio, sagelar,
anexa.

Ces deux exemples confirment la définition donnée par
P.A. Clément: nexar, c'est bien enregistrer.

Jean DELMAS
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En complément à la réponse déjà donnée dans le n° 113, le
terme latin vervex a donné berbitz en occitan. Berbitz est tombé
en désuétude, remplacé par aulha ou feda. Mais il fut très
employé au Moyen Age. Il a donné berbiguièr (=berger, fran-
cisé ultérieurement en bergièr), berbialha (=brebis en géné-
ral, race ovine), berbesin (=parasite du mouton) et berbeziel
(=bergerie).

"Ara ès pretz de raubar
Buàus, motons e berbitz."
Maintenant c'est mérite que de voler
Bœufs, moutons et brebis.
[Giraud de Bornelh, troubadour, XIIe s.]

Nexar
(809 - P.A. Clément - Alès)

Nexar (ou neisar ?), verbe, ne pourrait-il signifier: "voir la
suite" ? Il existe en occitan un adverbe tombé en désuétude:
nèis, nèisas, qui signifie "même, encore" et qui est attesté
dans le Lexique roman de Raynouard (1884) et dans le Petit
dictionnaire provençal-français d'Emil Levy (1909).

R. THIBON

Pain rosset (en occitan, pan rosset ou roussë).
L'abbé de Sauvages  [Dictionnaire languedocien-français,

1756] donne "pain de recoupes, pain bis blanc", et Alibert:
"pain blanc de deuxième qualité".

Le degré de qualité dépendant sans doute du degré de blu-
tage de la farine (?).

R. THIBON

Réponses
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Aymat Catafau

Les celleres et la naissance du village en Roussillon (Xe–XVe siècles)
(Presses Universitaires de Perpignan, 1998, 708 p., photos aériennes et plans cadastraux. Prix: 200 F)

Aymat Catafau, chargé de cours à l'Université de
Perpignan, a présenté une thèse sur "les celleres du
Roussillon" en janvier 1997. C'est ce travail, dirigé
par Pierre Bonnassié, qui vient d'être édité par les
Presses Universitaires de Perpignan.

A. Catafau assimile les celleres du diocèse d'Elne
aux sagreras de Catalogne qui ont été mises en évi-
dence par P. Bonnassié.

Celleres et sagreras ont été délimités par le cercle
de paix qui assurait une protection dans un rayon de
15, 30 ou 45 pas autour des églises médiévales. Sym-
bolique au départ, le périmètre de sauvegarde s'est
ensuite matérialisé par une palissade puis par un rond
de maisons jointives. Le XIe et le XIIe siècle en Rous-
sillon ayant été marqués par des conflits armés entre
les féodaux locaux, les paysans mettaient leurs récol-
tes à l'abri dans de petits bâtiments qu'ils édifiaient à
l'intérieur du "circuitus ecclesiæ". En Rousillon, ce
sont donc les cellæ/les celliers qui sont à l'origine du
nom de cet espace sacré, où nul ne pouvait être ar-
rêté et où aucun personnage ne pouvait se livrer à
des exactions.

Comme les sagreras en Catalogne, les celleres
roussillonnais ont donné naissance aux premiers
noyaux circulaires qui caractérisent la pré-urbanisa-
tion dans la France méditerranéenne.

Le mérite de A. Catafau aura été de révéler que
ces enclos annulaires se sont développés non seule-

ment dans l'environnement des églises, mais aussi dans
l'environnement des premières tours seigneuriales. Ce
chercheur s'affirme donc comme un des pionniers dans
une nouvelle discipline qui se penche sur la
"morphogénèse" des villages médiévaux, c'est-à-dire
sur l'élaboration du tissu de rues et de maisons.

Déjà, les travaux de Monique Bourin (Villages mé-
diévaux en Languedoc) et de Cristof Pavlowski (Les
circulades languedociennes) laissaient deviner que
l'urbanisme concerté existait dès les XIe et XIIe siè-
cles. Aymat Catafau nous le confirme magistralement.
Ce phénomène est également décrit pour l'Aude par
Dominique Beaudreu et Jean-Paul Cazes
(Morphogénèse des villages médiévaux - Colloque).

Encore une fois, le Gard et l'est de l'Hérault res-
tent en retard dans les avancées de l'histoire médié-
vale. Pourtant on y dénombre des centaines de
"fortalices" qui, d'après A. Catafau, correspondent
aux celleres roussillonnais.

Il faut souligner que l'auteur ne s'est pas contenté
d'analyser l'éclosion des villages médiévaux. Dans une
troisième partie, remarquablement documentée, il en
a suivi l'évolution urbanistique jusqu'au XVe siècle.

On peut seulement regretter qu'il n'ait pas ajouté
un lexique des mots vernaculaires et un index des
noms de lieux. Peut-être cette omission sera-t-elle
réparée dans la seconde édition ?

Pierre A. CLÉMENT

Marthe Moreau

Les Châteaux du Gard
du Moyen Age à la Révolution

(Presses du Languedoc - Montpellier 1997, 272 p., nombreuses photos, dessins et plans en couleurs. Prix: 170 F.)

ciennes sur certains édifices, aucun ouvrage aussi com-
plet n'était disponible sur le sujet.

Ce sont près de trois cents châteaux que Marthe
Moreau nous fait découvrir (ou redécouvrir) à travers
ce véritable inventaire des demeures seigneuriales
gardoises de l'Ancien Régime.

Les notices historiques et architecturales, photos et,
parfois, plans accompagnant la description de chaque
site dépassent largement le cadre souvent réducteur
des guides touristiques.

Fruit de plusieurs années de recherches et d'investi-
gations, aussi bien en archives que sur le terrain, sou-
vent aussi avec les apports personnels des actuels pro-
priétaires des lieux, ce travail comble un lacune.

En effet, si l'on excepte quelques monographies an-

Comme le souligne dans sa préface Thierry Verdier,
Maître de conférence à l'Université Paul Valéry, ce livre
offre un catalogue complet de la diversité architectu-
rale qui fit l'orgueil d'une petite région isolée des grands
centres royaux.

Les photographies qui illustrent chaque notice sont
de Henry Ayglon.

Petit lexique, bibliographie et index complètent ce
livre, remarquablement édité.

A. CLAVEIROLE
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III

Sites Internet intéressants

Nous avions ouvert cette rubrique à titre "expérimental"
et avons reçu depuis plusieurs encouragements à persévé-
rer. Ce que nous faisons donc.

Nous devons, par contre, des excuses à nos lecteurs pour
leur avoir signalé le site de l'Encyclopédie de Diderot. Bien
que vous ayant conseillés de l'explorer rapidement, ce site
n'a été ouvert gratuitement au public que du 18 au 26 juin.
Or, vous l'avez sans doute remarqué, notre bulletin (tri-
mestriel) n'est tombé dans votre boîte aux lettres que vers
le 10 juillet. L'information était donc périmée avant même
qu'elle ne vous atteigne !

Notre collègue, Mme Jeannine Kirmann, après interro-
gation du responsable du site, n'a reçu qu'une réponse éva-
sive quant aux conditions d'accès ultérieures. Elle s'étonne
(comme nous) qu'un site du CNRS ne soit pas ouvert au
public.

le Secrétariat

Mme Kirmann nous signale, par ailleurs, plusieurs sites
intéressanrs et libres d'accès:
- le Dictionnaire de l'Académie française (édition 1694)

http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/projects/
academie/1694.searchform.html

On peut accéder de même à la 5ème édition en rem-
plaçant 1694 par 1798.
- le Thresor de la langue françoyse, de Jean Nicot (1606)

http://humanities.uchicago.edu/forms_unrest/
TLF.htlm

- le Dictionnaire Maitron (mais il n'indique que les noms
figurant dans l'édition papier)

http//www.maitron.org/

Plus spécialisé, mais plus proche de nos pôles d'inté-
rêt, notre collaborateur Ives Rauzier nous demande de
signaler qu'il a ouvert un site concernant Cassagnas (Lo-
zère):

http://perso.wanadoo.fr.rauzier/
Ce site –mis à jour périodiquement– présente des

documents et des références d'archives.

Pierre Clément donne les justifications
plausibles de l'appellation "puits de Cordoue"

la porte Bartone

la "rude" ascension
du plateau du Dugas

sous la conduite
de P. Clément
et G. Liotard

Sous la paroi rocheuse:
     un autel sacrificiel









L’usage du français en Cévennes à l’époque moderne

par Gérard CAILLAT

1

Cependant, la transcription des noms propres, patrony-
mes ou toponymes, paraît un indice révélateur de la lan-
gue parlée au moins pour les propriétaires. Le compoix,
utilisé à l’occasion des mutations, des conflits de voisi-
nage, des séquestres, des conflits de dîmes ou de taille,
etc., doit être incontestable.

Conserver un nom occitan pour désigner une personne
ou une terre, ou au contraire le traduire en français, n’est
permis que si on est certain d’être compris sans ambi-
guïté. L’acte est destiné à garantir contre les litiges. La
navette entre les deux langues, qu’on constate parfois dans
les textes, prouve ainsi une aptitude au bilinguisme oral,
qui n’est pas sans rappeler une pratique de conversation
bien connue : on choisit la langue la plus apte à exprimer
une pensée (ou au contraire on souhaite la réserver à
certains auditeurs).

Des indices d’évolution

Compoix occitan en 1558, français en 1649
Le compoix de Rousses[9]  de 1558 est encore écrit en

occitan [10] , et fait suite à des reconnaissances féodales
de 1408 en latin.[11]  Le 18 avril 1619, le notaire Delpuech
en extrait encore une copie conforme avec toutefois quel-
ques termes français (ung grand, confronte,...[12] ).

En 1644 “et parce que le compoix du dit mandement
n’estoit par en bon estat des demandeurs auroint re-
quis plusieurs fois lesdit consuls de Rousses de
consantir qu’il en feust fait un nouveau et en obtenir
arrest de permission en la cour. A quoy s’estant ren-
dus refusant les dits demandeurs auroint poursuivis
et obtenu ledit arrest mesmes fait proceder à la fac-
tion dudit compoix et à ces fins dépensé la somme de
133 livres 8 sols qu’ils auroint departis sur les habi-
tants de l’un et l’autre mandement suivant le compoix
d’un chacun conjointement avec les autres sommes
qu’ils estoient chargés d’impozer ”. [13]

A la suite de cette revendication paysanne, le nouveau
compoix est établi en français, suivant l’usage qui s’était
établi bien avant dans les actes notariés.

A cet égard le toponyme de “ badoussie ” repéré dans
la matrice cadastrale de 1792 [14]  (et encore employé
aujourd’hui également dans sa forme occitane de
“ badoussio ”) est particulièrement révélateur. Son ori-
gine est le “ bosc d’Oussio ” du compoix de 1558, mais
sa formation ne peut se comprendre que par la dérivation
du français “ bois d’Oussie ” qu’on rencontre encore dans
une reconnaissance traduite en 1654. En 1792 l’appella-
tion “ bosc d’Oussio ” a complètement disparu, de même

Culture occitane et langue française
Si on prend en compte simultanément l’occitan et le

protestantisme [1]  comme fondements de l’identité cultu-
relle cévenole, l’étude du passé linguistique de notre ré-
gion se heurte à une contradiction majeure. Il est en effet
généralement admis que le protestantisme s’est enraciné
en ignorant l’occitan, voire contre lui.[2]

Le calvinisme demande une adhésion intime aux textes
sacrés, ignorant la litanie latine de l’église catholique. Cette
volonté d’authenticité apparaît clairement dans la traduc-
tion et la diffusion de la Bible en français. Elle n’autorise
pas cependant la traduction en occitan, et Calvin con-
damne le catéchisme occitan de Merlin. Cette exigence
du français n’a cependant pas empêché la pénétration du
calvinisme dans les Cévennes, loin des élites urbaines.

Pour comprendre la rapidité de la diffusion de la nou-
velle religiosité, on est conduit à admettre un certain bilin-
guisme occitan/français qui lui serait antérieur et qui dé-
passerait le cercle restreint des élites.

Seul ce bilinguisme précoce expliquerait qu’en 1700,
Henri Castanet, cardeur d’un hameau de Rousses, prê-
che aisément en français –tout comme d’ailleurs les autres
prédicants.[3]  Les “ huguenots qualifiés qui avoient eu
la curiosité de l’entendre ” l’estiment “ autant que
Bourdaloue ”, ce qui  en dit long sur les capacités de ses
auditeurs autant que sur les siennes propres. [4]

“ Le protestantisme a contribué largement à l’expan-
sion de la langue française dans le Midi ”[5] , il ne l’a
pas introduit.[6]

L’écrit et l’oral
Le même argument vaut pour expliquer la rapidité de la

mise en application de l’Edit de Villers-Cotterêts de 1539.
Gabriel Audisio a souligné la facilité avec laquelle les no-
taires du Lubéron s’y sont soumis. “ On a toutes raisons
de penser que cet acte autoritaire entérine une évolu-
tion déjà bien avancée dans les faits. ” [7]

Les progrès de l’influence royale aux 13ème et 14ème siè-
cles, bien connus pour la baronnie de Florac depuis la
thèse de Germaine Pastre[8] , ont pu donner les mêmes
résultats qu’en Provence. Il est frappant de constater l’om-
niprésence du français dans les textes dès le 18ème siècle.
L’occitan ne subsiste plus qu’à l’état de traces.

La progression de l’écrit a profité uniquement à la lan-
gue française et il est bien évidemment difficile de savoir
quelle langue parlaient les cévenols autrefois en l’absence
de témoignages directs.
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d’ailleurs que le terme “ Oussio ”, qui semble avoir autre-
fois désigné plus généralement le serre.

Traduire un nom occitan (vers 1654)

En 1654, le notaire Delapierre a traduit pour Claude de
Pelet, nouveau seigneur de Rousses, les actes qui établis-
sent sa possession sur la seigneurie.

Il hésite sur le nom d’Eustache de Barre.

Eustache devient d’abord Hustachi ou Ostachi dans la
transaction de 1492 : “ Eustache de Barre et Louis de
Taulignan seigneurs successivement de la baronnie
de Barre et aussi par la disposition testamentaire dudit
Hustachi [sic] lesdits Peire et Jeanne et Marguerite
d’Auriac frères et soeurs comme plus prochains en
degré et parantage desdits feu Ostachi ”.

Dans la transcription de l’achat de Pier Dufour de 1422
la mention “ Hostachi ”, a été rayée par le copiste en
Eustache, “ L’an 1422 et le 16e jour du moy de novem-
bre noble Hostachi Eustache de Barre ”.

Deux personnes participaient à la traduction de ces ac-
tes, l’un des deux travaillant sous la dictée. En 1654, ce-
lui-ci ne connaît plus spontanément l’orthographe
d’Ostachi. Le nom est toutefois maintenu en occitan, alors
que plus tard il sera traduit en français.

Copier “ l’estimo ” (début 18ème )

Il semble bien que ce soit pour les besoins d’un procès
avec ses tenanciers en 1717 ou en 1730 que Claude de
Pelet ait fait établir un “ extrait du vieux compoix de
Rousses en 1558 ” à l’identique.

Cette copie contient beaucoup de termes français. Ma-
nifestement le copiste, (vraisemblablement aussi un cou-
ple lecteur/copiste) cherche à rester au plus près de son
original, “ ne varietur ”. Les pièces de terres gardent leur
dénomination originale. Toutefois, plus on avance dans la
copie, plus on trouve de termes français. “ L’estimo ” du
début devient “ l’estimo des biens ”.

Les numéros 302 à 304 de “ l’estimo d’Esteve Alcais ”
sont aussi français qu’occitans : “ Item un mouly de blat
et aussy un mouly drapier a qui même a Rousses
expressat avec son aygue et fugen ; item un houstal
enque habito pres del mouli confte a dos parts en los
coumiechs a tous autres parts en lo seignor conten 2
dest ; item un jardin canabieiro et ilo entre dos aigues
devant son houstal et joignant en lo moulin confte en
lo camy et en la rebieiro conten un quarton y destres ”.
Dans la marge qui résume l’article, la traduction est
complète : “ moulins à Rousses ; maison aud moulin ;
jardin cheneviere et ille joignant led moulin ”. [15]

Le copiste n’a pas parfait son projet de transcrire l’an-
cien compoix à l’identique.

Son hésitation apparaît aussi pour les noms propres.

“ Peire ” est présent en même temps que “ Pierre ”.

“ L’estimo des biens d’Antony Meynadier ”, de “ Peire
Lafon el nom de sa molhé ”, “ Peire Pontier el nom
d’Yzabel Fourniero sa suegro ”, “ Peire Plantier el nom
de Caterine Fourniero sa molhé ”, “ Pierre Portailler ”,
“ Jean Fournier fils de Pierre ”, “ Peiro Portailler per
tres quarts ”, “ Pierre Portailler et Jean Fournier
indivis ”, “ Esteve Bodon et Folcerando Aurezo indi-
vis per egale part ” [sic].

Les descendants des propriétaires de 1558 sont encore
enracinés à Rousses au 18ème siècle. Leurs noms sont fran-
cisés sans difficulté. Déjà dans les actes du 17e, ce sont
ces derniers qui prévalent. Nous ne citerons qu’une quit-
tance :

“ Je soussigné Pierre Meynadier collecteur de l’an-
née dernier mil six cent trente huit et rescu des mains
de Pierre Viella de Sant André de Valbornes la somme
six livres ce pour la metairie de oirs de Françoise
Mainadier faict ce vingtième jour mil six cent trente
neuf  ”.[16]

La francisation des noms concerne aussi les pauvres :
“ Pierre Delon, Piere Saumade, Louis Fabre, La Fesque
du Gua, Ruas du Gua n’est point venu dit qu’il sens
peut passer, ...donne de Moncamps, Laune du même
lieu, Grassette de Rousses, Jean Daunis de
Masse[vaque], Bertezene du même lieu, Bertezene le
dernier qui je le donne ce 7 juillet 1773, J’ai doné
pour la mort de mon feu pere quest mort le ... mars
1773 trois cartes bled et une carte orge et trois cartes
chatagnes le bled coutant trois livres... les
chatagnes... ” [17]

Toutefois dans l’appellation des femmes se maintient
un occitanisme bien caractéristique : la mise au féminin
du patronyme. Théronde, femme de Théron, Aurezece
pour Aures, Devezece pour Deveze, Goutte pour Gout,
Fossade pour Fossat, etc. La dénomination occitane ou
française suggère là encore le bilinguisme des propriétai-
res.

Le français dans la vie publique

La nécessité du  français
D’une manière générale, tous les documents visés par

l’édit de 1539 ont vocation à être lus [18] : devant les té-
moins, aux séquestres, à ceux qui sont saisis, etc.

L’huissier Combemalle “ constitue séquestres et dé-
positaires de justice Jean Pierre Saumade, Jean Pierre
Pontier et les nommés Libourel et Aguilhon du lieu de
Rousses, et Jean Broussous du lieu de Massevaques
tous parroisse dudit Fraissinet de Fourques... Les
ayant requis de signer les uns ont refusé les autres
ont dit être illiterés mais ont demandé coppie ” [19] .
Personne ne signe, mais les “ illiteres ” ont vraisembla-
blement les moyens de déchiffrer, personnellement ou dans
leur entourage, et de comprendre l’assignation écrite en
français[20] . Concernant ces cinq séquestres, on a retrouvé
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d’ailleurs d’autres actes signés par “ lesdits ” Libourel et
Aguilhon, et Jean Pierre Pontier “ ayant fait écrire
d’autre main et signé de la mienne ”, paraphe une re-
connaissance de dette d’un : “ Je aprouve ce dessus
Pontier ”.[21]

Il est difficile de posséder sans savoir lire. Pas de pos-
session sans titre, et les occasions de conflits où l’on doit
se reporter à l’écrit sont nombreuses. De plus, le notaire
est coûteux. Il est préférable de l’éviter chaque fois que
l’on peut et de se contenter de “ transcrire en acte pu-
blic quand l’un des deux contractants le requérera ”
l’accord ou le contrat qui fixent la transaction.

La circulation de l’argent, rendue difficile par la rareté
de la monnaie, fait largement appel à l’écrit. Les recon-
naissances de dette et les livres de compte, qui consi-
gnant les achats et les ventes servent en cas de contesta-
tion, concernent tout le monde. Si les grosses sommes
sont “ embourcées devant notaire ”, il faut pouvoir véri-
fier soi-même les quittances plus petites comme celle du
collecteur de taille. Nous n’en avons pas trouvé en occi-
tan pour le 17ème ou le 18ème siècles.

Le collecteur de la taille, issu du milieu des propriétaires
roussins, établit en français les quittances [22] , même si
parfois on sent pointer l’occitan :

“ Comme colleteur de la capitation du mandement
de Rousses l’annee 1761 jei reçu de Jean Aures du
lieu de Rousses la somme de 21 sous pour la talle des
capitations du berger an commeun antre les habitants
du lieu de Rousses et deux journées pour lou boye a
vingt soubs par jour ant tout jei receu dud. Aures des
Rousses la somme de trois livres cinq soubs feit ce
huitieme fevrier 1762. Aures collet ”.[23]

Louis Libourel, ménager greffier
Un Louis Libourel, ménager, qui sera greffier en 1792

de la toute nouvelle commune de Rousses, obtient certai-
nes années la collecte de la taille. Il maîtrise bien le fran-
çais.

“ Ce huitieme avril 1775 ”, il joue le rôle d’intermé-
diaire avec Sauvaire notaire de Saint André de Valborgne
: “ il mont aprix que David Rouquette avet une chaine
fixette entre les mains du teisserant de cadis de St
André qu’il se nomme Moulierac. Je vous pris mon-
sieur Sauvaire de me faire le plair [plaisir] et d’avoir la
bonté d’y donner un baniment [une saisie] sur la suditte
piece parce que Rouquette ne veut pas payer que par
force ni fraix ni capital et je vous soitte [souhaite] le
bonjour et je suis votre tres humble et tres obeissant
serviteur. Libourel ”.[24]

D’après un autre document de 1797, il remplit presque
celui d’un garde note officieux :

“ Je declare a Jean Aures, Jean Delon, Jean Louis
Bourgade, David Rouquette, Jean Meinadier et autres
habitants du lieu de Rousses que j’ai en mon pouvoir
l’acte originelle [sic] de reglement relative au betail a

laine que chaque particulier habitant dud. lieu de
Rousses doit tenir reseu Me Bousquet nore de St An-
dré de Valborgne l’année 1725 plus je declare que
j’ai de même en mon pouvoir la tranzation passée en
le ci devant seigneur de Salgas et les habitants dud.
Rousses devant me Chambonnet nore royal du lieu de
Barre l’année 1736. Plus j’ai en mon pouvoir l’acte
de rachat passé entre les habitans dud. Rousses et les
habitans de Carnac reseue me Bellon nore public de
la ville de Meirueis l’année troisième de la républi-
que. De tous les surdittes trois actes a moi remises par
lesdits habitans aprouvant le renvoi ci dessus cittees
je demeure gardien et je promet de les contrefarder
sans qu’aucun des dits habitans puisse les deplaser
de ma maison et si quelqueun particulier se trouvent
avoir besoin il sera oblige d’en faire un chargement
et de donner un responsable s’il ne se trouvent pas
suffisant a repondre de domage qui pouront causer
de perte aux dits habitans si l’acte venoit a se perdre
eu egard. Fait a Rousses ce 25 germinal an cinquieme
(14 avril 1797) ”.[25]

De même il rédige des actes sous seing privé comme
cette “ Police et convention et acord entre Jaques
Rouquette et Louis Libourel de Rousses ” du 2 octobre
1774. Les parties promettent “ de rediger la ditte police
en acte publique a la premiere requisition qui lui en
faira à l’autre ”.[26]

Il faut qu’une partie de la population de Rousses con-
naisse le français pour commercer et surtout pour se dé-
fendre. Faire appel à des avocats de la ville de Nîmes,
pour des procès auprès de la Sénéchaussée, ou même à
Toulouse,  pour les appels au Parlement, ne peut se faire
sans correspondre en français.

Rhétorique républicaine
L’élection du Conseil municipal en 1792 se déroule en

français, comme auparavant les enchères de la taille. [27]

Libourel, greffier, rapporte la séance du conseil munici-
pal du vingtième germinal an 2eme de République (9 avril
1794). Sont présents les citoyens Tardres maire; Libourel,
Malaval, Plantier, Mazauric, Laurans officiers munici-paux
; Gout, Puech, Clément, Julie Rouquette, Agulhon, nota-
bles “ assemblés au lieu ordinaire des seanses de
Fraissinet ”.

“ Un membre a dit :

“ Citoyen vous savez que beaucoup d’individus de
notre commune se plainiet du degat que occasionnet
les chevres soit aux arbres chatagniers que autres
frutiers de même aux bles que les recoltes ont ete tres
souvent endomagees par ses animeaux qui ont la cou-
tume de detruire le boissage des arbres chatagniers
et fruitiers.

“ Vous saves sans doute que notre principalle ri-
chesse vient des arbres chatagniers et que nous
navons jamais eprouve de disette que quant les
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chataigniers ont manqué. Je vous montrereai
evidement que les chevres sont causse [cause] que les
differantes plantations de chatanet ont ete detruit et
ne produisent qua demy.

“ Le conseil général de la commune ont d’un ani-
ment [unanimement] deliveré qu’il est expressement
deffendu a tout citoyen de lad. commune de mener ni
faire mener a lavenir aucune chevre dans le terrain
d’autrui que dans son propre bien a peine de cinq
livres d’amende pour la premiere fois et tout frais et
depans domages et interets et en cas de recidive de
dix livres d’amende et aussi les domages et interets. ”

Cette délibération concerne toute la population : 

“ Etant convenu qu’extrait de la presante sera affi-
ché a la porte du temple de la raison afin que per-
sonne ne l’ignore et qu’un autre extrait sera remis aux
citoyens aministrateurs du directoire du dixtric de
Meirueis avec prie de l’apuié de leurs pouvoirs ” 28 .

Un cahier d’exercices d’un autre Libourel, du début du
XIXème, nous éclaire sur la circulation des idées. “ Le
point d’admiration se met à la fin d’une phrase qui
exprime une exclamation. En voici un exemple tiré
d’une des odes sacrées de Monsieur Rousseau O que
tes oeuvres sont belles grand dieu quel sont tes bien-
faits... ”. Pour sa correspondance, il prend plus loin comme
modèle celle de Napoléon à Sainte Hélène.

L’exercice de la rhétorique ne concerne sans doute pas
tous les habitants. Libourel, un des dix meilleurs contri-
buables, représente l’élite locale. Cependant, à travers
lui, on constate que ce village cévenol absolument rural,
peuplé encore en 1831 de 512 âmes 29  répartis en 7 ha-
meaux, ne se trouvait pas tout à fait hors de France.

Le français privé

Evénements marquants de la vie
Est-ce à dire que les roussins usaient du français dans

leurs conversations quotidiennes ? Là encore on ne peut
tabler sur des témoignages directs.

On trouve parfois des annotations en marge ou sur les
parties effacées de pièces comptables ou d’anciens do-
cuments. Encore plus rares sont celles qui permettent une
datation.

Une main a noté au fur et à mesure (comme le prou-
vent les légères différences d’écriture)  neuf naissances
de 1707 à 1724 :

“ ce cinqme nouvanbre mile cep cens sept 1707 ete
ne Pierre Deveze sanmedi

ce vint cuatreme ianvier mile sept cens deix ete ne
David Deveze   1710 vandredi ” etc.

Et aussi sur plusieurs lignes mais en une seule fois :

“ 1690 ete ne Jean Aures

1696 ete ne Jean Antoine Aures

ete ne a Marie Aures 1710 

ma fame le dis d’atobre ”

On retrouve trois de ces naissances dans les “ frag-
ments des registres ” recueillis par le curé de Fraissinet
de Fourques “ contenant certains actes depuis 1702
jusqu’à 1710 ”: Pierre, baptisé le 13 et selon lui né le 6,
et David baptisé le 2 février et né le 26 janvier.

Ces notations ne constituent donc pas l’amorce d’un
registre protestant : Devèze a déclaré ces naissances au
curé de Fraissinet de Fourques, qui les a enregistrées un
ou deux jours après suivant les cas 30 .

La génération suivante adopte une autre pratique pour
la religion et pour l’état-civil :  “ Ce vintieme d’avril 1766
dieu m’a do[nné une] fille il fut batisee [sic] le
quator[zieme ] de mai et lui a ete donne le nom[...]
elle est batisee par monsieur Jean Pierre Grabiac
[sic] ” 31 . Le souci de noter persiste, mais nous sommes
encore loin du journal intime.

Correspondance familiale
Pour ces époques, les papiers de famille qui nous sont

parvenus sont constitués de documents établis par les ju-
ristes (actes notariés, exploits d’huissiers, jugements) et
de pièces comptables. La correspondance familiale tient
peu de place. Elle n’a pas un caractère aussi privé
qu’aujourd’hui, racontant peu et s’occupant souvent de
comptes :

“ Nous avons convenu avec Brousoux et Salomon
qui doivent relever la jasse et i doivent travalhé
inssement et dimanche prochain de vous faire le vi-
nage si vous venes vous seres du nombre et ce pen-
dant vous balheres aud. Salomon un cestier chastagnes
et quattre cartes que lui aves balhes cy devant dont
doutze cartes faict ce 20e juin mille sept cens setze.
Sauvares ” 32 .

La lettre de Saumade, qui est allé vers 1752 à Toulouse
pour soutenir le procès des habitants de Massevaques
contre leur seigneur, est plus longue. Il s’adresse à sa
famille, mais, semble-t-il vu le sens de la lettre, dans l’idée
que sa missive serait lue devant ses compatriotes. Le
compte-rendu de sa mission d’intérêt général est suivi
d’une demande de soutien financier :

“ Mon fils et mon beau pere Bourguade,

nous avons volleu profipter de la commodité de
Galliart qui nous a promis de passer audit lieu quy
vous donneroit de nouvelles de tout mais pour vous
informer mieux de nos afaires nous avons parle a nos
avocac qu’il consellent de recuser comme l’annee
dernier et de payer les chempars despasses comme il
est porte pour les encins titres et non au dela.

C’ept pourquoy qu’il faut qun chacun cherche
d’argeant insesemeant pour nous envoyer parce que
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autremeant nous ne pouvons pas garder notre
raporteur et il tavaillie insesemeant.

Ne manques pas d’envoyer la somme que nous vous
avons marque pour notre derniere lettre nous faisons
tous nos deligeances pour pouvoir defenir cepte
ennee. Cherches tous vos espiediant avec diligence
qu’il faut ce metre a consigner le qinze de ce mois ”.[33]

Pensées intimes

Il arrive, rarement, que Louis Libourel glisse une pen-
sée personnelle au milieu de ses comptes. Que cette sup-
plique soit en français n’étonne en rien venant d’un pro-
testant : “ Seigneur notre dieu et notre père tu nous
vois dès le matin abatu au très fort de ma détresse
dans mes profons annuis a toi seul. Libourel ”.[34]

D’ailleurs sa pratique du français est suffisamment ba-
nale pour qu’il pense et note : “ me faut souvenir de
prendre de maliola  ”. [35]

C’est encore au français que lui ou son fils (vers 1818)
recourt pour noter cette recette magique assez peu pro-
testante “ pour la qualle pour la faire perdre au monde.
Savoir un once argant fin, un quart once aigue fort,
une livre soin de couchon. Il faut le bien pacter en-
semble et le bien meler et se bien frotter au genoux et
au bras tant seulement deux ou trois foix et vous verez
que cella la tuera ”. [36]

Tout cela ne signifie pas que Libourel ne parle pas occi-
tan. L’occitan est même probablement pour lui, comme
pour les autres roussins, la langue maternelle. Ces nota-
tions prouvent par contre à quel point il a assimilé le fran-
çais.

Limites d’une telle étude
Il faut sans doute se garder de conclusions trop généra-

les. La spécificité des sources élargit le champ de vision
au monde rural, mais marque tout de même des limites
dans le temps et dans les catégories sociales.

Il n’est possible de remonter au delà du XVIIème que de
manière indirecte par l’étude des noms propres. Et cette
méthode perd sans doute de la pertinence pour le XIXème

avec l’organisation plus formalisée de l’état-civil et du
cadastre.

Les archives familiales et notariales concentrent l’at-
tention sur une catégorie sociale encore mal connue, celle
des petits notables ruraux. “ Ménagers ”, ils ont vocation
à exercer l’administration du village comme consuls,
asséeurs ou collecteurs d’impôts, et, en tant qu’“ anciens ”,
à faire respecter l’ordre. Pour cette époque, ils relaient
l’influence de la ville. Leur volonté de rester  au dessus
des pauvres, voire de s’élever dans la hiérarchie sociale,
explique sans doute en grande partie l’adhésion au parler
français et aux idées nouvelles. Leur bilinguisme est aussi
une marque de distinction.

Il faut enfin garder à l’esprit la situation particulière de
Rousses, en limite du Gévaudan, du Rouergue et du dio-
cèse de Nîmes. On distingue généralement les parlers
occitans du nord en “ -ech ” et ceux du sud en  “ -et ” :
“ adrech ” et “ adret ”. L’atlas linguistique, et cela est
confirmé par les roussins d’aujourd’hui, situe notre aire
d’étude au sud de cette ligne de partage, qui passe au
niveau de Florac à peu près en limite du causse. Si on
s’en réfère aux textes, il n’en a pas toujours été ainsi [37] .
Tous les micro-toponymes enregistrés subissent l’influence
de la partie nord de l’aire occitane, influence que nous
avons constatée à l’occasion d’une redevance en
monnaie “ pogese ”, c’est à dire du Puy.

Malgré sa situation en Cévennes gévaudanaises, dans
la partie protestante, Rousses ne réagit pas différemment
du nord de la province. Ceci explique sans doute la rareté
de l’occitan dans les actes notariés et dans ces archives
privées. Rappelons que Clovis Brunel avait relevé que
déjà Aldebert de Peyre avait en quelque sorte dénoncé
l’usage de l’Auvergnat ou du français au lieu du tradition-
nel parler gévaudanais. [38]
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en France et en Allemagne du moyen âge à l’époque moderne, 1998 :
“ Bien loin de défendre et illustrer la langue d’oc, la Réforme protes-
tante en ses bastions méridionaux a servi à l’acculturation française des
provinces du sud. ”

7 Françoise Helgorsky in Encyclopedia Universalis, art. Langue
Française (9,785 C)

8 Germaine Pastre, La Baronnie de Florac, thèse de l’Ecole des
Chartes, 1929.

9 Rousses, canton de Florac, 429 habitants en 1800 (79 en 1975)
répartis sur 7 hameaux

10 Une partie de ce compoix original a été repris dans le Chartrier de
Salgas (AD Gard, 1 MI 137).
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11 Ce que nous savons par la traduction de Delapierre
12 Compoix de Rousses, Chartrier de Salgas, liasse 38
13 “ appert des deux desliberations de conseil prinses sur ce subjet

des vii novembre et dernier avril 1644 signés Mazauric en deux pièces
attachées ensemble cy cottees n° Lvi un et ... pour la portion des dits
consuls de Rousses ”, Verbal de 1654, Chartrier de Salgas

14 Matrice cadastrale (1792), Archives privées Meynadier 579
15 Chartrier de Salgas
16 Reçu Pierre Meynadier de Pierre Viella (1639), A.P. Meynadier

240
17 Rôle des pauvres du mandement de Rousses du 7 juillet 1773 j'ay

ecrit et ... en vérité tout ce que j’ai fait aux pauvres du mandement pour
la mort de feu mon père du troizième mars 1773. Libourel, A.P.
Meynadier 446

18 cf. Audisio Lire le français d’hier, Armand Colin, Paris,1991
19 Saisie des fruits sur Pierre Daunis par Jean Aures du Mas du Fesq

(1774), A.P. Meynadier 364
20 Rappelons qu’à cette époque l’apprentissage de l’écriture succé-

dait à celui de la lecture. Cf. F. Furet et J. Ozouf : Lire et écrire,
l’alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry (Minuit, 1977).

21 Reconnaissance de dette de Jean Pierre Pontier (1789), A.P.
Meynadier 536

22 J. Garrisson avait noté déjà pour la période précédente : “ Dans
les bourgades, ceux-ci [greffiers, notaires, procureurs et marchands]
maniant l’écriture et le bilinguisme, constituent une couche moyenne
en pleine expansion historique. ” Protestants du midi, p. 97

23 Capitation de Jean Aures, collecteur Aures (1761), A.P.
Meynadier 448

24 Lettre de Libourel à Sauvaire (1775), A.P. Meynadier 366
25 Chargement de trois actes concernant les habitants (1797), A.P.

Meynadier 571
26 Convention Rouquette Libourel sur l’écluse du Fraisse (1774),

A.P. Meynadier 361
27 Conseil du 15 /4/1778 : enchère de la taille, A.P. Meynadier 481
28 Procès verbal tenu contre les chèvres, collationné par moi Louis

Libourel secrétaire greffier le 8eme prerial an 2eme de la République
une et indivisible (1794), A.P. Meynadier 573

29  Journal de Rouquette maire commencé le 1er janvier 1827, Archi-
ves privées Rouquette 64

30 probablement le jour où ils ont été déclarés : Registres paroissiaux
de Fraissinet de Fourques, AD Lozère : GG2

31 Livre de compte (1689-1760), A.P. Meynadier 109
32 Vinage (1716), A.P. Meynadier 294
33 Lettre de Saumade (1752), Archives privées Chaze 94
34 Cette prière est notée sur : Saisie des biens des hoirs de Jean

Combemale (1757), A.P. Meynadier 341
35 Vente de bétail à Pierre Libourel (1727), A.P. Meynadier 304
36 Libourel contre des habitants de Rousses  [verso] (1817), A.P.

Meynadier 585
37 On retrouve les dérives phonétiques identifiés par Clovis Brunel

(Documents linguistiques sur la province du Gévaudan, B.E.C., 1916):
hésitation entre le a et e  (“ monsieur la mere de Fraisinect ”, “ Dani ”
pour Denis), proximité des u et eu (“ Seusanne ” pour Suzanne).
Celle du v et du b  ( “ binage ” pour vinage, “ biquere ” pour vicaire)
et du l et du r (“ Ribourel ” et “ Libourel ”, “ palastre ” et “ parastre ”)
peuvent expliquer la transformation une “ roubière ” en “ loubière ”
autant que l’arrivée du loup dans la forêt.

38 “ Dès le début du XIVè siècle, nous avons un témoignage des plus
curieux du discrédit dans lequel était tombé le parler local chez les
seigneurs du pays, au profit, non seulement du français, mais de l’idiome
d’une région voisine considérée sans doute comme plus cultivée,
l’Auvergne. Aldebert, évêque de Viviers, de la famille des barons de
Peyre en Gévaudan, particulièrement attaché à la langue de son pays
d’origine et désirant en maintenir l’usage, est obligé de prescrire à ses
héritiers de parler comme leurs ancêtres, et non auvergnat ni français.
Pourtant ce n’est pas avant le XVe siècle que nous trouvons des docu-
ments en français rédigés à Mende. ... le langage employé par des
artisans en 1508 est à demi français.. ” Ibid.
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Création d'une école pour les habitants
du mas d'Estelle, paroisse d'Arrigas

(5 septembre 1688)
Convention [1]
ENTRE :

Mre Antoine Recolin, Guillaume Boissière, Jeanne Brunelle
veuve de Pierre Racamière faisant aussi pour François La-
salle son beau frère, Pierre Racamière, Jean Brun, tous habi-
tants du mas d'Estelle paroisse d'Arrigas, d'une part;

Et aussi Pierre Cavalier du mas de Crouzet pour lui et
Pierre Brunel et Gaspard Cavalier dudit mas, Pierre Genieys
dit Bernardel tant pour lui que Gabriel Fabrier tisserand du
mas de l'Embrusquière et Pierre Clamen du mas del Tour
psse d'Arrigas, d'une part;
ET :

Louis Vezinet régent d'escolles natif d'Arre diocèse de
Nîmes résidant au mas d'Estelle, d'autre part.

Lesquels de leur bon gré mutuelle et réciproque stipula-
tion et acceptation intervenant de part et d'autre, ont con-
venu et accordé ce que s'en suit.

Pour un premier, que ledit Vézinet régent promet et s'oblige
de régenter et de bien et duement fidèlement et assiduement
montrer et enseigner à lire et escrire les enfans des familhes
des susnommés autant qu'il s'oblige dans la cognoissance
pendant un an entier à compter du jour de la Notre-Dame
d'aoust dernier depuis lequel temps led Vézinet a commencé
d'enseigner lesd enfans, ainsi qu'ont dit et à pareil jour fi-
nissant lad. entière année complette passée, plus que lesd
habitans seront tenus de louer à leurs fraix une maison pour
servir d'escolle aud maitre et enfans dans led mazage de
Crouzet, attendu qu'ils ont convenu et que c'est le lieu et
ameau le plus dans le bien séant de tous les autres mazages
dans la résidence des susnommés, plus seront tenus lesd
habitans de fournir la despence de bouche et le lit à leurs
frais comme ils s'obligent aud Mre d'escolles chacun a pro-
portion du nombre des enfans que chacun y envoyeront
pendant toute lad année, plus qu'il ne sera permis aud Mre
d'escolles de prendre escoliers forains et estrangers à peine
de tous despens, estant néantmoins convenu qu'au cas lesd
habitans l'un deux ou tous ensemble voudroient mettre à
ladite escolle desd escoliers forains & estrangers, il leur sera
permis et ledit Vézinet tenu de leur monstrer et enseigner à
raison de vingt sols par an et le surplus quy sera payé par
lesd escoliers forains reviendra au proffit de tous lesd habitans
et outre ce dessus promettent et s'obligent lesd habitans
de donner et payer aud Vézinet acceptant pour ses gages la
somme de trente livres laquelle chacun desd habitans en
supportera à proportion du nombre des enfans de leurs
familhes qu'ils y envoyeront comme il est expressement
convenu, promettant néantmoins de faire le payement desd
trente livres en deux payes esgalles dont la première se faira
le jour et feste de la Toussaints à peine de tous despans et
l'autre à la fin de ladite année, et encore promettant lesd
habitants aud maitre d'escolles de lui faire une journée cha-
cun pour travailler la terre grattis sans prétendre aucun sa-
laire dud Vézinet que la despance de bouche que ledit Vézinet
sera teneu de leur fournir et pour tout ce dessus garder et
observer lesd partyes chacune comme conserné, ont obligé
et hipothéqué tous et chacun leurs biens présans et advenir
qu'ont soubmis aux rigueurs de justice des cours à ce re-
quises et nécessaires, ainsi l'ont promis et juré et renoncé
au contraire;

Fait et récité aud Estelle maison de ladite veufve es
présance d'Anthoine Racamière dudit Estelle et Cézar Vézinet
tailleur d'Arre signés avec les susnommés scachant signer,
les autres illetrés ainsi qu'ont dit et moy Claude Malien no-
taire royal héréditaire dudit Bez requis et soubsigné.

[signé:] RECOLIN  CLAMEN  G. BOISSIÈRE  RACANIÈRE  VEZINET

VEZINET  présent MALIEN notaire

[1] AD30 - 2E9/202 Claude Malien, not.

Communiqué par Y. Chassin du Guerny
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Le Grand Orient à Barjac au XVIIIe siècle
2ème partie:

Notice sur quelques personnages éminents
par Gabriel LIOTARD

A la date du 22 novembre 1789, alors que Hyacinthe
Marie REYNAUD est premier consul maire (nous avons déjà
dit qu'il était orateur de la loge en 1787, orateur par interim
et ancien vénérable), il est fait lecture de la proclamation
du roi concernant la contribution patriotique; pour ce faire,
il est ordonné de dresser la liste de toutes les personnes
ayant leur principal domicile à Barjac.

"L'assemblée a unanimement délibéré et arrêté de
nommer le responsable de cette entreprise: M. Joseph
François de MERLE, baron de La Gorce, chevalier de Saint-
Louis, ancien capitaine au régiment Dauphin."

Dix personnes sont désignées "à effet d'assister à la
confection de la liste de tous les habitants ayant leur prin-
cipal domicile en la ville de Barjac." Ce sont:

Henri-Félix de la CROIX (cité dans le tableau de loge);
J.B. DESAIFRES, juge;
M. BOUSSEC père, bourgeois;
M. GUES père, notaire [il est fort possible qu'il s'agisse de l'avo-

cat Jean Guez, né en 1721, trésorier de la loge];
Fr. MALOSSE, avocat;
J [?] REYNAUD [?] d'Alzas;
Jean-Louis MARTIN;
Fr. BLANCHER;
Joseph DARBOUX;
Jean PORTAL.

Il n'est pas sans intérêt de lire ce qui suit:
"Lesdits maire et consuls ont encore dit qu'après les maux

que la disette des grains avait fait éprouver l'année dernière
au peuple dans différents cantons, il serait difficile d'être sans
alarme pour l'année que nous allons parcourir, que les récol-
tes de notre contrée –notamment de notre territoire– ayant
été infiniment au-dessous de l'année dernière, ne pouvant of-
frir qu'une faible ressource et bien momentanée dans un pays
où il n'y avait ni commerce ni industrie, enfin aucune espèce
de moyen pour suppléer à l'ingratitude d'un sol que le
cultivayeur travaille cependant avec soin, qu'en conséquence
il était de la prudence et de la sagesse de faire le plus tôt
possible un approvisionnement que tous les habitants recon-
naissent d'une nécessité absolue et de se pourvoir incessam-
ment par-devant Mgr l'Intendant pour le supplier d'autoriser
la présente délibération et de permettre l'emprunt nécessaire
à cet objet que pour n'être pas dans le cas de forcer un si
grand nombre d'habitants…" Ils avaient demandé une aide
à M. le prieur de ladite ville, lequel avait répondu qu'il se
félicitait de trouver une occasion de pouvoir donner une
preuve de son dévouement envers les habitants.

Les personnages, plutôt hors du commun, cités dans mon précédent article, m'ont incité à en savoir plus sur
eux; pour cela, j'ai consulté à Barjac les Délibérations Consulaires, autrement dit les registres dans lesquels
se trouvent consignés les comptes-rendus des délibérations du conseil des habitants.

Signent ce texte GUEZ et BERTRAND (tous deux déjà ci-
tés). Deux jours plus tôt –le jeudi 20 novembre– le regis-
tre note: "J.B. Bertrand, ex consul"; il s'agit donc bien de
Jean-Baptiste, membre de la loge.
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Joseph-François de Merle de la Gorce

Au début de la délibération du 22 novembre 1789, il
est fait mention de Joseph-François de MERLE de la Gorce.
Il est maître dans la loge de Barjac en 1787. Nous appre-
nons qu'il était ancien capitaine au Régiment Dauphin.
J'ai voulu connaître ses états de service et me suis rendu
aux Archives des Armées [Service Historique de l'Armée de

Terre - Fort de Vincennes].

J'ai fini par trouver "La GORSE Joseph François Guy
de MERLE, né le 22/09/1728", date qui ne correspond pas
à celle du tableau de loge (20/01/1730 à Barjac), mais les
registres B.M.S. ne confirment pas cette date.

Il est dit qu'il est:
- volontaire le 12/05/1740;
- lieutenant en second le 16/10/1743;
- lieutenant le 20/05/1745;
- capitaine le 15/09/1747;
- en second à la réforme [?], remplacé à une compa-

gnie le 20/05/1758;
- retiré le…1774
 [année de retraite sans doute,  peut-être le 03/03/1774].

Nous avons même les observations le concernant de
1763 à 1773:

1763 - excellent officier;
1764 - propre à tout;
1765 - idem, de très grande distinction;
1766 - excellent, propre à être un bon major;
1767 à 1770 - idem;
1772 - très bon, propre à la lieutenance colonelle;
1773 - a bien servi, demande sa retraite [donc à 46 ans !].

Chevalier de Saint-Louis en 1763.

Dans le Nobiliaire Universel de France (de St-Allais),
la famille de Grimoard de Beauvoir du Roure est l'une des
plus anciennes du Périgord. Un Guillaume Grimoard fut
même pape sous le nom d'Urbain V.

Une branche de Grimoard, originaire du Viennois, est
établie dans le Gévaudan et le Vivarais où elle possède le
nom, les armes et les terres du Roure depuis le XIIe siècle.

Denis-Auguste Grimoard de Beauvoir, comte du Roure
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le gouverneur, l'autre fait la haie depuis la porte du Pont
jusqu'à la maison de Mr de Lirac où il descend, puis se
range en bataille devant la maison de ville et tire une dé-
charge quand le gouverneur y pénètre. Il est reçu "au pla-
fond de l'escalier" par le premier consul et autres person-
nes de distinction de la ville. Le marquis du Roure n'ayant
pas voulu s'asseoir, tout le monde serait resté debout, après
quoi Mgr le marquis du Roure ayant remis ses provisions
de gouverneur de cette ville et citadelle a requis l'assem-
blée de les enregistrer. Le dimanche 5 juillet la municipa-
lité offre des présents au gouverneur et à la marquise du
Roure [cf Les entrées à Pont-St-Esprit, par G. Roussel, LCC
n° 106, p. 16].
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Un Guy de Beauvoir (3e du nom) chevalier, seigneur
du Roure, résidant à Banne, testa en 1449.

Denis-Auguste était l'arrière petit-fils de (Louis) Pierre
Scipion, lequel avait 22 ans en 1670, et le petit-fils de
Louis-Scipion, comte du Roure, capitaine des chevaux-
légers, gouverneur de la ville et citadelle de Pont-St-Es-
prit, tué à la bataille de Fleurus en 1690.

Louis Claude Scipion, père de Denis-Auguste, né cette
même année 1690, était lieutenant général des armées et
province du Languedoc, gouverneur de la ville et citadelle
de Pont-St-Esprit. Il mourut en 1751. Les archives de Pont-
St-Esprit font état d'une lettre de Louis XV désirant don-
ner au comte du Roure "l'un de nos lieutenants généraux
en nos armées et sous-lieutenant en la 1ère Compagnie
des mousquetaires de notre garde des marques de sa sa-
tisfaction particulière que nous avons de ses services,
nous avons agréé la démission qu'il a faite en nos mains
de la charge et gouvernement de la ville et citadelle de
Pont-St-Esprit et capitaine du pont de la ville dont nous
l'avons pourvu par nos lettres et provisions du 23 avril
de l'année dernière [1751 ?] et nous avons résolu de con-
férer en ladite Cie au Sr marquis du Roure son fils, l'un
des mousquetaires de notre garde, dans l'espérance que
nous avons qu'à l'exemple de son père et de ses autres
ancêtres il se rendra digne de cette grâce par ses servi-
ces… faisons, constituons, ordonnons et establissons
gouverneur de la ville et citadelle de Pont-St-Esprit et
capitaine du pont de la ville; donnons et octroyons pour
l'avoir, tenir et exercer… pendant le temps de trois an-
nées."

[Donné à Versailles, le 28 juin 1752]

On ajoute que le 17 août 1752 le Sr marquis du Roure
a prêté entre les mains de Mgr de Machanle [?] chevalier
garde des sceaux de France, le serment qu'il doit à sa
Majesté à cause de la charge… dont il a été pourvu par
ces présentes.

Entre 1752 – date de son élévation à cette charge – et
1767, le marquis du Roure avait fait, dans les grades les
plus élevés, la guerre de 1756.

Le Régiment Dauphin (créé en 1617), dont il prend le
commandement le 11 mai 1762, ira en Allemagne comme
réserve. On y avait incorporé en février le Régiment de
Guyenne. Ce Régiment Dauphin est affecté à Metz en dé-
cembre 1763, où il reste jusqu'en 1766. Il fut distribué
l'année suivante entre les villes de Montpellier, Nîmes et
Avignon. Le régiment est réuni à Toulon en octobre 1768,
puis passe en Corse en 1769, où il contribue à la pacifica-
tion de l'île, avant de revenir à Toulon au mois d'août [Ar-

chives Vincennes Yb 303 et Yb 392].

Les registres des délibérations consulaires de Pont-St-
Esprit font état de la réception de Mgr le marquis du Roure,
gouverneur de la ville et citadelle, le 13 juin 1767, à 7
heures du soir. Il logera dans la maison de Mr de Lirac;
les 3e et 4e consuls l'accompagneront en robe, suivis de
deux valets de ville. La bourgeoisie est en armes; on lui
donne des cocardes et de la poudre pour quatre décharges.

Une partie du cortège va au-delà du pont pour accueillir

Nous avons trouvé au Fort de Vincennes son état de
services, peu flatteur. Selon ce registre, il fut colonel du
régiment d'infanterie de Saintonge le 20 février 1761, bri-
gadier d'infanterie le 25 juillet suivant, chevalier de St-
Louis en 1761.

En 1765, on lit l'observation marginale suivante: "il
n'y a pas lieu de croire que ce colonel soit jamais un
officier de grande distinction". Un ligne supplémentaire
nous apprend: "passé au grade de Maréchal de camp le 3
janvier 1770".

Le 19/8/1766 il reçoit une gratification de 6000 £.

Ses titres sont souvent énumérés; habituellement, il est
dit: comte du Roure, marquis de Grisac, baron de Barjac,
Banne, Florac et des Etats de la Province du Languedoc,
menin de Mgr le Dauphin, père de Louis XVI. [Rappelons
que ce terme de menin vient de l'espagnol menino, petit mi-
gnon, nom donné en Espagne à de jeunes nobles désignés pour
être les compagnons des enfants de la famille royale. En France,
ce nom fut employé pour la première fois quand on composa
la maison du Dauphin, fils de Louis XIV. Celui-ci désigna les
six gentilshommes plus particulièrement attachés à l'héritier
présomptif de la couronne. On les appelait aussi "gentilshom-
mes de la manche" parce que l'étiquette ne leur permettait de
toucher le Dauphin qu'à la manche.]

A l'occasion d'une transaction relative à un échange de
terres, le 24 octobre 1777, Denis-Auguste est aussi quali-
fié de seigneur de St-Brest [Brès], Courry, Bordézac,
Grizac, Verfeuil, Bellegarde de Randon, Bessas, la Bas-
tide de Virac et autres places…

La date de son décès est incertaine: 1810 ou 1814.
Denis-Auguste Grimoard, selon les tableaux de loge,

était né à Paris en novembre 1735; membre fondateur puis
Vénérable d'Honneur de la loge de Barjac (le V∴Μ∴ en
chaire étant Hyacinthe Marie Reynaud), il avait appar-
tenu à la loge S-Jean d'Ecosse du Contrat Social à Paris,
dont le temple se trouvait dans une galerie de l'ancien hô-
tel de Bullion, rue de Coq-Héron (avec la Société Olympi-
que, loge où il y avait une forte proportion d'officiers de
haut rang, pépinière de maçons américanophiles, tel le
marquis de Chabanne-La Palisse). Cette loge de St-Jean
d'Ecosse du Contrat Social, malgré l'origine de nombre de
ses adhérents, n'avait pas le titre de loge militaire. Ceux
qui s'intéressent aux loges militaires doivent lire la thèse
de Jean-Luc Quoy-Bodin: "L'armée et la Franc-Maçon-
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nerie au déclin de la Monarchie, sous la Révolution et
l'Empire", Sorbonne 1980. Selon cet auteur, 11% d'offi-
ciers maçons se trouvaient dans les cadres de l'armée à la
fin de l'Ancien Régime, avec un maximum de 55% dans le
régiment de Penthièvre.

A noter que plus d'un régiment sur trois possédait sa
loge à la veille de la Révolution. Nous comprenons mieux
alors l'usage du "tapis de loge"[1] puisque ces régiments
étaient appelés à se déplacer.

Cette loge du Contrat Social –comme d'autres sans
doute– fit chanter un Te Deum en l'église des Petits Pères,
le 10 décembre 1783, pour rendre grâce au Maître de l'Uni-
vers… de soustraire les colonies d'Amérique du Nord à la
domination de la Grande-Bretagne.

En étudiant le tableau de 1778 des FF∴ qui compo-
saient la R∴L∴ de St-Jean à l'orient d'Annonay, dont le
titre distinctif était "La Vraie Vertu", on est frappé par la
présence dans les colonnes de Pierre Fromageot (voir ci-
dessous) et aussi d'un de Beauvoir, seigneur de St-Prix.
Ce dernier n'était peut-être qu'un lointain parent de Denis-
Auguste, de même que Jacques de Beauvoir du Roure.

L'abbé Pierre Fromageot
Autre personnage intéressant que cet abbé Pierre

Fromageot !
Né à Beaune en 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 rédigea pour elle un
Cours d'Etudes pour jeunes demoiselles qui devait com-
porter 16 volumes, dont huit seulement parurent de 1772
à 1775. Il fut pourvu par le roi, le 25 août 1772, du prieuré
de Goudargues. Il publia en 1775 les Annales du règne de
[l'impératrice] Marie-Thérèse, plusieurs fois rééditées jus-
qu'en 1786.

Fromageot refusa de prêter serment à la Constitution
et fut accusé de favoriser le fédéralisme. Arrêté le 25 avril
1794, incarcéré à la citadelle de Nîmes, il fut condamné à
mort le 11 juillet et exécuté le même jour. Il avait alors 57
ans.

Les Archives du Gard [dossier 575 des Archives Communa-

les d'Uzès] possèdent une lettre manuscrite de l'abbé: "Dé-
claration que je fais et remets devant MM les officiers
municipaux du terroir et taillable de Goudargues, au dio-
cèse d'Uzès, en exécution de la proclamation du roi, sur
l'imposition des biens privilégiés en Languedoc du 7 dé-
cembre 1789. Je soussigné Pierre Fromageot… déclare
que je possède… [suivent 22 articles], à Goudargues, le
30 mars 1790."

Le prieur défend ses droits et privilèges malgré la Ré-
volution. Cependant, on dit qu'il "aime mieux consacrer
tous ses soins au bien spirituel des âmes confiées à sa
sollicitude."

Il doit se cacher pendant deux ans.
Il avait placé une grille de fer à la tête du canal du

[1] - ou "tableau" représentant les principaux symboles qui se trou-
vent dans un temple maçonnique: deux colonnes, une porte, un pavé
noir et blanc, le soleil et la lune, des outils, etc.
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moulin pour gêner l'adjudication des moulins de
Goudargues faite au Sr Lajard. Le 18 février 1792, on lui
donne trois jours pour enlever la grille…

Une affiche destinée à être placardée tend à expliquer
pourquoi Fromageot et trois de ses amis impliqués dans la
même affaire ont été condamnés:

"Jugement rendu par le tribunal révolutionnaire éta-
bli à Nîmes qui condamne:

- Pierre Fromageot, ex-prêtre, ci-devant prieur et sei-
gneur de Goudargues…;

- Jean Fontanier, notaire, natif d'Orange, de la com-
mune de Roquemaure, 61 ans;

- Pierre Gelly, commis fabricant, 24 ans, envoyé à
Beaucaire par Fromageot…;

- Jean André, négociant, 60 ans, associé aux contre-
révolutionnaires;…"

Convaincus d'avoir tenté de rompre l'unité et l'indivisi-
bilité de la République, ils sont condamnés tous les quatre
à la peine de mort, conformément à l'article II du titre I,
section II du Code Pénal et des lois du 26 décembre 1792
et 23 ventose dernier. Leurs biens seront confisqués au
profit de la République. Ils seront livrés dans les 24 heu-
res à l'exécuteur des jugements criminels pour être mis à
mort.

Nous avons eu sous les yeux la liste, tirée en 35 exem-
plaires, des condamnés à mort de 1791 à 1884. En tête
figure un dénommé Vigier, assassin. Puis vient Pierre
Dumas, maître à danser de 45 ans, exécuté le 22/12/1793
par le Génois Vachale, sur l'Esplanade; motif: "agent du
pouvoir exécutif"[?].

Parmi les suivants, nous remarquons:
- Antoine Boisson, juge de paix à Molière, pour Fédé-

ralisme (4/4/1794);
- Jean Froment, ex-chartreux, pour refus de serment

(21/4/1794);
- Pierre Soulier, ministre protestant de Sauve, membre

du Comité de Salut Public à l'époque du Fédéralisme, ad-
ministrateur du Département (3/5/1794);

- Pierre Fromageot, de Goudargues, orateur de la loge
de Barjac;

- Alexis Gaspard Chapus, prêtre de Sauve puis St-
Ambroix, qui a fait couler plus d'encre que de sang et vit
sa tête rouler le même jour que le Vénérable de la loge
d'Alès (27/7/1794).

Chapus, nommé prêtre à St-Ambroix en mars 1792,
avait écrit:

"Imbéciles municipaux
Vous êtes la source des maux;

Votre puissance finira !
Allelouia !"

La machine de Guillotin (orateur de la Loge de la Con-
corde à l'Orient de Paris) était placée sur l'échafaud dressé
à l'Esplanade de Nîmes, à quelques pas de l'arbre de la
Liberté. Les exécutés étaient transportés au cimetière du
Jeu de Mail, où fut créé le marché aux bestiaux, auquel a
succédé le Centre Pablo Neruda.

LCC 116



Fromageot, dont le mandat d'arrêt est du 6 Floréal An
II, est condamné "pour s'être toujours montré l'ennemi de
la liberté et le partisan de la tyrannie, par ses propos et ses
relations inciviques, pour avoir donné [au moment de la
Bagarre de Nîmes, en juin 1790] l'asile à l'infâme
Descombiès, un des chefs de la résistance catholique, qui
fut arrêté dans la maison dudit Fromageot; pour avoir dé-
tourné les citoyens de recevoir et fréquenter le curé cons-
titutionnel; pour avoir refusé d'abdiquer le charlatanisme
par lui professé jusqu'à ce jour…"

Le 12 Prairial suivant, on trouve chez lui dans une
armoire 37 brochures "respirant le fanatisme le plus
outré"[2]; chez Fontanier, des écrits de la Société des Ré-
publicains Français de Nîmes; chez Jean André enfin, ac-
cusé de s'associer aux contre-révolutionnaires, on trouve
le manuscrit d'un tragédie intitulée "La mort de Louis XVI".

Le temps passera et, le 5 septembre 1795, ses frère et
sœur présentent une requête en réhabilitation:

"Les citoyens Philippe Fromageot, né le 1/12/1731,
marchand de vin à Beaune, et Catherine Fromageot sa
sœur, femme de Jean-Baptiste Bornier potier d'étain, née
le 1/12/1745, ont l'honneur de vous exposer qu'ils avaient
un frère ci-devant prieur et abbé commanditaire qui, de-
puis la Révolution, vivait paisiblement dans une maison

de campagne à Goudargues, s'y livrant à l'étude des scien-
ces.

A l'époque de la formation du Tribunal de Sang de
Nîmes, quelque ennemi secret et jaloux de sa tranquillité
l'ayant dénoncé parvint à faire délivrer un mandat con-
tre lui… Leur frère fut condamné d'après les conclusions
du féroce Bertrand, accusateur public…

Mais la loi juste et bienfaisante du 21 Prairial, qui
ordonne la restitution des biens des condamnés victimes
de la tyrannie, ayant été connue des exposants…", ils
demandent la mainlevée du séquestre mis sur les biens du
défunt frère.

Fromageot fut réhabilité "considérant qu'il a péri vic-
time 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"

Ne pourrions-nous conclure par ces quatre vers :

Tout déluge a pour fin le vol d'une colombe…
Oh ! ne vous lassez point, penseurs : versez la paix…
Ô peuples ! L'avenir est déjà parmi nous…
Une étape après l'autre. Après un pas, un pas…

Victor-Hugo (Les quatre vents de l'Esprit)

.
[2] AD30 - L3039, f° 393

TTTTTrafic d'armes entre Béarn et Cévennes en 1703 ?rafic d'armes entre Béarn et Cévennes en 1703 ?rafic d'armes entre Béarn et Cévennes en 1703 ?rafic d'armes entre Béarn et Cévennes en 1703 ?rafic d'armes entre Béarn et Cévennes en 1703 ?
par Jacques STAES

Directeur des A.D. des Pyrénées-Atlantiques

Le document çi-dessous, récemment acquis par les A.D. des Pyrénées-Atlantiques [1], malgré sa brièveté, est
d'un grand intérêt. Il s'agit d'une lettre adressée par l'Intendant de la Généralité de Montauban, Legendre[2], à
l'Intendant de Béarn et Navarre, Lebret[3].
La transcription respecte l'orthographe de l'original, à l'exception de l'accentuation et des majuscules initiales.

A Montauban, le 22 avril 1703

J'ay receu, Monsieur, la lettre que vous m'avès fait l'hon-
neur de m'écrire le 13e de ce mois avec celle du Sr Darnieux
Loste de Nay au sujet de quelques platines de fusil qu'on
dit qui ont esté achetées par quelques officiers de Mon-
tauban. Il y a plus de quinze jours que l'on m'avait donné
cet avis qui est sans aucun fondement, mais il ne faut en
estre surpris car les gascons sont sujets à grossir les ob-
jets surtout dans un temps où ils ont pur de leurs om-
bres.[4]

Je ne sçais comment vous estes chès vous, mais je vous
asseure que je ne manque pas d'affaires icy car les fanati-
ques me mettent dans un terrible mouvement. Il passe sou-
vent de vos Béarnais dans ce pays icy que l'on soubçonne
d'aller en Sévennes.

Je vous remercie de tout mon cœur de l'avis que vous
m'avès donné et suis avec un respect infiny, Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur.

[signé:]  LEGENDRE.

Notes
[1]  AD64 - 1 J 2364.
[2] Gaspard-François Legendre, baron (ou vicomte) de
Monclar, fut intendant de la Généralité de Montauban de 1699
à 1713. Disgrâcié à cette époque, il revint aux affaires en 1716
et fut le premier intendant d'Auch et Pau de 1716 à 1718.
[3] Cardin Lebret, comte de Selles, seigneur de Flacourt et
Pantin, fut intendant de Béarn et Navarre de 1701 à 1704.
[4] Il est malheureusement difficile de déterminer avec certi-
tude à quoi fait allusion l'intendant Legendre. Veut-il dire que
les "Gascons" redoutent que la révolte des Camisards ne fasse
"tache d'huile" dans la région ? Fait-il allusion à la crainte
qu'auraient ces mêmes "Gascons" de voir se propager dans
leur région la "Grande Peur" qui –depuis 1702– régnait dans
le Castrais, l'Albigeois et la plaine toulousaine avant de se
généraliser au Languedoc ? Fait-il allusion à une autre "crainte"
qui nous échappe ? Il nous est impossible de nous prononcer
avec certitude sur ce point. En tout état de cause, il semble que
les soupçons d'un "trafic" de platines de fusil qui aurait son
origine à Montauban soit lié à cette "peur".

[La lettre porte l'adresse suivante:]  M. LE BRET, intendant à Pau.
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HISTOIRE  D’AUJAC  ET  DE  SA  RÉGION
Vicomte d’HÉRAIL de BRISIS

MÉMOIRE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA PAROISSE D’AUJAC, AU DIOCÈSE D’UZÈS,

dressé en conséquence de la lettre écrite par Mr Trincquelage, syndic dudit diocèse,

aux consuls de ladite paroisse en date du 20 avril 1736 [1],

pour servir à faire :

LA CARTE ET L’HISTOIRE GÉNÉRALE DU LANGUEDOC.

AD 30, G 116 (?) selon la publication par E. Bondurand en 1882 dans la revue de la «Société scientifique et  histo-
rique d’Alès», pp. 252-255. Texte très partiel, heureusement complété par :

AD 30, 1 F 25. Copie exhaustive, semble-t-il, et abondamment annotée en 1870 par l’Abbé Nicolas, curé de
Génolhac; offerte aux archives du Gard, fin 19°.  Plus deux petits mémoires au même dossier.

Nous donnons ci-dessous la transcription intégrale de 1F 25. Les annotations de 1870 sont signalées par la paren-
thèse (Nicolas)

LA PAROISSE D’AUJAC   est située dans les montagnes
des Cévennes. Elle comprend les taillables ou communau-
tés d’Aujaguet et d’Hyverne, et encore partie de celles de
Séneschas et de Bonnevaux.

Aujac, où est l’église paroissiale, est le chef-lieu de la
paroisse; les autres lieux et hameaux ou masages qui en
dépendent sont : Bédousses - Aujaguet - le Fau - les Tunes
- les Fournels - la Nojarède - Lariget - le Chaylat [sic] - le
Brouzet - les Pauzes - le Tour - le Bouschet - Salveplane -
la Bartre - Chassac - Hyverne - Plaveysset  et Charnavas.

Tous ces lieux, hameaux ou masages, excepté celui de
Charnavas, sont situés sur un coteau du coté du couchant
de la montagne, qui tient depuis Malbos jusqu’à Malons,
(appelé la Champ-de-Bonnevaux, la Champ-de-Malons, le
Serre du Chayla, selon qu’elle approche desdits lieux), sur
la longueur de deux lieues communes [2], à commencer
au lieu du Collet de Bédousses, en montant jusqu’auprès
du château de Brisis.

Ladite paroisse ayant du coté du levant celle de Malbos,
au diocèse de Viviers, du couchant les paroisses de Ponteils
et de Concoules, du septentrion la paroisse de Bonnevaux,
et du midi celle de Séneschas.

 Le susdit coteau est extrêmement en pente et rude; le
rocher y paraît partout, et le peu de terre qu’il y a est
contenu par des murailles, d’espace en espace, en forme
d’amphithéâtre, ce qui fait que le terrain est fort mauvais,
ingrat, sujet aux sécheresses, aux pluies et orages qui les
ruinent peu à peu; aussi il ne produit que quelques châ-
taignes, et quelque peu de vin, vert et petit, tout quoi est
même fort casuel, et demande un grand travail pour l’en-
tretien de ses murailles.

Le même coteau fait face à la montagne de Lozère, qui
est un des plus hauts sommets des Cévennes et du Gévau-
dan, séparant ces deux païs, étant couverte de neige pen-
dant 8 ou 9 mois de l’année [3]; ce qui rend l’air dans ce
quartier très rude. Ladite montagne n’étant éloignée
d’Aujac que d’environ une lieue et demie.

Au pied dudit coteau passe la rivière de Cèze, qui sé-
pare le lieu de Charnavas du reste de la paroisse d’Aujac,
et un peu au dessous elle sépare partie de ladite paroisse
d’avec celle de Séneschas.

Ladite rivière, qui prend sa source au lieu de Saint-An-
dré-de-Capcèze, auquel elle donne ce nom, à environ trois
lieues d’Aujac, et qui roule vers le levant, inclinant au
midi, reçoit du coté droit plusieurs petites rivières et ruis-
seaux qui descendent de la montagne du Lozère, et du coté
gauche elle reçoit à Hyverne, dans ladite paroisse, une
petite rivière appelée Hyvernette, qui descend de la mon-
tagne de la Champ de Bonnevaux, et qui tire son nom du
lieu où elle se joint dans la Cèze, qui est au château ap-
pelé Hyverne, dont il sera parlé.

ORPAILLAGE. A la dite rivière de Cèze, on foullait
au 15ème siècle d’or de paillot

 
[4], ce qui causa des contes-

tations entre le seigneur et ceux qui y travaillaient; mais
depuis ce temps là on n’a pas entrepris de le faire, soit à
cause des contestations, ou sans doute plutôt parce que
ces paillotes étaient peu considérables; ce qui prouve pour-
tant que dans ces montagnes il peut y avoir des mines.

MOULINS.    Sur ladite rivière de Cèze, durant la lon-
gueur de la paroisse d’Aujac, et du coté du levant de la-
dite rivière, il y a quatre moulins à blé, savoir un au des-
sous du lieu de Salveplane, appelé moulin de Pistou, un
autre au dessous du lieu d’Aujac, appelé les Fournels, un
autre au lieu du Fau [5], et un autre au dessous du lieu
d’Aujaguet, appelé du Rouve; il en existe un autre à la
rive opposée de ladite rivière, au dessous du lieu de
Charnavas, appelé le Martinet de Lelze [6].

14

[1] -  et non 1756, comme imprimé dans la revue d’Alès.
[2] -  Une Lieue = environ 5,85 km
[3] -  Le début du 18ème siècle est une période froide.
[4] -  Faut-il lire : on fouillait l’or de paillot ?
[5] - (Nicolas) Celui-ci n’existe aujourd’hui (1870) qu’en ruine.
[6] - (Nicolas) Il n’en reste aujourd’hui (1870) que le tracé du béal.
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le lieu d’Aujac, passe par les Pauzes et à Hyverne, laisse
au bord, du coté du septentrion, la Bartre, et plus haut,
sur le coteau, du même coté le Bouchet, Salveplane,
Chassac et Plaveysset. Cette route serait la plus considé-
rable pour communiquer du Bas-Languedoc et Provence
dans le Gévaudan, Auvergne, et autres provinces, si l’on
faisait le susdit chemin qui est resté imparfait, s’il y avait
un pont au dessus d’Hyverne, comme l’on avait projeté;
mais le défaut de ce pont coupe entièrement le com-
merce[11].

Il y a apparence qu’anciennement il y avait un pont audit
Hyverne, ce qui s’induit, 1°) de ce qu’il y a un quartier du
coté de Charnavas qui aboutit à ladite rivière, appelé «le
Pont Perdu», 2°) de ce qu’il y avait un grand chemin qui
passait au dessous du lieu de Bedousses, dans les lieux
d’Aujaguet, d’Aujac, et des Pauzes, et allait aboutir à
Hiverne [12]. L’on est surpris de voir que les charrettes y
avaient passé, ce qui paraît par les ornières que l’on voit
en divers endroits sur les rochers, qui par leur enfonce-
ment font connaître que ce chemin avait subsisté un long
temps; et par les difficultés qu’il y avait de faire rouler
ces charrettes, l’on peut juger que c’était un travail des
Romains [13], après qu’ils eurent conquis le Languedoc,
et qu’ils voulurent porter leurs conquêtes dans les autres
parties de la Gaule; lesquels avaient bien observé que dans
les gorges des montagnes des Cévennes, il n’y avait pas
un endroit plus propice que là pour faire une route de com-
munication du Languedoc et Provence en Gévaudan,
Auvergne et autres provinces.

ÉGLISE.     Le lieu d’Aujac est situé au milieu de la pa-
roisse. Son église est très ancienne, bien bâtie; les murs
ont environ cinq pieds [14] d’épaisseur. Il y avait ancien-
nement, au dessus de la voûte, ainsi qu’il apparaît par
quelques vestiges, une forteresse qui a garanti plusieurs
fois l’église des incendies des Réligionnaires.

Il y avait anciennement, au Martinet de Lelze, à Hyverne
et au Martinet de Molhes, dans Ponteils, des moulins à
battre le fer [7], qui cessèrent de battre au commencement
du 16ème siècle, sans doute par le défaut de minerai qu’on
tirait de Portes [8].

PONTS, CHEMINS.   Il n’y a aucun pont sur ladite ri-
vière de Cèze, quoiqu’il y ait deux passages ou gués très
pratiqués, l’un sur le chemin d’Aujac à Charnavas, à l’en-
droit appelé le Soulhas , et l’autre sur le chemin de Saint-
Ambroix à Villefort, au dessus d’Hyverne. On entreprit en
1690 d’en faire un au premier, et en 1720 on en entreprit
un autre au second; mais on s’est contenté de les com-
mencer, et d’emporter le prix du bail; ce qui coupe le com-
merce et cause un grand préjudice aux habitants des envi-
rons, qui ont fait tout ce qu’ils ont pu pour parvenir à les
faire construire, et ont payé déjà trois fois pour cela, s’étant
épuisés par cette dépense, y ayant (   ) observer que les
habitants du lieu de Charnavas sont très souvent privés
du secours des sacrements à cause de la dite rivière.

Il passe un grand chemin dans ladite paroisse par le-
quel on va des Vans au collet de Dèze. Il fut fait en 1690
aux dépens du diocèse d’Uzès, pour communiquer du Vi-
varais dans les Cévennes. Ledit chemin passe dans le lieu
de Bedousses, laisse du coté du midi Aujaguet, le Fau,
Aujac, le mas des Tunes, et le mas des Fournels, et du coté
du septentrion, le mas de la Noujarède, le Parouzet [9],
les Pauzes, le Bouschet, le Chayla, Salveplane, Plaveysset,
et Hyverne, passe la rivière de Cèze au mas du Soulhas,
où l’on avait entrepris de faire le susdit pont, laissant le-
dit mas du coté du levant, et Charnavas au dessus du coté
du couchant, inclinant au septentrion, lequel est situé sur
un coteau de montagne, faisant face vers le levant [10].

En l’année 1720, l’on entreprit de faire un autre grand
chemin, sur la route de Saint-Ambroix à Villefort, aux dé-
pens des communes voisines, qui se joint au susdit contre

15

[7] - (Nicolas Qu’on appelait Martinet, nom qui est resté au lieu où
ils étaient.
[8] - (Nicolas)Le chemin charretable dont il est parlé plus loin dans
ce mémoire, et dont le tracé se remarque à travers les territoires de
Mourèdes et de Bordezac, les anciennes exploitations de minerai
de fer, qui se découvrent dans cette dernière commune, les scories
de la fusion de ces minerais sur place, qui sont répandues à la sur-
face, sur bien des endroits, indiquent au contraire que les usines à
battre le fer établies sur la rivière de Cèze étaient alimentées par
les minerais de Bordezac, qui concourent encore aujourd’hui (1870)
à l’alimentation des forges de Bessèges. Les minerais de Portes
devaient alimenter les martinets à battre le fer qui existaient à la
même époque à Peyremale (alors commune de Portes), au martinet
neuf  (commune aujourd’hui du Chambon), au martinet du Pont du
Rastel (commune de Génolhac) sur la rivière du Luech.

Il est à présumer que l’industrie de la coutellerie de la commune
de Génolhac, qui, il y a à peine soixante ans, était très importante,
et celle de la fabrication des lampes à queue, de forme romaine,
qui existe à peine encore aujourd’hui dans la commune de Ponteils,
(et la seule peut-être qui ait existé dans le département du Gard),
datent de l’époque du fonctionnement de ces diverses usines.
[9] -  le Brouzet, sans doute.
[10] - (Nicolas) Une chronique orale ancienne classe au contraire
cette route de Privas à Saint-Germain de Calberte, et en fait re-
monter la construction au règne de Louis XIII à l’époque des guer-
res de religion, (.... .... camisards), lui donnant pour motif la néces-
sité, commandée par les circonstances, d’une voie stratégique de
communication entre la capitale du Vivarais et la ville ou le bourg

centres du Gévaudan, principaux foyers de cette guerre. Du reste,
le tracé dont la route qui se reconnaît encore à travers les commu-
nes de Malbos, de Bane et de Chassagne, laisse les Vans au nord à
près de 3 kilomètres justifie cette opinion. Cette route traversait la
rivière d’Amalet au pont de Péras, celle d’Omol au pont de
Malenches, passait au Pont de Rastel, à Chamborigaud, à travers le
champ de foire actuel, au Collet de Dèze, et arrivait à Saint-Ger-
main en traversant les communes intermédiaires entre ce bourg et
celui du Collet.

NOTE de la note -  Ni Louis XIII, ni camisards. On trouve bien
aux archives de l’Hérault, C 3084 : 1689/1690, Chemins royaux
des Cévennes; devis des chemins de Chamborigaud aux Vans et de
Saint-Ambroix à Villefort. (Johanne Rouanet, DEA 1996. Le châ-
teau du Chaylard, son site, sa région).
[11] -  (Nicolas) Le chemin et le pont dont il est question dans ce
mémoire, durent être construits peu de temps après 1736, année
en laquelle a été fait ce mémoire, puisque le chemin et le pont
existent depuis longtemps, et qu’il n’y a pas dans la contrée de
personnes qui aient connu des témoins de leur construction. Le
chemin qui est aujourd’hui la route départementale n° 21 de Barjac
à Villefort, est déjà rectifiée en entier jusques au vieux pont de
Brisis au dessus d’Hyverne, et la dernière rectification de cette
route jusqu’à Vielvic, et la reconstruction du pont sur le point se
raccordant à la rectification, ont été adjugés dernièrement, et les
travaux en sont en pleine exécution (en 1870).
[12] -  (Nicolas) - Ce chemin traversait les territoires de Mourèdes
(commune de Malbos) et de Bordezac, ce qui prouve qu’il desser-
vait les usines à fer existantes sur les bords de la Cèze, en leur
apportant le produit des minerais.
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Cette église fut réparée considérablement en l’année
1480, et l’on y fit, pour lors, le clocher pour quatre clo-
ches, qui y est présentement : le tout avec des gros quar-
tiers de pierre de taille, dure, bien travaillée et rangée, au
prix de trente cinq francs et les matériaux à pied d’œuvre,
suivant l’acte de bail à prix fait du 4 novembre 1479, ce
qui coûterait à présent (1736) plus de mille écus.

Il y avait encore autour et contre cette église des mai-
sons clôturées par une enceinte de muraille qui formaient
ainsi une espèce de forteresse, ainsi qu’il paraît :
∗ par les fondements de ces murailles,
∗ par divers actes des 13ème et 14ème siècles, où il est dit :
“ Acta fuerunt hec in castrum de Aujaco ”,
∗ par un hommage rendu au seigneur évêque d’Uzès par

Bernard Larnac (auteur du seigneur de Larnac d’Uzès)
- Guillaume - Bertrand - André de Trolhas, et autres,
tant dudit lieu d’Aujac que de ses forteresses, le 15 des
Kalendes de mars de l’année 1209 [15],

∗ et par un acte d’abandon d’une pièce de terre proche
l’église et d’un cazal situé dans le fort dudit Aujac,
par Etienne Masméjean en faveur du sieur Prieur, en
l’année 1459.

CARRIÈRES.  Il y a audit Aujac des carrières qui four-
nissaient de pierres de taille à toute la province; mais l’on
n’en use guère, parce que dans ce païs les terres étant très
stériles, et n’y ayant aucun commerce, les habitants ne
peuvent vivre chez eux que trois ou quatre mois de l’an-
née, étant obligés d’aller travailler la terre qui est toute
leur industrie, dans le Bas-Languedoc ou Vivarais, et dans
le Gévaudan. Par conséquent ils sont pauvres, hors d’état
de faire bâtir; d’où vient que l’on n’y trouve que de peti-
tes maisons ou huttes, bâties la plupart en pierres sèches
[16].

FOIRES.     Le lieu d’Aujac serait pourtant assez propre,
par sa situation, pour le commerce, qui a donné lieu aux
habitants d’obtenir la permission du Roi, en l’année 1734,
pour y établir deux foires par an : l’une le 15 avril, et
l’autre le lendemain de la Pentecôte [17]. Ces foires com-
mencent à procurer quelques avantages aux environs par
la vente des bestiaux, denrées et marchandises, qui s’y
fait, ce qui augmenterait considérablement, si l’on  pou-
vait construire deux ponts sur la Cèze, comme il serait
nécessaire, l’un sur le chemin de traverse au dessus du
lieu de Charnavas, et l’autre sur la Grande Route de Saint-
Ambroix à Villefort, à Hyverne ou au dessus, et parfaire le
chemin commencé.

LE CHÂTEAU DU CHAYLAR     qui est éloigné du lieu
d’Aujac d’environ 400 toises [18], tirant vers le levant,
est un château flanqué de deux tours, avec meurtrières,
pont-levis, et autres fortifications, bien bâti et ancien, puis-
qu’on trouve qu’il était construit en 1200. Il est au bord
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[13] -  Le mythe des Romains ! Ce serait plutôt la «Cézarencha»
l’une des bretelles (Saint-Ambroix - Vielvic) de la «Regordane».
[14] -  Le pied = environ 32,5 cm.
[15] -  Cet acte est bien signalé dans l’inventaire du chartrier d’Uzès,
au n° 105 (LCC, HS 46, Y. du Guerny et J. Pellet).
[16] -  (Nicolas) - Ces carrières ont fourni la taille nécessaire aux
travaux d’art de la rectification de la route n° 106, depuis
Chamborigaud, ou le pont neuf  sur le Luech, jusques près de
Villefort; et celle nécessaire aux travaux d’art de la rectification de

la route départementale n° 21, du collet de Bedousses, dans l’Ar-
dèche, jusques à Vielvic dans la Lozère.
[17] -  (Nicolas) - Aujourd’hui (1870) il y en a deux autres légale-
ment établies : le 18 septembre et le 15 octobre.
[18] -  La toise = environ 2 mètres.
[19] -  (Nicolas) - Le même genre de fermeture se reconnaît en-
core aujourd’hui (1870) aux pans qui restent debout ou renversés
du portail de l’enceinte du château du Chaylar.

du Grand Chemin, du coté du septentrion, sur une éléva-
tion qui domine sur la paroisse et autres endroits éloi-
gnés. Il est le chef de la seigneurie qui a titre de baronnie
depuis les lettres d’érection de 1607, que le Roi Henri IV
accorda à noble Charles de Cubières, gentilhomme ordi-
naire de Sa Chambre, auteur de Mr le Marquis de Ribaute
d’aujourd’hui. Laquelle baronnie s’étend dans les parois-
ses de Séneschas, de Ponteils, de Saint-André-Capcèze,
de Villefort, et d’Altier.

LE CHÂTEAU D’HYVERNE     est un autre château dont
les fortifications et autres parties du bâtiment furent dé-
truites dans le temps des troubles; il se fermait avec une
herse, comm’on le voit à la porte d’entrée, par la rainure
où on la faisait descendre [19]. Ce château est bâti à l’en-
coignure des rivières de Cèze et d’Hyvernette sur un ro-
cher élevé qui coupe le vallon, ce qui fait que cet endroit
est très exposé au mauvais temps; et cela peut bien avoir
donné lieu à son nom d’Hyverne, parce que l’hyver s’y
fait sentir vivement, et y dure plus qu’ailleurs. Il est à peu
près à 1520 toises du lieu d’Aujac. C’est le chef-lieu d’une
seigneurie à présent démembrée de la baronnie du Chayla;
et encore le chef-lieu d’un taillable, d’où dépendent le
lieu de Plaveysset (qui est au dessus, le long d’Hyvernette
du coté du couchant) et le lieu de la Barthre,.

HAMEAUX. Aujaguet, (ou le lieu inférieur d’Aujac), est
le chef-lieu d’une communauté ou taillable. Charnavas,
et Bedousses ou Bedoussets (qui n’est qu’une partie du
lieu, l’autre partie dépend du taillable de Séneschas), sont
les lieux les plus considérables de la communauté; c’est
pour cela qu’elle est désignée dans le compoix diocésain
par Aujaguet, Charnavas et Bedousses, parce que se trou-
vant autrefois, (et même encore aujourd’hui Charnavas),
de différentes juridictions, faisaient chacune un taillable
séparé. Mais ces trois lieux ou hameaux, étant peu consi-
dérables, et dans la même paroisse, purent s’unir, ainsi
qu’on le voit par une enquête faite en l’année 1774 (corr.:
1674, sans doute), où plusieurs témoins déposent l’avoir
ouï dire de même à leurs auteurs, et que le terroir desdits
lieux avait été compris dans le même compoix.

 Les autres hameaux de la communauté sont Larrigès, le
Brouzet, le Fau, les Pauzes, les Thunes, et les Fournels.

LA TOUR D’OLIVON. Au midi dudit lieu d’Aujaguet,
du coté de Séneschas, sur le bord de la rivière de Cèze, il
y a une tour, appelée « la tour d’Olivon » , dont le couvert
et une partie du bâtiment sont tombés en ruine. Elle est
bâtie dans un endroit enfoncé, affreux et inaccessible, sur
un rocher un peu élevé; d’une fenêtre de laquelle on pou-
vait puiser de l’eau dans la rivière, avec une poulie ou
autrement : par conséquent très forte, et imprenable. Oli-
vier de Lussan la fit bâtir en 1434 et 1439, et c’est de là
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AUTRE MÉMOIRE.

AD 30, 1 F 25.

eurent dispute. Et voulant ledit de Lussan en payer le lods
au seigneur évêque d’Uzès, de qui elle relève en arrière-
fief, ledit seigneur évêque l’obligea de s’en départir en
faveur du seigneur du Chailar, à qui cette terre convenait
mieux.

Et se trouvant pour lors à Saint-Ambroix, ils passèrent
un acte, par lequel est dit que le seigneur évêque prenait
cette terre par droit de prélation, et la bailla en même
temps à François de Cubières, qui se chargea d’en payer
le prix de la vente au seigneur d’Alais.

Nota. Ledit seigneur évêque ne pouvait pas user du droit de
prélation, parce que l’Église ni le Roi n’ont pas ce droit. Mais

l’acte fut passé du consentement dudit Olivon de Lussan.

En 1364, les seigneurs du Chailar achetèrent la terre
d’Aujaguet, de noble Pierre d’Aujac.

En 1367, ils achetèrent la terre de Bedousses d’un sei-
gneur de Naves.

Pour le Chailar et Aujac ils font hommage à l’évêque
d’Uzès, et pour Aujaguet et le Fau au seigneur comte du
Roure et autres coseigneurs du mandement de Malbos.

Les fiefs de Coures [23] et Nogeirols  sont entrés dans la
maison du Chaila par le mariage de Gilette de Blau qui se
maria à François de Cubières seigneur du Chaila.

APPENDICE  [24]

Massacres des Vans, 13 juillet 1792.

  Une gloire d’Aujac : son dernier curé d’ancien régime, l’Abbé
Jean Matthieu Novi, originaire des Vans, prêtre à vingt ans et
demi , avec dispense d’âge.

Avec une dizaine d’autres prêtres, il s’était réfugié à Naves.

“ ....  Une bande d’excités, pris de boissons et de fureur républi-
caine, les arrêtent et les transportent aux Vans. Sur la fameuse
place de la Grave, ils doivent choisir entre le serment ou la mort.
Ils sont abattus en chantant le «Vexilla Regis». L’instant le plus
douloureux fut l’exécution du jeune abbé Matthieu Novi, le ben-
jamin de vingt ans. Il est le dernier au milieu des corps de ses
confrères, dans une mare de sang qui n’en finit pas de s’étendre.
Son père arrive bouleversé, en pleurs. Il prend son fils dans ses
bras : « Mon fils ! mon enfant ! si tu meurs je vais mourir; con-
serve moi la vie en conservant la tienne «.

“ C’est tout le peuple catholique qui répond par la voix de ce
jeune prêtre en pleine force printanière : « Père, il vous sera
plus doux d’avoir un fils martyr qu’un fils apostat; il faut mou-
rir digne de vous et digne de Dieu «.

“ Un garde municipal laisse tomber une larme sur la crosse
de son fusil. Mais les purs républicains s’impatientent. Derniè-
res sommations : « Le serment ou la mort «. La réponse jaillit
du jeune cœur sacerdotal : « La mort «. Deux coups l’étendent
au sol. Il tombe en essayant de rattraper son bréviaire et essaye
de se relever. C’est un horrible coup de hache qui lui ouvre le
crâne et l’achève. La fraternité républicaine avait achevé son
œuvre ..... ”.

17

qu’elle est appelée la tour d’Olivon. Elle fut baillée à prix
fait à Jean Blanc, le 15 juin 1438, au prix de 128 moutons
d’or, de valeur de 98 livres, suivant la quittance de 1440;
ce qui fait voir, 1°) que l’argent était fort rare dans ce
temps là, puisqu’il en coûterait aujourd’hui plus de 2000,
pour faire un semblable; 2°) qu’il fallait que ce fut dans
un temps de trouble, très fâcheux, puisqu’on était obligé
de chercher un asile dans un endroit où les animaux les
plus farouches ont peine à gravir.

 Quoique cette tour n’ait été bâtie qu’en 1439, il est à
présumer qu’il y avait auparavant quelque bâtisse, parce
que, par les susdites quittances, cet endroit est appelé
«Castel Vieil».

AUJAC - MÉMOIRE D’HOMMAGES RENDUS

À L’ÉVÊCHÉ D’UZÈS

DEPUIS 1228 JUSQUES EN 1471.

AD 30, 1F 25.

   Raymond Pelet baron d’Alais hommagea à Mr l’évêque
d’Uzès la terre de Sénéchas en l’année 1228, et le lieu de
Dieusses [20] en 1233.

En 1240, Bernard Pelet, fils du susdit, hommagea au
même ladite terre de Sénéchas et Dieusses.

En 1269, Pierre Pelet rendit un pareil hommage.

En 1327 et 1345, Raymond Pelet rendit pareil hommage
à Mandagout évêque d’Uzès.

En 1350, Bernard Pelet fit le même hommage à Elie évê-
que d’Uzès.

La terre de Sénéchas fut vendue environ l’an 1435 à
Olivon de Lussan. Mr l’évêque  d’Uzès la prit par droit de
prélation, et lui bailla (d’abord après) Sénéchas, et Aujac
au seigneur du Chaila [21].

En 1468, Jean de Lapierre [22], seigneur de Pierrefort
baron de Ganges, comme acquéreur desdits Pelet, rendit
hommage à Maruel évêque d’Uzès pour Dieusses.

En 1471, Jean (Duverger ?) baron d’Alais rendit pareil
hommage.

[20] -  Dieusses - Gard, Génolhac, Chambon (autrefois Sénéchas).
[21] -  Texte confus, voir Mémoire suivant.
[22] -  Pierre (ou Peyre), en Rouergue, et non Lapierre. Anne de
Pierre, fille aînée et héritière de Jean de Pierre baron de Pierrefort-
Ganges, épousa (1508) Pierre d’Hérail seigneur de Buzareingues
(8 km N.O. de Séverac), fils de Louis II d’Hérail (Mis de Valady, in
"les châteaux de l’ancien Rouergue", p. 219 - Rodez 1927 et M. Lainé,
archives généalogiques, Paris 1828).

En 1435, noble François de Cubières, seigneur du

Chailar, acheta la terre et seigneurie d’Aujac de noble

Olivon de Lussan, lequel l’avait acquis depuis trois ou
quatre ans, avec la terre de Sénéchas, du seigneur d’Alais,
pour laquelle terre d’Aujac, lesdits Lussan et Cubières

[23] -  Peut-être Cournet, lieu disparu;  le ruisseau de Cornet ou
Cournet, entre Trouillas et Ponteils, est proche du hameau de
Nogeirols, voisin de Vielvic. -  Jean Blau damoiseau hommagea
(1305) à Odilon Guérin seigneur du Tournel et de Villefort, entre
autres : sur la paroisse de Ponteils, le château de Montaigut et les
mas de Cournet, Saugèdes, Troulhas, Beisaguet, Mas du Moulin.
[24] - Tirée de : Y.M. Salem-Carrière - Terreur révolutionnaire et résis-
tance catholique dans le Midi , 1989 - Dominique Martin Morin.
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Mandajors : mystère. La ressemblance avec
Mandagout  est bien sûr tentante. Pour ce dernier, les
formes anciennes, du type Mandagoto autour de l’an
1000, rendent un mandum got(orum ?) = domaine de(s)
goth(s) possible, mais ce n’est pas le cas ici. Alors
mandum, pourquoi pas ? et jors.

Plusieurs possibilités :
- un rapprochement avec l’occitan jòrg (baguette,

scion…) dont le dérivé jorguièra (jourguière) est présent.
Mais une telle forme composite occitano-romane me
semble assez difficile à justifier. On peut toutefois se rap-
peler que ce village était connu pour sa spécialité de
vannerie en maran et en bridolas  de châtaignier.

- un équivalent local de Jols (il y a plusieurs mas de ce
nom dans la région), et probablement un anthroponyme
comme origine.

Mais rien n’interdit de voir dans Mand  une racine qui
se retrouverait dans Mandiargues, Manduel, Mandelieu…
soit, probablement, un autre anthroponyme.

Que Rover bel / Rovre bèl  soit à l’origine de Roubarbel
est fort possible.

En ce qui concerne Paraguis, il est sans doute meilleur
que Paradis puisqu’il faut toujours retenir la leçon la plus
difficile, mais je n’en vois guère le sens. Peut-être les
deux formes cachent-elles autre chose, par exemple l’oc-
citan Parabís = désordre, mauvais état, dérangement…
ou Paralís, connu en occitan ancien au sens de paralyti-
que.

Problème voisin pour les Cares (nòve(s) et vielhe(s)).
D’accord, il ne doit pas s’agir de Casas, mais la traduc-
tion par "chemin" est loin d’être évidente. Outre le pro-
blème de l’identification desdits ancien et nouveau che-
mins, je vois mal la raison de formes au pluriel (si ce ne
sont pas des erreurs). D’autre part, je ne connais pas le
sens de "chemin" au mot occitan cara mais seulement
celui de "visage, figure" et aucun des dictionnaires que
j’ai consultés (y compris d’occitan ancien) ne m’a donné
ce sens ! Le dérivé caral/carau = ornière, trace de roue
ne peut pas être invoqué car il est masculin. Il ne faut
pas confondre avec carrièra = rue (parfois chemin) qui
dérive de carri (nom masculin, équivalent du français
char). Sous réserve de la fourniture de nouvelles infor-
mations, je propose donc Vieux visages et Nouveaux vi-
sages. Ce qui n’en dit pas plus long sur le sens original.

Pour le Fourcarès, si la forme de 1541 est bonne, et
surtout multiattestée, il me semble légitime de la retenir.
Le redoublement phonétique du “ r ” est beaucoup plus
normal en occitan que sa disparition. Toutefois, si la forme
actuelle est comprise comme dérivée de Forc / Forca
(fourche), l’ancienne ne peut pas être reliée à fòc / fuòc =
feu. En oc, le c intervocalique devient régulièrement g et
nous trouvons en effet : fogal/-au (foyer), fogada (flam-
bée, excitation), fogassa (fougasse), etc. Dans le cas qui
nous intéresse, la dérivation a dû se faire sur la forme
constituée Focar (Foucar), ce qui est la forme occitane
du patronyme FULCRAN (Saint Fulcran est le patron de
Lodève). Que le suffixe soit –et (diminutif) ou –és (suf-
fixe d’origine), il s’agit d’une maison où a habité une fa-

mille FO(U)CAR (± D ou T, selon le bon plaisir des scri-
bes).

En ce qui concerne les racines en jeu, la règle est
simple car les consonnes occitanes muettes se retrou-
vent toujours dans les dérivés. S’il n’y a pas eu de varia-
tion ou de cacographie : Forc / forca = fourche ou carre-
four → Fourc… ou Fourqu…

Furg(ar) / forg(ar)  = Fouiller, tisonner, rechercher, châ-
trer une ruche. Nombreux dérivés expressifs → Furg…
ou Fourg…  (Fourgairette = petite fouilleuse, Fourguiroir
et sans doute Fourasgoux)

Forn = four → Fourn… (le Fournal = fourneau) etc.
Fòc / fuòc = feu → Fog…, (plus rarement Fuog…,

Fiag…).
Coudoulière : còdol signifie plus précisément caillou

arrondi, galet.
La Nouque  doit être une Nauca, c’est à dire une

grande Nauc (abreuvoir).
Maline dérive de Malh (gros marteau) et correspond

assez souvent à d’anciens sites mino-métallurgiques, (à
rechercher).

La combe de la pied doit être de l’apié (rucher).
Je ne suis pas d’accord quand vous dites que les va-

riations toponymiques du Temple et de l’Église défient
la logique, elles me semblent bien, au contraire, refléter
le jeu pas toujours subtil des pouvoirs.

Espinassounel  appartient à un trio intéressant :
L’Espinas, bien connu, sans doute le plus ancien,
Espinassou(s  ou n, selon les cas) qui est probablement
un “ enfant ” et  Espinassounel qui pourrait en être un
“ petit-enfant ”, donc plus récent.

Les Bedousses : d'accord; en occitan cévenol, bedòs
fait  bedòssa au féminin dans le sens de bègue et bedossa
dans celui "d’étranger ”.

Champeyronnenc  ne me semble pas pouvoir venir
de campairò l qui aurait donné normalement
“ campairolenc ”. D’autre part, en Cévennes, ce terme
générique est beaucoup moins usuel que bolet qui est
utilisé pour l’ensemble des champignons comestibles et
pas pour les seuls cèpes. Or les champignons non ali-
mentaires n’intéressent pas grand monde. Les suffixes
"–en et –enc" sont généralement confondus et forment
des adjectifs qui désignent un rapport d’origine ou de
propriété analogue à celui du français “ – ien ”.
Champeyronnenc / campairolenc = de nature ou d’ori-
gine champignonnienne, champignonnesque… Pour un
toponyme, il faudrait un substantif auquel le rapporter.
La traduction “ Champ pierreux ” ne pose pas ce genre
de problèmes et peironenc a bien le sens de pierreux (cf.
dict. d’Alibert).

Sauta-boc ou sauta-boquet signifient bien, en effet,
sauterelle, ce qui ne nous avance guère. Sauta-cabra
existe par ailleurs (Sénéchas).

Cimossa  a bien le sens de (chose en) bordure, li-
sière… mais de quoi. On pourrait également penser à
Semossa = semonce (à quelle occasion) ou à une forme
dérivée du verbe semondre (le n est muet) = proposer,
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On trouvera ci-dessous un long commentaire de Michel Wienin suite à l'article sur les
microtoponymes paru dans le n° 113 du LCC.

Notre correspondant reprend les toponymes dans l'ordre où ils étaient cités.
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offrir… dont le participe passé est normalement
semost(a), mais en Cévennes certaines finales de ce type
ont évolué vers –os(sa) ou -òs(sa) = l’offre, la proposi-
tion ?

Terre blanque : je ne suis pas d’accord avec vous
pour plusieurs raisons :

- Blanc(a) et blaca ne se confondent pas davantage
en occitan qu’en français. Sauf bonnes attestations an-
ciennes, je ne vois pas d’où viendrait un remplacement
de l’un par l’autre.

- Blaca  est un substantif qui n’est pas directement
“adjectivable”. Je ne connais guère de constructions par
apposition de ce type en toponymie occitane.

- Blaca,  et le collectif Blaquièra, ne désignent pas
spécifiquement le chêne blanc mais parfois aussi le châ-
taignier (région de Lasalle) ou le hêtre. On les rattache
actuellement à un gaulois blacos = jeune pousse, scion…
Même l’augmentatif blacàs dont l’emploi permet de le-
ver l’ambiguïté et qui s’utilise comme spécifique pour le
chêne blanc est surtout employé pour des arbres relati-
vement jeunes (arbres à tronc droit en futaie exploitée)
alors que l’arbre dans son plein développement est un
Rovre ou un rove, mot déjà rencontré.

- Les couples antinomiques ne sont pas rares en to-
ponymie (l’adret et l’ubac, haut et bas, vieux et neuf…)
et l’opposition rouge / blanc parfaitement signifiante,
d’autant que des niveaux d’argile blanchâtre sont visi-
bles au voisinage à la base des couches du Trias.

- Il ne reste plus guère de chênes blancs actuelle-
ment dans ce secteur où ils ont été remplacés systéma-
tiquement par des châtaigniers puis des pins. Si les
Blaquièras  du 16e siècle ne sont pas situées un peu plus
haut, dans la zone calcaire, ou concernaient pas des châ-
taigniers, elles devaient être alors fort réduites à moins
que le toponyme ne fût déjà fossilisé.

Pas d’accord non plus avec votre traduction de Talha
(et de ses dérivés) qu’il ne faut pas confondre avec la
famille de Tais :

- Il s’agit d’un mot féminin, alors de tais / taisson  est
masculin,

- Au 16e siècle, le lh (= ill : l mouillé, proche du ll
espagnol) ne s’est pas encore confondu en cévenol avec
ï ou y (i semi-consonne). La différence peut se comparer
à celle qui existe entre les mots français pied et piller.
Les notaires de l’époque font toujours la différence.

- Tous les dérivés de tais  prennent en compte le s
final muet : taisson, Teissonière, Tessoniel…  ce n’est
jamais le cas dans ceux de talha.

Talha  est le substantif associé au verbe Talhar  =
couper. Son sens est évident : coupe, au sens d’action
de couper. La Talhada (féminin du participe passé) dési-
gne plus précisément le résultat de ladite action. Ces
deux mots, en particulier le second, sont très courants
au sens de coupe forestière (cf. les travaux de J. Galzin).

S’il n’y a pas d’erreur, La Talhador pose un problème
car cette forme est normalement toujours masculine. On
aurait “la  coupeur” ou “la  coupoir”.

Le verbe Cascalhar (à l’origine du Valat de la
Casquallière) ne désigne pas seulement le chant des
quinsons mais tout ce qui fait un bruit de grelot ou de
sonnaille : clochette de troupeau, fer de cheval qui se
décloue, ruisseau qui coule sur des pierres (cf. le fran-
çais cascade). Il s’agit donc probablement d’un ruisseau

qui saute de roche en roche.
Pour Carabota, je ne crois pas à une construction

par juxtaposition de cara (visage) + bota (gourde, bou-
teille, tonnelet) anormale en occitan (cf. supra). Pour un
tronc de vieil arbre creux je dis carabornh ou  carabornhut.
La finale est différente. Je chercherais volontiers un mot
commençant par es- avec aphérèse de cette syllabe mais
on voit mal le sens d’un dérivé du verbe escarbotar =
remuer des braises, tisonner le feu… Par contre j’ai en-
tendu chez moi escarabòta pour désigner divers petits
coléoptères (cicindelles, petits carabes, etc.). Il s’agit sans
doute d’un croisement entre escaravat (scarabée) et
babòta (bestiole, insecte). Pourquoi pas ?

Carabulhinque pourrait être apparenté ?
En occitan, Curilha désigne les restes ou résidusd’un

curage, le verbe curar  ayant le même sens que le fran-
çais curer. C’est, par extension, un dépotoir, au sens pro-
pre (si j’ose dire) de ce mot, du moins au sens étymolo-
gique. Qu’a-t-on pu vider à la Curille ? Les jeux de mots,
plutôt méchants dans ce cas, avec curat / curé sont bien
peu probables avant la Réforme.

Michel  WIENIN

Nous avons reçu également le commentaire suivant
de Mme R. Thibon, à propos du toponyme Baissac :

Ce toponyme n'a-t-il pu être écrit plus anciennement
Baissat ? Selon F. Mistral, à l'article "a" du Trésor du
Félibrige: "… -ac, -at, suffixes particuliers à un grand nom-
bre de localités du sud-ouest de la France [ajoutons: et du

Languedoc] et qui représentent probablement la désinence
latine -atum, par la pemutation du t en c, qui est très
fréquente en Gascogne… Ainsi Alairac (Aude), Alleyrat
(Corrèze), Sauvagnac (Charente), Sauvagnat (Puy-de-
Dôme), Mauriac (Gironde [et Cantal]), Mauriat (Puy-de-
Dôme). L'identité des suffixes -ac et -at est évidente dans
Cognac (Charente) et Condat (Cantal), qui dérivent tous
deux du latin condatum, confluent".

On trouve ici le Chassezac (affluent de l'Ardèche), écrit
Chasseçat en 1236 [AD13, Archives de la Commanderie de Jalès].
Ou un hameau écrit aujourd'hui Beyssac (Lozère), écrit
Bayssact en 1395 et Beysat en 1664 [arch. privées].

Le Baissac de St-Paul-la-Coste n'est-il pas situé dans
un bas-fond, ou baissa en occitan ?

R. THIBON

Réponse de l'auteur aux commentaires précédents :
En ce qui concerne Baissac, je puis confirmer qu'il est si-

tué dans la partie basse de la paroisse, presqu' en bordure de
la rivière Salindre. N'étant pas cité –à ma connaissance– dans
les compoix ou terrier antérieurs à 1644, on ne peut attester
les formes Bayssat ou Bayssact. Je signale, en outre, le
toponyme Baissieyre (voisin du précédent), figurant également
sur le compoix de 1644.

Par ailleurs, j'accepte bien volontiers la majorité des com-
mentaires de M. Wiénin (beaucoup plus compétent que moi
en cette matière); par exemple, pour Champeyronnenc (hâti-
vement affilié à champaròl = champignon); j'aurais été mieux
inspiré de signaler la Boledieire [art.645 du compoix].

Mais je ne partage pas les conclusions –pourtant savan-
tes– concernant Caresnoves ou Caresvieilhes. Ce dernier,
parfois écrit avec deux " r " , se trouve au carrefour de nom-
breux chemins anciens. Les explications de M. Wiénin me pa-
raissent alors poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.

A. CLAVEIROLE
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à propos de…

la penarié – la pendarié
Faisant suite à l'article de R. Valladier-Chante (La vinifica-

tion dans les vignes, LCC n° 115, p.5), Jean-Pierre LAFONT, de
Mende, nous fait parvenir les commentaires ci-dessous.

- le Dictionnaire de la Lozère de J. Bouret (1852) répertorie:
• Penarié – commune de St-Martin-de-Boubaux, popula-
tion 10 habitants.
• Pendarié – commune de St-Jean-de-Chazorne, popula-
tion 36 habitants.

- le Dictionnaire Gévaudanais de l'Escolo Gabalo (1992) in-
dique:

Apendarió, apendariá – ferme dépendant d'une plus
grande exploitation (doc. anc. 1109). Nom de l'Apenderie
(et non pas La Penderie), ferme près de celle du château de
la Grange, commune de Servières.

- Note personnelle: Cependant une légende locale que m'a com-
muniquée le propriétaire actuel de La Penderie (de Servières)
voudrait que le nom tire son origine de pendaisons, qu'accré-
diterait la présence devant le bâtiment de la Penderie d'un hê-
tre énorme, que j'ai répertorié comme arbre remarquable de
Lozère, dont les branches auraient servi de gibet…

famille Ménard
A propos de l'article Histoire résumée de la famille Ménard,

paru dans le LCC n° 115, p. 13, H. DEPASSE, de Bruxelles,

nous signale que le pasteur Idebert Exbrayat a publié dans
son livre "Sommières et cinq lieues à la ronde" (Lacour, Nî-
mes, 1986, p. 154), une liste des réfugiés protestants de Saint-
Côme, parmi lesquels figure Emmanuel MÉNARD.

matteau
La définition de ce mot, que l'on rencontre dans l'article

d'Adrienne Durand-Tullou "A propos de la condition des soies
de la ville de Nîmes" (cf LCC n° 114, note p. 9), est donnée
dans:

- le Dictionnaire des mots rares et précieux [coll. 10/18,
dirigée par J.-C. Zylberstein, Paris 1996]

Matteau - n. masc. Assemblage d'écheveaux de soie grège
noués ensemble.

- le Dictionnaire du monde rural de Marcel  Lachiver
[Fayard, 1997]

Mateau - subs. masc. Réunion d'un certain nombre d'éche-
veaux de soie grège.

- Il est signalé également in Bernard Duprat, Michel Paulin,
François Tran "Du fil à retordre – l'architecture des moulins
à soie dans le Rhône moyen" [Programme pluriannuel en
Sciences Humaines, P.U. Lyon, 1993, Annexe 1, p. 189]:

Flotte - fil de soie en écheveau ou matteau.
R. MEUCCI

Les compoixLes compoixLes compoixLes compoixLes compoix
- Rôle du compoix dans l'organisation fiscale de l'Ancien
Régime;
- Intérêt économique et sociologique de l'étude des
compoix;
- Méthodologie d'exploitation de ces documents;
- Tentatives de rattachement au cadastre dit napoléonien;
- Le compoix : source généalogique.

Les adhérents qui désireraient participer à cette réunion pour y
échanger des idées et exposer les résultats de leurs travaux sont
priés de prendre contact dès maintenant avec Pierre Clément ou le
Secrétariat.

En liaison avec le CNRS, le Lien des Chercheurs Céve-
nols se propose d'organiser à Nîmes, dans le courant du
4ème trimestre 1999, une table ronde sur les compoix.

Ce sujet paraît, en effet, intéresser un nombre grandis-
sant de chercheurs, notamment parmi nos adhérents, ainsi
que nous avons pu le constater lors de la dernière Assem-
blée générale.

Parmi les thèmes abordés, pourraient figurer:
- Inventaire des compoix cévenols consultables dans les
dépôts d'archives départementales ou communales;

Appel aux photographes…
Dans le cadre des Hors Série du LCC, Marcel DAUDET

met la dernière main à un document relatif aux visites
pastorales effectuées dans l'Achiprêtré des Cévennes
(diocèse de Mende), dans la première moitié du XVIIe
siècle.

Il recherche pour illustrer ce document des photogra-
phies de certaines églises, accompagnées d'un com-
mentaire sur leur état actuel.

Il s'agit des églises de:
Cassagnas, Cocurès, Florac, Fraissinet-de-Fourques,

Ispagnac, Lamelouze, Montbrun, Prunet, Quézac, St-

Adresser courrier à : Marcel Daudet - 34, av. des Verveines - 93370 Montfermeil.

André-de-Lancize, St-Frézal-de-Ventalon, St-Germain-de-
Calberte, St-Hilaire-de-Lavit, St-Julien-d'Arpaon, St-Lau-
rent-de-Trèves, St-Martin-de-Boubaux, St-Martin-de-
Campcelade, St-Martin-de-Lansuscle, St-Roman de
Tousque, Vébron.

Il exprime par avance sa reconnaissance à tous ceux
qui voudront bien répondre à cette demande pour les
photos qu'ils possèdent. Les originaux seront, bien en-
tendu, retournés dès qu'ils auront été reproduits.

Merci pour votre collaboration.

N.D.L.R.: L'abondance de matière nous oblige à reporter les
Questions/Réponses au prochain numéro du bulletin. Que nos
lecteurs se rassurent, il ne s'agit en aucun cas d'une disparition
définitive de cette rubrique, élément important du lien entre les
chercheurs cévenols.

Sites Internet
Une erreur de frappe nous a fait donner une fausse adresse
pour accéder au site d'Yves Rauzier – qu'il veuille bien nous
en excuser; il fallait lire:

http://perso.wanadoo.fr/yves.rauzier/
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La maison de Troubat
Elément de l'écomusée du mont Lozère, la ferme de Troubat
(commune de Saint-Maurice-de-Ventalon) représente un bel en-
semble de bâtiments agricoles comportant maison d'habitation,
grange-étable, fours, aire à battre,…
La construction, en granit rose et blanc, remonte sans aucun

doute à une époque fort ancienne. Elle doit son nom à une fa-
mille TROUBAT (alias TROBAT) dont la présence est attestée en ces
lieux dès 1339. On retrouvera des descendants de cette même
famille, aux XVIe et XVIIe siècles, à Nojaret et à Cassagnas.
Comme tous les édifices anciens, ceux-ci ont subi au cours des

Les informations ci-dessus sont extraites d'un article de Gérard Collin, Conservateur en chef de l'écomusée du mont Lozère, publié
en 1978 dans la revue Cévennes. Les lecteurs du LCC qui possèderaient des références à des documents anciens mentionnant la
ferme de Troubat sont priés de bien vouloir les signaler la Rédaction.

A quelques centaines de mètres de la ferme de Troubat,
cachées dans les sous-bois, on peut encore voir les ruines
du moulin de l'exploitation, qui mériterait d'être restauré
(photo prise en 1995).

âges des remaniements successifs, à preuve la date
1781 que l'on devine sur l'aire à battre, derrière le
bâtiment, et celle de 1851 gravée sur le linteau du
fournil, tandis que les fenêtres à meneaux et les enca-
drements bisautés des portes rappellent plutôt une ar-
chitecture du XVIIe siècle. Témoins remarquables de
l'architecture lozérotte, les deux bâtiments d'habita-
tion sont de facture classique sur le Lozère avec l'ap-
pareillage peu ordonné des murs et les toits de lauzes
de schiste à faîtage plat.
Cette ancienne unité d'exploitation agro-pastorale,
vivant jadis en autarcie, a été restaurée au cours des
années 1970 par le Parc National des Cévennes et
ouverte au public en juillet 1983.

Occupants successifs:
1249 - famille VERFEUILLE

1339 - famille TROUBAT

1715(?)–1775 - famille BRIGNAND

1775–fin XIXe s. - famille ALBARIC

fin XIXe–déb. XXe s. - famille ALLIER

XXe siècle - famille GUIBERT.

Four

Etable

Habitation B

Habitation A

Au premier plan: le toit de lauzes du four principal; un autre four est
incorporé au plus ancien des bâtiments d'habitation (désigné A sur
le plan). On remarquera l'aspect traditionnel des cheminées, cons-
truites ici avec le plus grand soin.

Le second bâtiment d'habitation abrîte une salle commune au sol entière-
ment dallé; il comporte une grande cheminée, des potagers pour tenir au
chaud les aliments, des placards taillés dans l'épaisseur des murs et une
porte donnant accès direct à l'étable.

Plan de masse des bâtiments
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dans nos prochains numéros…

• C. MOUCHEBŒUF : le compoix de Portes.
• G. LIOTARD: L'enclos de l'abbaye de Sauve.
• L. RAYMOND: Incident à la barque de
Tharaux.
• H. DEPASSE : La loge maçonnique d'Anduze.
• A. CLAVEIROLE : Les comptes rendus des
délibérations consulaires (2) - L'ordre du
jour et le pouvoir de décision.
• Roulette pour l'amélioration de la soie
cévenole.

124
Tel était, au 15 mars, le nombre de nos adhérents qui

n'avaient pas encore réglé le montant de leur cotisation
pour 1999 !

Est-il indispensable que notre Trésorier leur envoie un
rappel individuel ?

Faut-il supprimer l'édition d'un bulletin du LCC dans
l'année ?

Aux retardataires de juger.
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In memoriam

Roland Calcat

Roland Calcat vient de nous quitter à l’âge de soixante et quatorze ans.
Il était né en 1923 à Montceau-les-Mines.

Ses ancêtres, originaires de Prévenchères, avaient vécu pendant près de trois siè-
cles à Naves où, au début, ils étaient venus piocher les vignes. Son arrière grand-
père avait acheté l’Habitarelle de la Croix de Vanel, une ancienne auberge sur la
voie romaine et médiévale de Pont-Saint-Esprit à Javols.

Son grand père et son père avaient quitté les Gras de Chambonas pour s’embau-
cher au chemins de fer P.L.M.
Militants laïques et socialistes S.F.I.O., ils avaient élevé Roland dans la plus pure
tradition républicaine et anti-cléricale.

Préparant un C.A.P. d’ajusteur aux ateliers de la S.N.C.F. de Paray-le-Monial, il
n’avait pas accepté l’humiliation de la défaite. Le 11 novembre 1940, il était arrêté
une première fois par la police de Vichy, à l’issue d’une manifestation anti-alle-
mande. Entré dans la Résistance, il avait été emprisonné trois autres fois et il avait
été sauvé de la déportation par la solidarité cheminote.

Au cours de ses actions, il avait côtoyé un prêtre, le père Roustan. Avec plusieurs
de ses camarades, ils avaient entrepris avec l’enthousiasme de la jeunesse de lui
faire abandonner sa religion.
De discussions en discussions, c’est Roland Calcat qui avait cédé aux arguments du
père Roustan et avait demandé le baptême en 1942.
Catéchisé par des Jésuites, dont l’enseignement dicta longtemps sa ligne de con-
duite, il commença par militer à la J.O.C.
Son engagement allait entraîner son adhésion à la C.F.T.C. et orienter sa carrière
vers le syndicalisme.

Secrétaire adjoint de la C.F.T.C. de Saône-et-Loire en 1947, il était devenu secré-
taire national des techniciens et agents de maîtrise de la métallurgie C.F.T.C. C’est
à ce poste, qu’il ocupa pendant sept ans, que cet autodidacte se révéla comme un
pionnier des conquêtes sociales.
Pressentant les problèmes que ne manqueraient pas de connaître un jour les caisses
de retraite par répartition, il fut un des cofondateurs de l’U.N.I.R.S. en 1957.
De même, à une époque où la France manquait de main d’œuvre, il réalisa que la
roue risquait de tourner un jour et il participa à la mise en place des ASSEDIC, ce
qui lui valut d’en devenir directeur pour les Hauts-de-Seine.

Après avoir hérité de la maison de la Croix de Vanel en 1962, il fit des séjours de
plus en plus nombreux au pays de ses racines. Ayant intégré l’Association Font
Vive, il profita de ses relations dans les ministères pour faire aboutir, en 1970, avec
l’aide de Philippe Lamour, le projet de Parc National des Cévennes.
Il fut également à l’origine, avec André Lapierre, de la renaissance et de la restau-
ration de Naves, le village de ses aïeux.
Il termina sa carrière aux ASSEDIC avec une mission dangereuse, de 1981 à 1983:
il ne s’agissait pas moins que de nettoyer l’antenne de la Région Corse !
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Revenu définitivement sur les Gras en 1984, il s’investit – avec le dynamisme qui le
caractérisait –  dans différentes associations performantes : Président du Forum du
Livre des Vans, membre du Comité de Rédaction du L.C.C., membre du conseil
d’administration du Club Cévenol et de Mémoire Ardéchoise du Temps Présent,…

Parallèlement, il s’investissait dans de prometteuses recherches historiques, en parti-
culier sur la Commanderie de Jalès.

En 1970, il était devenu président mondial des Communautés de Vie Chrétienne, ce
qui l’avait conduit notamment en Chine et en Amérique du Sud. Ces dernières an-
nées, il avait rejoint le mouvement charismatique.

Conscient des problèmes fondamentaux de la jeunesse contemporaine, il avait créé,
aux Vans, l’association Revivre, dont la mission est orientée vers la prévention de la
toxicomanie et le soutien scolaire aux plus défavorisés.

Homme au caractère entier, Roland Calcat manquait parfois de diplomatie, ce qui
explique peut-être qu’il n’ait jamais été prophète en son pays.

Le temps – souhaitons-le – réparera cette injustice et restituera à cet authentique
Cévenol son rôle de visionnaire.

Pierre Albert CLÉMENT

L.C.C. sur Internet

Créé dans le but de faire mieux connaître et de promouvoir notre association, le site du
Lien des Chercheurs Cévenols est ouvert aux internautes depuis début mars, à l'adresse :

http://www.cevenols.com

On y trouvera, sous une forme condensée, l'histoire et les objectifs de notre association,
la composition de son bureau, les moyens qu'elle met en œuvre (publications, rencontres,
etc.) et les conditions d'adhésion.

Les pages consacrées aux publications donnent :

 – les sommaires des quatre derniers bulletins du LCC
 – la liste des hors série
 – la reproduction in extenso d'un article récemment publié.

Dans la section forum, actuellement en cours d’implantation,  tout chercheur – adhé-
rent ou non – pourra bientôt poser des questions et recevoir des réponses.

Enfin, une page de liens permet de naviguer vers d’autres sites cévenols.

Le Bureau tient à remercier ici Caroline Claveirole, qui n’a pas hésité à consacrer ses rares heures de temps-libre à la conception
et la réalisation de ce site, faisant ainsi bénéficier notre association des compétences d’une authentique professionnelle.
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Un cabinet médical à Alzon
au XVIIème siècle !

C’est un curieux acte qui a été découvert dans les mi-
nutes de Guillaume Agussol notaire d’Alzon[1].

La bourgade était située sur une voie importante (Aix–
Montauban) aux confins du Languedoc et du Rouergue
méridional. Elle constituait une étape pour les voyageurs,
qu’ils fussent à pied, à cheval ou en voiture car ses auber-
ges comportaient affenages et remises.

A l’époque où l’acte est dressé, Alzon se remet peu à
peu des épidémies de peste et des guerres de religion, en
particulier du long siège soutenu par Châtillon contre la
volonté de Rohan (1621)[2].

Donc, le 14 janvier 1682, les sieurs Jean ALRIC et
François ESPINASSE tous deux « maîtres chirurgiens du
lieu », s’associent dans les conditions suivantes:

« Premièrement est accordé entre les parties… [qu’ils] s’as-
socient pour 16 mois tous les deux ensemble pour travailler
de leur art et métier de chirurgien tant audit Alzon leur pa-
roisse que ailleurs où ils seront appelés[3], à commencer au
premier du courant et finiront le 1er avril de l’année 1683.

« en second lieu demeure convenu et accordé… que lesdits
associés ne pourront tenir qu’une seule salle boutique audit
Alzon dans la maison dudit sieur ALRIC et tenir comme aussi
un seul livre de raison[4] de tout le travail et fournitures des
traitements qu’ils feront pendant ledit temps lequel livre sera
laissé dans la boutique.

« en troisième lieu demeure convenu et accordé comme des-
sus que toutes les drogues, médicaments, remèdes et autres
choses utiles à leur métier qu’ils ont à leur pouvoir seront mis
dans la boutique pour être employés audit travail et traite-
ment qu’ils feront pendant lesdits 16 mois.

« en quatrième lieu… lesdites parties seront tenues et pro-
mettent d’acheter à frais communs tout ce qui sera nécessaire
pour l’entretien de ladite boutique autres ceux qu’ils y auront
remis et que pour cet effet ils en dresseront un mémoire du
tout à part dudit livre qui sera approuvé et signé desdites
deux parties même que les frais qu’il conviendra faire… se-
ront faits à frais communs.

« de plus demeure convenu… que tous les médicaments et
drogues qui auront été achetés et remis dans ladite boutique…
et qui n’auront pas été employés à la fin de ladite association
seront et appartiendront audit ALRIC  en seul sans que le sieur
ESPINASSE ne puisse en rien demander que tant seulement les
pots, flacons et boîtes et autres choses[5] que ledit sieur ESPI-
NASSE aura mis dans ladite boutique dont sera fait mention
dans ledit mémoire…

« encore est convenu et accordé… que en cas que la commu-
nauté d’Alzon ou autres imposeraient gratuitement quelque
chose audit sieur ALRIC ledit sieur ESPINASSE n’y pourra rien
prétendre…

« demeure convenu et accordé… que du prix desdits médi-
caments travail et fournitures… les deux tiers appartiendront
au sieur ALRIC et l’autre tiers audit ESPINASSE ensemble des
barbes qu’ils raseront soit blé ou argent[6] dont sera fait men-
tion dans ledit mémoire…

« finalement demeure convenu et accordé… qu’ils ne pour-
ront lever ni exiger aucune chose à raison desdits médica-

ments, traitements et autres choses à eux dûes… à peine de
tous dépens dommages et intérêts et que à la fin desdits 16
mois ils feront un compte final du tout pour en prendre ledit
ALRIC les deux tiers et ledit ESPINASSE l’autre tiers sur les débi-
teurs solvables ou insolvables dont ils se conviendront à la
fin dudit temps.»

« En cas que l’un d’eux tomberait malade ou s’exempterait
au-delà de 12 jours consécutifs, celui qui aura fait la fonction
pendant ledit temps retiendra en seul tout le travail qu’il aura
fait aux place et lieu de l’absent…»

3

Adrienne DURAND-TULLOU

[1] - Guillaume Agussol AD30 - 2E9/90.
[2] - Rohan, qui connaissait très bien le secteur en raison de ses
fréquents déplacements à la tête de ses troupes, estimait le siège
d’Alzon inutile. En période d’insécurité, cette route profondément
encaissée entre le massif cévenol et le Causse de Blandas jusqu’en
amont d’Estelle, était délaissée au profit d’un itinéraire beaucoup
plus sûr par Aulas, Arphy, l’Espérou, etc.
[3] - Antoine Dufour – dont il sera question in fine – fit souche à
Alzon. J’ai eu connaissance des carnets tenus par ses descendants
au siècle dernier. Il apparaît que leur clientèle dépassait notable-
ment le territoire de la paroisse d’Alzon car ils allaient aussi bien à
l’Espérou qu’à la Vacquerie et Arboras (Hérault).
[4] - On dirait aujourd’hui: livre de comptes. La comptabilité nous
est parvenue d’Italie où – au Moyen Age – elle était tenue sur le
libro di ragione. D’ailleurs, chez nos voisins transalpins, le compta-
ble est toujours appelé ragioniere.
[5] - On sait que les Dufour utilisaient encore essentiellement les
plantes pour soigner les malades, la plupart recueillies par eux-
mêmes dans la massif de l’Aigoual ou obtenues par échange lors
des foires. Quelques-unes étaient achetées à la foire de Beaucaire
parmi lesquelles peut-être le tabac découvert dans une des boîtes
rondes ou oblongues des Dufour [voir photo], déposées au Musée
des Vallées (St-Jean-du-Gard).
[6] - Il était rare que le règlement – non seulement des barbes mais
aussi des soins et des visites ou consultations – fut réglé en argent.
Généralement, une partie, voire la totalité, faisait l’objet d’un troc
avec les produits locaux : blé, avoine pour la monture du chirur-
gien, volailles, etc. Pour plus de détails, voir : A. Durand-Tullou, Les
seigneurs de la terre. Paris - Payot 1991.

Aucun acte postérieur n’ayant été découvert, on peut
penser que l’association ne fut pas prolongée. Il faut dire
qu’un chirurgien originaire du diocèse de Clermont en
Auvergne, Antoine DUFOUR sieur de la Feuillade, installé
depuis quelques mois à Alzon, s’y fixa définitivement après
son mariage en juin 1682 avec Catherine MASSON, la fille
d’un ménager. Les notables, principaux clients des chi-
rurgiens, se tournèrent alors très vite vers DUFOUR.

Collection de boîtes
garnies des drogues
utilisées par les Dufour
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Un plan ancien de Saint-Ambroix
par Gabriel LIOTARD

Nous connaissions la «vue perspective» de St-
Ambroix ville forte, imprimée à Paris chez Melchior
Tavernier[1]. Elle est de peu antérieure à la Paix
d’Alès (1629) puisque le dernier rang de fortifica-
tions (du duc de Rohan) y figure.

Dans le plan que nous présentons [Archives du

Génie, Paris], figure – en rouge bistre sur l’original –
une barbacane (B) qui protégeait la porte (C) qui
contrôlait le trafic empruntant le pont sur la Cèze.
N’est montré sur ce plan que la ceinture «de hau-
tes et belles murailles», comprenant neuf tours, qui
limite la ville sur ses trois côtés non protégés, l’à-
pic nord du plateau du Dugas constituant une effi-
cace défense naturelle.

Entre les deux portes principales à pont-levis, la
porte de la route d’Alès (A) et la porte (C), se trouve
la Place aux Herbes actuelle (P), centre de la vie
urbaine pendant des siècles. En contrebas coule
la «Fontaine des quatre canons» (F).

La Porte du Pont (C) était située au niveau de la
petite porte latérale de l’église actuelle et non im-
médiatement au bout de la Grand’Rue. De ce fait
elle faisait vis-à-vis au départ de la rue étroite, tou-
jours appelée des Bourgades, menant au pont mé-
diéval (L). Elle était ainsi plus proche de la vieille
rue menant directement au Dugas.

Le terre-plein de retranchement (B) était muni
d’échauguettes aux deux angles et de deux tours
carrées sur les côtés. Ni les échauguettes, ni les
tours ne figurent sur la «vue perspective».
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Quant au pont, des arches sont dessinées entre
la berge orientale et la route des Vans (H). Elles
figurent aussi sur la vue perspective. Elles facili-
taient l’écoulement des eaux en cas de crue.
Aujourd’hui obturées, sauf une, elles ne peuvent
plus jouer leur rôle salvateur.

Ce plan, à l’échelle de 1/7200 (!), a l’avantage
de montrer le centre de la ville (dont nous avons
noirci les îlots). Si on le compare au plan cadastral
actuel, on constate que rien n’y a changé depuis
près de 400 ans !

A

B
C

H

P

F

L

Détail du centre ville et de ses abords

Au sujet du ravelin ou barbacane, des précisions
sont données par un texte du 28 mai 1690 [2]: «Le
mur de ville depuis le coin de l’église jusqu’à la porte
du pont, icelle comprise, sera démoli, ensemble le
bâtiment de Maurice Jaussaud qui est bâti contre
led. mur de la Grande Rue étant autrefois un corps
de garde, et sera fait place nette, plus il sera fait un
mur de pareille épaisseur de bonne maçonnerie
depuis le coin du clocher… jusqu’à celui du ravelin
près la croix et sera led. mur fondé sur le rocher
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dument aplani de cinq pans en son fondement, ré-
duit à quatre pans hors de chausse et d’hauteur
proportionnée à la porte à faire au susdit endroit,
plus sera faite une porte neuve aud. endroit de dix-
huit pans de hauteur sur douze pans de largeur
d’ordre toscan; le tableau sera d’un pan et demi, le
battant d’un tiers de pan, le pilastre et les côtés en
bossage de pareil ordre et bases, chapiteau et cor-
niche et fronton; led. fronton en long trois boules,
savoir deux sur les pilastres et une sur le fronton et
les armoiries de Mgr de Poncet de la Rivière évê-
que et comte d’Uzès notre seigneur savoir les en-
tiers ornements de pierre neuve de Molière et le
restant des pierres qui proviendront de l’ancienne
porte pour garnir les côtés et l’arrière. Les armoi-
ries seront faites de pierre blanche de rivière et gra-
vées proprement en icelle; plus être fait une porte
en bois semblable à celle qui est en la ville, porte
pouvant se fermer à moitié; la porte neuve aura
quatorze pans de hauteur[3], deux battants. Il fau-
dra rehausser le mur du ravelin en toutes ses
brêches… rehausser la montée du pont du côté de
la ville en sorte qu’elle soit aisée, comblant depuis
la boutique du maréchal d’un seul niveau jusqu’au
pont avec chaynes traversant depuis la première
arche, et pavé sur lad. arche, rehaussant à propor-
tion les gardes-fous».[4]

Après enchères, c’est Pierre Courtire (?) d’Alès
qui fera les travaux pour six cent vingt livres.[5]

[1] - Liotard (Gabriel), «Saint-Ambroix et son doyenné pendant la
période de l’Edit de Nantes», p. 41 - Montpellier III, Thèse de 3e
cycle, 1975.

Barbacane et ravelin

Deux interprétations différentes sont données sur l’éty-
mologie de ravelin.

Le Larousse le fait dériver du verbe latin revellere qui
signifie «détacher». Ce dictionnaire explique que le ravelin
était le premier des ouvrages détachés et qu’il avait pour
fonction de défendre les portes des villes contre l’explo-
sion des pétards.

Le Robert le donne comme un emprunt au vocabulaire
italien d’architecture militaire: rivellino et sa variante
ravellino, issus du latin ripa (la rive), car cet ouvrage de
défense était protégé par un fossé.

Au temps de Vauban, le terme de «demi-lune» s’est subs-
titué à celui de ravelin. La demi-lune pouvait être semi-
circulaire –d’où son nom– ou bien triangulaire.

Barbacane: mot emprunté au vocabulaire arabe d’ar-
chitecture militaire barbakkaneh. Il a été certainement
introduit en France, au XIIe siècle, par des croisés reve-
nus de Terre Sainte. Il désigne un ouvrage de défense avan-
cée ayant pour but de protéger une porte dans un château
fort ou une ville enclose.

On trouve ce terme dans le Cartulaire de Maguelone
[charte CCCLIV du 27 août 1217], dans un texte relatif
au castrum de Brissac (haute vallée de l’Hérault).

Au XVe siècle, le nom de barbacane, au sens de dé-
fense d’une porte, a cédé la place à celui de ravelin. Il
subsiste dans le vocabulaire contemporain, au sens de
dégorgeoir percé dans un mur de soutènement pour facili-
ter l’écoulement des eaux pluviales. Cette appellation dé-
rive de l’analogie entre ces fentes verticales et les meur-
trières à ébrasement intérieur qui s’ouvraient dans les mu-
railles de la barbacane.

Aujourd’hui, les architectes emploient le terme plus
poétique de chantepleure, littéralement «la pierre qui
pleure».

[2] - G. Liotard, op. cit., p. 213.
[3] - soit 3,155 m si l’on donne au pan (dit empan de Toulouse) la
valeur 0,225 m.
[4] - Archives Communales, BB 1690.
[5] - cf. G. Liotard: Le pont de Saint-Ambroix, LCC n° 103, p. 13.
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Table ronde sur les compoix
Dans le précédent bulletin, nous vous faisions part de

notre intention d’organiser, au quatrième trimestre de cette
année, une table ronde sur les compoix.

Ce projet a d’ores et déjà reçu un accueil enthousisate;
qu’on en juge :

M. Alain Venturini, Directeur des Archives du Gard,
nous propose aimablement d’abriter notre manifestation
dans la belle salle du rez-de-chaussée des Archives et d’y
présenter conjointement son exposition sur les compoix.

Elie Pélaquier, de l’Université Paul Valéry (U.M.R. 5609
du C.N.R.S.), a bien voulu accepter l’animation et la pré-
sidence de cette table ronde et nous propose la participa-
tion de plusieurs étudiants ayant acquis récemment une
remarquable expérience dans la reconstitution des parcel-
laires, manuellement ou à l’aide de l’informatique.

Philippe Chareyre, Maître de conférence à l’Université
de Pau, outre son intérêt personnel, nous signale que deux
de ses collègues désireraient se joindre à notre manifesta-
tion; parmi eux, Florent Hautefeuille pourrait faire un
exposé sur les compoix et l’archéologie.

Le nombre et la densité des communications proposées,
nous amènent à prévoir le déroulement sur deux jours de
cette table ronde:

- la première journée serait consacrée au décryptage et à
l’analyse des documents;

- la seconde serait réservée à l’exploitation des compoix
par des moyens informatiques et l’utilisation de divers lo-
giciels.

Nous engageons les intervenants éventuels à se faire con-
naître rapidement afin que nous puissions arrêter le pro-
gramme précis de ces journées.
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La délimitation de la baronnie d'Hierle
par les mesures à grain

par P.A. Clément

Les archives municipales du Vigan nous apprennent
qu'en 1434 il existait deux mesures différentes pour
les grains.[1]

Il y est question:
- d'une mesure censuelle "que l'on avait coûtume de

tenir jadis au dit cloître " [de l'église Saint-Pierre];
- d'une mesure mercadale dont la pierre étalon se

trouvait au marché (mercato).
La mesure mercadale était plus grande que la me-

sure censuelle. Le même document nous précise que
lorsque le prieur seigneur victorin du Vigan percevait
ses cens spécifiés en carte[2] censuelle en utilisant la
carte mercadale, le redevable avait le droit de récupé-
rer quatre "coupes", c'est-à-dire qu'il pouvait plonger
ses deux mains jointes dans le grain quatre fois de
suite et prélever ainsi le "bled" lui revenant.

Une transaction du 12 juillet 1654 figurant dans le
même dossier[1] précise que le mesure ancienne de la
carte mercadale du Vigan a été "réglée à la mesure du
masage de Salagosse, avec laquelle le sieur baron
d'Hierle lève le cens".

La publication en 1994 des tables de conversion ex-
haustives des mesures locales des pays méditerra-
néens[3] nous donne les capacités en litres des deux

Dans les environs du Vigan, Roquedur-bas et Saint-
Julien-de-la-Nef s'inscrivent dans la zone d'achalandage
de Ganges avec un sestier identique à 55,86 litres.

Enfin, dans la vallée Borgne, seul Saint-André utilise
un sétier à 79,07 litres voisin de celui de la baronnie
d'Hierle.

Si l'on se fie aux mesures de capacité homogènes,
la terre d'Hierle apparaît comme bien moins étendue
que l'évêché d'Arisitum (VIe et VIIe siècles) et que la
viguerie d'Arisitum (IXe siècle).

La carte confirme la thèse selon laquelle la baronnie
d'Hierle n'est pas l'héritière de l'évêché d'Arisitum.

Ce rejet d'une opinion longtemps admise, s'appuie
aussi sur les constatations suivantes:

a) En linguistique, le latin médiéval Arisiense n'a
aucune racine commune avec Hierle;

b) E. Germer-Durand s'est lourdement trompé quand
il a identifié un "mansus Aristi" – cité en 1371 dans
les papiers de la famille d'Alzon – avec le hameau
d'Hierle situé dans la commune des Plantiers.
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types de sestier.
Le sestier censuel, ou sestier du prieur-

seigneur, vaut 58,59 litres.
Le sestier mercadal, ou sestier du ba-

ron d'Hierle, vaut 77,70 litres.
Sachant que le sestier d'Hierle vaut

77,70 litres, il est facile  –toujours avec
l'aide des tables de conversion– de dres-
ser la liste des communautés où cette
mesure spécifique était en usage. On
peut penser logiquement que les lieux
où, avant la Révolution, l'on se référait
au sestier d'Hierle étaient situés dans la
dite baronnie.

En plus du Vigan, on trouve 19 pa-
roisses dans la mouvance du 77,70 li-
tres. Il s'agit, par ordre alphabétique de:
Arphy, Arre, Arrigas, Aulas, Aumessas,
Avèze, Bez, Blandas, Bréau, Cavaillac,
Espéron, Mars, Molières, Montdardier,
Pommiers, Rogues, Roquedur-haut,
Salagosse et Vissec.

Ces localités figurent sur l'inventaire
de la baronnie d'Hierle établi par Pierre
Gorlier dans son histoire du Vigan, qui
y adjoint quatre autres paroisses:

- Sumène, dont le sétier de 70,99 li-

[1] AD30 - Archives municipales du Vigan. AA1.
[2] la carte représentait le quart du sestier.
[3] P. Charbonnier et al.- Les anciennes mesures locales
du midi-méditerranéen - Institut d'Etudes du Massif Cen-
tral, 29 boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand.

tres se rapproche de celui de la baronnie;
- Campestre, dont le sétier à 60 litres est très proche

de celui de Lodève (60,98 litres);
- Saint-Bresson et Saint-Laurent le Minier, dont le

sétier à 59,47 litres est voisin à 1% près du sestier
censuel du Vigan.
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Les délibérations d’une communauté cévenole (1ère partie)

Consuls et « principaux habitants »
par A. Claveirole

Suivant le lieu et l’époque, l’institution a pu connaître
des aménagements, majeurs ou plus subtils, au gré du
pouvoir central.

Nous appuyant sur les délibérations consulaires de
Saint-Paul-la-Coste, nous nous proposons de montrer
comment fonctionnait le consulat dans une communauté
rurale.

La nomination des consuls
C’est lors de la première assemblée de la commu-

nauté, tenue – en principe – début janvier, que l’on pro-
cède à la nomination des nouveaux consuls; ceux-ci se-
ront désignés tout au long de l’année sous l’appellation
de « consuls modernes ».

Bien que la manière de procéder ait subi quelques
variantes suivant les époques, c’était généralement les
consuls sortants qui proposaient les noms de leurs rem-
plaçants (co-optation), sans que cela –en théorie– ne
préjuge en rien de la décision finale de l’assemblée. Les
comptes rendus illustrent cette pratique et permettent éga-
lement de souligner quelques conditions indispensables
pour accéder à la charge de consul : ainsi, il ne suffit pas
d’être imposable dans la paroisse mais il faut y avoir
domicile, ce qui semble exclure les « forains ». Outre
cette condition (que l’on peut qualifier de fiscale), un con-
sul doit, suivant la formule consacrée, être « idoine, suf-
fisant et capable ».

Le dernier qualificatif fait sans aucun doute référence
à sa capacité juridique : il doit s’agir d’un homme majeur
et émancipé ; en pratique, cela signifie marié[1]. On le
comprend, puisque les consuls engagent la communauté
et qu’à ce titre ils sont souvent appelés à ester en justice,
en demande comme en défense.

Ils doivent aussi rendre des comptes en fin de man-
dat et sont responsables sur leurs biens des sommes
revenant à la communauté, voire au fisc. En effet, ils se
trouvent souvent désignés comme collecteurs –volon-
taires ou forcés– des divers impôts (taille, capitation,…);
il est donc nécessaire qu’ils disposent d’un patrimoine
« suffisant » pour répondre de leurs dettes. Lors de leur
prestation de serment, ils doivent d’ailleurs fournir cau-
tion.

Un exemple illustrera cette exigence: par délibéra-
tion du 11 janvier 1667, la communauté de St-Paul avait
désigné Jacques FONTANES comme 2e consul. Son père,
Louis, intervient alors pour déclarer que son fils ne sau-
rait être consul, motif pris « qu’il est enfant de famille et
n’a aucun bien ni dans la paroisse, ni ailleurs ». La com-
pagnie ayant persisté dans sa décision, l’affaire est por-
tée devant le viguier NOGARET, qui confirme cette
nommination, le 15 février suivant, mais « à condition
qu’il [Jacques Fontanes] ne pourra estre constraint de fere la
levée d’aucune talhe, mais bien que lad. communauté
nommera un collecteur, et que pour subvenir aux affaires
de lad. communauté luy sera par icelle mis argent en

L’examen des comptes rendus des délibérations
consulaires paraît présenter a priori une source d’infor-
mations facilement accessibles sur la vie d’une com-
munauté. On ne s’attend certes pas à trouver dans ces
documents un modeste équivalent local des Grandes
Chroniques de France, mais il paraît probable que les
événements vécus par une communauté ne peuvent
manquer de s’être répercutés sur les débats de l’as-
semblée des habitants.

Or, un survol rapide et « transversal » des minutes
déçoit cette attente. Par exemple, sans être totalement
passés sous silence, les faits survenus durant la guerre
des Cévennnes ne sont que rarement évoqués de fa-
çon claire et précise au cours des délibérations.

On peut trouver à cela plusieurs explications :
•••••  d’abord, les textes étudiés sont – comme la plu-

part du temps aux  XVIe et XVIIe siècles – encombrés
de formules stéréotypées, juridiques et routinières, qui
augmentent le volume des comptes-rendus mais n’ap-
portent aucune information;

•  ensuite, parce que prudence et « non-dit » sont
parfois aussi importants que le peu qui est relaté… et
encore en des termes généralement vagues ou
ambigüs;

•  enfin parce que les évènements recherchés ne
sont souvent évoqués que longtemps après qu’ils se
soient produits : dix ans, voire vingt ans plus tard.

Pour les raisons ci-dessus, le chercheur ne peut se
borner à la seule lecture passive des textes. Il doit no-
ter chaque détail, tenter de relever entre les lignes le
moindre indice, comparer à d’autres sources, recou-
per, et faire des statistiques sur tout ce qui peut s’y
prêter : fréquence et lieu des assemblées, nombre et
noms des participants, origine familiale, sociale et con-
fessionnelle de chacun d’eux, assiduité,… tout doit être
prétexte à interrogation et à réflexion. Et pour que ces
comparaisons aient un sens, il ne faut pas hésiter à
élargir le cadre temporel des recherches et les faire
porter sur une longue période : savoir comment les cho-
ses se passaient avant et comment elles se sont pré-
sentées après.

Travail d’analyse ingrat, sans doute, mais en défi-
nitive gratifiant.

Le cadre juridique du consulat
A la différence d’autres provinces du royaume, le

Languedoc – pays d’Etats – a connu de bonne heure
l’institution du consulat.

Chaque communauté, urbaine ou rurale, désigne
annuellement des représentants ou consuls, en nombre
variable suivant l’importance de sa population.

En pratique, les consuls sont les courroies de trans-
mission de l’Intendant et de la Cour des Aides & Finan-
ces du Languedoc; ils constituent le dernier relais du
pouvoir royal, qui se décharge notamment sur eux, à
bon compte, du tracas de la levée des impôts (taille et
capitation principalement).
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main pour y subvenir à cause qu’il n’en a aucun… » Il
s’agit donc bien içi d’une situation exceptionnelle, rom-
pant avec l’usage.

Reste le premier qualificatif : idoine. Ce terme peut,
suivant l’époque, recouvrir des exigences diverses. Parmi
les motifs d’exclusion que nous avons rencontrés, citons
le fait que la personne proposée ait déjà été consul peu
d’années auparavant ou que, l’ayant été, elle n’ait pas
encore rendu ses comptes. Or cette dernière situation
est très fréquente; nous y reviendrons. Mais un critère
beaucoup plus important, celui de l’appartenance con-
fessionnelle, mérite un développement particulier.

Incidence de l’appartenance religieuse
Dans les villes et les bourgs où existait une forte po-

pulation huguenote, une sorte de modus vivendi s’était
instauré, en vertu duquel tous les consuls ne devaient
pas appartenir à la même confession. On avait donc le
choix entre alternance et panachage, mais dans tous les
cas il y avait cohabitation.

Ainsi, à St-Paul-la-Coste, où la communauté nom-
mait chaque année deux consuls, le premier magistrat
était toujours catholique avant la Révocation, et le
deuxième protestant. Mais la population y est si
majoritairement de la RPR que l’on éprouve parfois les
plus grandes difficultés à respecter cette règle et à trou-
ver un premier consul catholique.

Or, curieusement, cette situation s’inverse après 1685
et le premier consul paraît être toujours choisi parmi les
nouveaux convertis alors que les anciens catholiques se
voient confier le deuxième siège. Comment expliquer ce
basculement ? Certes pas par une plus grande confiance
des « puissances » envers les NC (dont la conversion de
pure façade ne peut guère laisser de doute), ni par un
souci politique d’apaisement des esprits que toutes les
décisions de l’Intendant infirment. Il faut donc plutôt voir
dans cette pratique nouvelle la volonté de faire imposer
par un NC aux autres NC des mesures assurément im-
populaires.

Est-ce pour cette raison – le refus d’endosser une res-
ponsabilité imposée – qu’à plusieurs reprises on voit un
consul moderne quitter le lieu de l’assemblée au cours
de laquelle il a été désigné, en refusant de prêter ser-
ment, de signer le compte rendu et menaçant de se pour-
voir contre cette décision ? On le trouvera cependant à
son poste, avec son titre et sans aucune autre explica-
tion, lors de la réunion suivante. Fronde, coquetterie…
que conclure ?

Les hésitations du pouvoir central
Au schéma simple de l’élection annuelle des consuls,

il convient d’apporter de nombreux correctifs, dus au
manque de cohérence de la politique administrative pra-
tiquée par Versailles : lorsque les finances royales ont
besoin d’argent, on transforme le consulat électif en
charge vénale, contre monnaie sonnante et trébuchante,
en faisant miroiter à quelque notable le titre de maire
perpétuel [exemple : dans les années 1690]; ce qui n’empêche
pas de supprimer cette charge quelques années plus tard
en la faisant racheter par la communauté.

De même, vers 1730, Jean DHOMBRES aîné sera le 1er

consul de St-Paul pendant près de 10 ans; or, à partir de

1733, on ne trouve trace d’aucune délibération le confir-
mant dans son mandat.

On constate les mêmes fluctuations dans l’organisa-
tion d’un Conseil politique, ajoutant un nombre variable
de « principaux habitants » autour des consuls.

La convocation aux assemblées – leur périodicité
Il y a au minimum deux assemblées par an, l’une pour

désigner les nouveaux consuls, l’autre pour annoncer le
montant des impôts et procéder à leur « département »
(répartition) : ce sont les assemblées ordinaires.

Elles sont convoquées à la discrétion des consuls. En
fait, ceux-ci n’ont guère de latitude dans le choix des
dates pour les deux assemblées en question : on dési-
gne les nouveaux consuls le plus tôt possible, donc en
janvier, et l’on connaît le montant des impôts par la mande
de taille, envoyée par le diocèse fin mars ou début avril.

Les consuls ont plus de liberté pour provoquer la réu-
nion d’autres assemblées, à des dates diverses, suivant
le besoin et la pression des évènements. Parfois –mais
pas toujours– elles sont expressément désignées sous
le nom d’assemblées extraordinaires. Les évènements
les plus divers peuvent en déclencher : ordonnance de
l’Intendant, injonction de loger une garnison, épidémie,
catastrophe naturelle, procès en cours…

En définitive, la périodicité des assemblées est donc
extrêmement variable ; c’est ainsi, par exemple, que l’on
passe de deux assemblées en 1700 à neuf en 1702 (en
peine guerre des Cévennes). Au cours des années 1703
et 1704, on a grand peine à nommer des consuls. En
1703, la traditionnelle assemblée du mois d’avril pour la
répartition de la taille ne se tient qu’en juin et iI n’est
même pas fait mention d’une assemblée à ce sujet en
1704. Il faut attendre 1705 pour que les « puissances »
réalisent les conséquences sur la rentrée des deniers
royaux de la dévastation de la paroisse par les troupes
royales; quant au prieur DESCANS –imperturbable– il ré-
clame ses arriérés de dîme. Toutes ces questions vont
entraîner la tenue de six délibérations.

Le lieu des réunions
La communauté ne disposant pas en propre d’un lieu

de réunion, assimilable à nos mairies actuelles, l’assem-
blée des habitants se tient souvent devant la porte de
l’église, à la sortie de la messe dominicale.

La plupart des assemblées de 1702 à 1705 se tien-
nent chez le greffier consulaire SAURY, à Alès, « à cause
des troubles du païs ». Elles ont lieu le plus souvent un
lundi, jour du marché.

Dans un assez grand nombre de cas, le lieu de l’as-
semblée n’est pas signalé ou sous la forme vague : « sur
la place publique de Saint-Paul » [en fait, il n’en existe pas !];
comme c’est le quartier actuel de l’Eglise qui est alors
désigné Saint-Paul, on peut raisonnablement supposer
que la réunion a lieu devant l’église, surtout lorsque la
date indiquée correspond à un dimanche.

On relève également des réunions « sur la place pu-
blique du Cayla », mais jamais à Mandajors, quartier
excentré certes, mais pourtant le plus peuplé. On peut
avancer une hypothèse pour expliquer cette désaf-
fection : le hameau de Mandajors paraît plutôt peuplé
d’artisans que de ménagers ; à une époque où la terre
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est la principale source de richesse et donc de pouvoir,
les notables ne se trouvent pas à Mandajors.

Qui participe aux délibérations consulaires ?
Etudiée sur une quinzaine d’années consécutives

(1698–1713), la participation des habitants de St-Paul-
la-Coste aux délibérations consulaires est socialement
révélatrice, puisque – suivant la formule consacrée – il
s’agit des « principaux habitants » de la paroisse.

Les résultats de ce pointage ont été consignés dans
un tableau dont on trouvera un extrait ci-dessous. Ce
tableau ne retient que les habitants demeurant effective-
ment à St-Paul, à l’exclusion des propriétaires forains ou
de personnes ayant une fonction administrative perma-
nente, tel le greffier consulaire.

Une exception à ce choix est la mention du prieur
DESCANS, curé de la paroisse, qui n’est d’ailleurs présent
que si l’on doit traiter de questions le concernant directe-
ment.

En tête du tableau figure le nombre de réunions te-
nues dans l’année, qui permet de calculer un nombre
moyen de participants. Pour que cette indication soit va-
lable, n’ont été retenues que les délibérations dans les-
quelles figurait l’énumération des participants et d’abord,
bien évidemment, celles dont le compte rendu nous est
parvenu (ainsi, nous savons qu’il y a eu au moins une
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délibération de plus en 1700, et deux en 1701, dont le
texte ne figure pas dans le registre consulaire); de même,
pour la délibération du 29 avril 1709, la mention des « pré-
sents et assemblés » est suivie d’un grand blanc sans
indication des noms, et la lecture des signatures, à cause
des homonymies et d’éventuelles personnes ne sachant
pas signer, ne permet pas à elle seule de dresser une
liste fiable de participants.

Les homonymies « totales », portant à la fois sur le
nom et le prénom, sont particulièrement gênantes à St-
Paul ; à titre d’exemple, on n’y rencontre pas moins de
trois Jean LAPORTE. Cette difficulté a pu être résolue quand
le nom du hameau, du mas d’origine ou la filiation sont
donnés, ce qui est assez fréquent. Lorsque ces préci-
sions n’étaient pas fournies, l’examen et le rapproche-
ment des signatures a permis de lever le doute.

Enfin, on notera que les consuls modernes (c’est-à-
dire ceux de l’année en cours) sont repérés par le signe
©, plutôt que par le nombre de leurs présences aux déli-
bérations ; ils sont en effet présents à chacune d’elles et
c’est bien le moins puisque ce sont eux qui convoquent
ces assemblées. Une exception notable : Jean DHOMBRES

jeune, de Mandajors, n’est pas présent à la délibération
du 19/01/1704 au cours de laquelle il est désigné comme
2e consul (ce qui est relativement fréquent), mais il n’as-
siste pas davantage aux deux délibérations suivantes de
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décembre 1704 et janvier 1705, qui ne sont convoquées
explicitement que « du mandement de Pierre CORNIER [1er

consul], son collègue étant absent ».

Les « principaux habitants »
Les personnes dont les noms figurent sur les comp-

tes rendus des délibérations sont à coup sûr des nota-
bles. Cela ne signifie pas que d’autres habitants n’assis-
tent pas à ces réunions; leur présence est même parfois
explicitement signalée : « … et plusieurs autres en très
grand nombre » (délibération du 30/5/1707). Mais ces
autres ne sont sans doute pas des propriétaires fonciers
ou des tenanciers importants, peut-être seulement des
travailleurs agricoles, voire des domestiques.

Au cours des 16 années considérées, apparaissent
ainsi les noms de 109 « principaux habitants ».

· Participants éphémères
Certains habitants ne sont cités qu’une seule fois, par

exemple : Pierre MASBERNARD (en 1701), Gédéon MATHIEU

(1704), Etienne PIERREDON (1706). Mais on relève un grand
nombre de disparitions subites à partir de 1703. Un éven-
tuel désintérêt envers les affaires concernant la commu-
nauté ne saurait être retenu pour expliquer ces absen-
ces; les troubles et évènements de l’époque étaient trop
exceptionnels pour que quiconque se desintéressât de
la vie de la paroisse.

La mort (naturelle ou pour « faits de guerre »), le re-
fuge à l’étranger ou le passage à la clandestinité semblent
des hypothèses plus plausibles pour justifier ces brus-
ques disparitions; mais il ne faut pas s’attendre à en trou-
ver la moindre confirmation dans les comptes rendus des
délibérations.

L’état-civil, à travers l’examen des registres parois-
siaux, n’apporte pas davantage de lumière sur ces dis-
paritions[2] : il est en effet pratiquement inexistant entre
août 1702 et 1707, période durant laquelle, précisément,
aucun décès n’est mentionné.

Ces habitants « volatilisés » sont facilement repéra-
bles par des zones grisées sur le tableau.

·
Participants réguliers
On rencontre parmi eux deux catégories de patrony-

mes : ceux qui n’apparaissent qu’une seule fois et les
patronymes que nous dirons « multireprésentés »,  ap-
partenant en fait à une même famille, agnatique ou éten-
due.

Ainsi, les 109 personnes citées portent 44 patrony-
mes distincts, et sur ce nombre 15 patronymes ne sont
représentés qu’une seule fois. On peut donc en déduire
que 29 patronymes (donc plus de 65%) sont
multireprésentés; et encore cette proportion ne tient-elle
pas compte des liens d’intérêts qui ont pu se nouer à
l’occasion des unions matrimoniales.

Durant les seize années prises en considération, la
communauté a élu 32 consuls, puisqu’elle en désignait
deux chaque année. Or on constate que 21 de ces 32
consuls sont issus de 7 familles (certaines ayant accédé
quatre fois au consulat); 10 autres familles n’ont produit
qu’un seul consul.

Les représentants des familles BRUGUEIROLLES, COR-
NIER, FONTANES ou DHOMBRES, par exemple, font ainsi fi-
gure de notables parmi les notables.

Le record de participation aux assemblées appartient
à Louis BRUGUEIROLLES qui assiste à 31 réunions et, quand
il n’est pas là, Charles ou Pierre veillent au grain. Il est
suivi de près par Pierre CORNIER (pointé 30 fois présent).
Dans ces conditions, que peuvent peser un Jean-Pierre
MATHIEU ou un Jacques RIEU qui ne participent qu’à deux
délibérations en 16 ans ?

Il existe donc bien deux catégories de « principaux
habitants ».

Les documents fiscaux le confirment
Cette distinction, que les statistiques de participation

aux assemblées laissent pressentir, est confortée par la
confrontation avec les rôles de la taille et de la capitation
qui nous sont parvenus.

· La taille
Si les archives ne renferment plus les rôles mêmes

de répartition de la taille, nous pouvons toutefois nous
reporter à la brevette couvrant les années considérées[3].
Parmi les contribuables figurant sur ce document pour
un présage supérieur à 1£ (en somme grosse), nous re-
trouvons : Charles et Louis BRUGUEIROLLES (respectivement
une et deux fois consuls), Etienne FONTANES du mas Ca-
banis (deux fois consul), Jacques DELEUZE des Conques
(quatre fois consul), Pierre CORNIER du Tieure (deux fois
consul).

· La capitation
De même, sur les onze habitants plus fort imposés –

10£ ou plus – à la capitation de 1710, dix ont été, sont ou
seront consuls durant la période examinée. L’exception
notable est celle de Jean BLANC, fargier : fortuné certes,
mais que sa profession de fabriquant d’armes et de cou-
teaux rend sans doute suspect et peu apte à représenter
la communauté auprès des  puissances. D’ailleurs, c’est
un « industriel » et non un propriétaire foncier.

Notes
[1] Cette émancipation est explicitement décrite dans de nom-
breux contrats de mariage cévenols. Exemple, extrait d’un
contrat de mariage en 1698 : « …et le fils s’étant mis à ge-
noux devant son père, les mains jointes aux siennes, le tout en
témoignage d’humilité, le père avoir lâché les mains de son
dit fils, mis la droite sur sa tête en marquant qu’il lui donne sa
bénédiction, luy permettant à cet effect de vendre engager
négossier jetter donner acquérir quicter sobliger céder et faire
tout ce que personnes libres peuvent de droit faire sans que la
puissance paternelle le puisse préjudicier… » [AD48 – 3E
3709, f° 137, Pellet not.]. Précisons que le fils en question est
alors âgé de 35 ans.
[2] Une exception : en 1707, lors de la publication des bans
annonçant le mariage de Jeanne Holmède avec Pierre Char-
don, la future est dite « fille de Jean, sorti du Royaume pour
fait de religion… » [A.C. - registre B.M.S., vol. I].
[3] A.C de St-Paul-la-Coste, 2e Brevette, 1691–1761 (voir éga-
lement son relevé : AD30 – BR3195).

Conclusion (provisoire)
Nous constatons, que sans étudier la teneur même

des délibérations consulaires, le cadre formel dans le-
quel elles se déroulent est porteur d’information ou, à
tout le moins, générateur de questions propices à exciter
la curiosité du chercheur.
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CONCOULES [1] -  CHÂTEAU  DE  MOLHE
Vicomte d’HÉRAIL de BRISIS

La Cèze, dans la traversée de Ponteils, Hiverne et
Aujac,  faisait tourner une demi-douzaine de moulins à
blé  (Ponteils, le Pistou, les Fournels, le Fau, le Rouve,
etc.) et deux martinets à fer, ceux de Brisis et de l’Elze.
De même, le Luech avait ses martinets à fer, celui du
Pont de Rastel, le martinet neuf de Chambon,
Peyremale.

Ces martinets étaient alimenté par les mines de
Bordezac et de Portes. Ils auraient commencé à décli-
ner vers le début du XVIe siècle.

Ils ont engendré une industrie de coutellerie à
Génolhac, encore florissante au début du XIXe s., et à
Ponteils celle de la fabtication de lampes à queue, de
forme romaine, qui subsistait encore – petitement – en
1870.

Les tenanciers du martinet de Brisis, la famille Molhe,
y firent fortune aux XVe - XVIe siècles.

•  Claude Molhe, fargier, était dans les années 1505
rentier [3]du moulin à fer de Brézis. Il figure en 1506
parmi les témoins d’une transaction entre Jean Hérail
écuyer seigneur de Brisis et son frère Pierre Hérail sei-
gneur de Maszigon. Il fut père de Michel, qui suit.

•  Michel Molhe, vers 1558, était marchand au
Mercadiel, rentier du martinet de Brisis. - En 1563 haut
et puissant Claude-Armand vicomte de Polignac, ba-
ron de Solignac et du Randonnat, consent au sieur Mi-
chel Molhe, bourgeois au Marchediel de Brésis, la vente
de tous ses droits de haute moyenne et basse juridic-
tion sur la masage de Brin [4], censives et droits sei-
gneuriaux, sous la réserve des foi et hommage, moyen-
nant 200 livres tournoises. - La même année, Michel
Molhe, du Mercadiel paroisse de Concoules, fit don de
tous ses biens en faveur du mariage de son fils An-
toine.

- En 1568, on le voit au nombre des six « surveillants
de l’église réformée de Ponteils » [5].

- En 1572, Pierre de Sarrazin seigneur du Chambonnet
[6] racheta la seigneurie de Ligeac [7] qui avait été en-

gagée à Michel de Molhe seigneur de Brin.

Enfants : - Antoine, qui suit - Claude - Antonie, femme
de Jean Baldit - Marguerite, femme de Gabriel de
Chanteduc - Isabelle, femme de Tanquin Barthélemy -
Jean de Molhe, marié à Marguerite Paulet - François -

• Antoine de Molhe, seigneur de Brin, donataire uni-
versel de son père, épouse (1563) Jeanne de Cubières,
fille de Jean de Cubières seigneur du Chaylar [8] et de
Ribaute [9]. - Veuf, il se remarie (1572) avec Jeanne de
Borne d’Altier, fille de feu Jean, seigneur du Champ
[10]; et à cette occasion, Michel son père confirme la
donation qu’il lui avait faite de tous ses biens. - Louis-
Armand vicomte de Polignac, chevalier des ordres du
Roy, ratifie (1566) en sa faveur la vente faite en 1563.

En 1590, Antoine acquière le temporel de l’église
d’Aujac.

En 1585, on voit un achat au profit de Jean de Molhe
seigneur de Montbo [11].  En 1592, Thomas de Sarrazin
sieur de la Rouvière [12], habitant de Vielvic [13], épouse
Anne de Tournier, fille de Jean et de Marguerite d’Al-
tier, et veuve de François de Molhe sieur du Pradal
[14].

Antoine fut père de Charles qui suit.

• Mineur sous la tutelle d’Antoine du Champ en 1598,
Charles de Molhe seigneur de Brin, fils d’Antoine et
de Jeanne d’Altier sa seconde femme,  épouse (1608)
Marie d’Hérail, fille de Vital d’Hérail seigneur du Mas-
Hugon  en Vivarais et de Claude dame de Malet [15].
En 1601, il fait hommage au vicomte de Polignac, pour
le Pradal, paroisse de Malons, et en 1607 à Catherine
de Clermont dame de Portes.

Seigneur de Molhe et de Brin, il rend hommage à
l’évêque d’Uzès en 1611.

Il figure en 1614 parmi les témoins du mariage de
Jean d’Hérail seigneur de Brisis, et de Marguerite de
Bruéis dame de Saint-Dézéry [16]. - En 1633, il fait un
accord avec Anne de Tournier, veuve de François de
Molhe sieur du Pradal. - En 1634/1643, il cède la métai-
rie de la Tourette (Ponteils) à Claude de Chapelain.

INDUSTRIE DU FER EN CÉZARENQUE AU PIED DU MONT LOZÈRE

AUX XVe ET XVIe SIÈCLES.
AGRÉGATION À LA NOBLESSE, D’UNE LIGNÉE DE FARGIERS (MAÎTRES DE FORGES) [2 ].
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- 1640 - Convention entre Jacques d’Hérail seigneur
de Brisis, et Charles de Molhe sieur de Brin, celui-ci
demandeur en paiement d’un légat de 1000 livres en
faveur de sa fille Françoise de Molhe, fait par feu Jean
d’Hérail seigneur de Brisis (parrain de Françoise, et
père de Jacques d’Hérail), payable lorsque ladite
Françoise se colloquerait en mariage. Mais au lieu de
se marier, elle entra au couvent de Laval près du Puy
comme moniale. Aussi au lieu de payer le légat, le sei-
gneur de Brisis consent une pension viagère. Fait au
château de Molhe, Pierre Chas notaire, 13 mars.

-1641 - Convention entre Charles de Molhe seigneur
de Brin, et Jacques Deleuze écuyer, ce dernier deman-
dant paiement de la dot de son épouse Madeleine de
Molhe, suivant leur contrat de mariage du 23 février
1632.

- 1649  -  Messire Jacques Moilhe, prêtre et prieur de
Concoules, comme administrateur des pauvres de la
paroisse, reçoit de Messire Jacques d’Hérail seigneur
de Brisis la pension et rente annuelle de 10 livres, en
paiement de la somme de 200 livres données aux pau-
vres par le testament de Messire Jean d’Hérail
(obituaires de Ponteils et Concoules).

- 1653 - Pactes de mariage entre sieur Jean Pagès, des
Salles, et demoiselle Isabeau de Molhe, accordés, de
l’avis et assistance du seigneur baron de Brisis, par le
sieur de la Vernède pour le sieur Pagès son cousin.

Charles fut donc père de: - Antoine qui suit, - Jacques,
prêtre, prieur de Concoules, - Françoise, religieuse à
Laval près du Puy, - Isabeau, épouse de Jean Pagès de
la Vernède, - Marie, épouse de Jean Castanier viguier
de la baronie de Brizis, ...
plus trois enfants inscrits au régistre des baptêmes de
Concoules en date du 20 octobre 1636 [17 ] :
Jean-Anthoine ; - parrain, Jean-Anthoine d’Altier, -
marraine, Anne de la Charce dame de Brisis.
Jean ; - parrain, Antoine de Moille son frère, - mar-
raine, Diane Dalègre.
François ; - parrain, Anthoyne d’Hérail sieur de la
Blachère, - marraine, Françoise d’Altier du Champ

•   Antoine de Molhe, seigneur de Brin, épousa (1651)
Anne de Teissier. - Il justifia sa noblesse devant les
commissaires des francs-fiefs.

•  Jean-Pierre de Molhe, fils d’Antoine et de feue Anne
de Tessier, épousa (1678) Anne-Félice d’Hérail fille de
feu Antoine d’Hérail et de Anne de Garnier (parents au
4ème degré)

Descendance :

- 1721 - Mariage de Nicolas de Portanier seigneur de
la Rochette-Hérail [18], fils de noble Charles de
Portanier, et de Anne Mourre, habitant au château de

Floriguès, paroisse de Saint-André-Capcèze, d’une part,
et Marie-Anne Baldit, fille de Gervais Baldit et d’Anne
de Molhe, du château de Molhe, paroisse de Concoules.

- 1775 - 1783 - Héritiers des Molhe : Portanier

Le château de MOLHE

Construit à la fin du 16e siècle, auprès du Martinet
sous le château de Brisis. Mais contrairement au goût
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de l’époque, il l’a été à la ressemblance de celui-ci,
avec les mêmes matériaux et le même savoir-faire des
lapicides [19] et maçons que quatre ou cinq siècles plus
tôt.

1  - Entre Génolhac et Villefort
2  -. Sources : - Lainé, Archives généalogiques, article
Hérail; - L. de La Roque, Armorial du Languedoc. - Y.
Chassin du Guerny, inventaires des chartriers du
Champ, du Chambonnet, de Vielvic, de Chapelain, de
Roche. - AD 30, 1 F 25 -
3 - Le rentier au XVI° siècle est celui qui sert une rente,
et non celui qui la reçoit comme au XIX°.
4  - Brin = Gard, Génolhac, Concoules.
5  - avec noble Jean Hérail aïeul, noble Jean Hérail bayle
de Fornières, sieur Jean Chabert de Montselgues, sieur
Jean Dayres de Nogeyrolles, sieur Jean Pelet de la
Masseborie.
6  - Chambonnet = Gard, Génolhac, Ponteils et Brésis.
7  - Ligeac = Lozère, Grandrieu, Saint-Bonnet de
Montauroux. C’est l’origine des Sarrazin qui ne se sont
enracinés en Cézarenque qu’à la fin du 14ème siécle
8  - Le Chaylar = Gard, Génolhac, Aujac.
9  - Ribaute = Gard, Anduze..
10  - Le Champ = Lozère, Villefort, Altier.
11 - Montbo = lieudit de Concoules.
12 - La Rouvière = sans doute : celle d’Altier.
13 - Vielvic = Lozère, Villefort, Saint-André Capcèze.
14 - Le Pradal = Gard, Génolhac, Malons.
15 - Malet = Ardèche, Largentière, Valgorge, le Monteil
16 - Saint-Dézéry = Gard, Saint-Chaptes.
17 - (ad 30, 5 E - BMS Concoules  20 octobre 1636).
18 -  La Rochette-Hérail  = Lozère, le Bleymard,
Chasseradès.
19 - Tailleurs de pierres.

le château de Molhe vers 1960
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La règlementation d’un four banal
en 1226

par P.A. CLÉMENT

Depuis le haut Moyen Âge, une partie des reve-
nus seigneuriaux étaient assurés par le droit
d’usage d’équipements collectifs comme les fours,
les moulins, les pressoirs…

La charte CCCCXXI du cartulaire de Maguelone,
datée du 2 mai 1226, nous donne un exemple de
la règlementation du droit de ban à Villeneuve-de-
Maguelone.

L’évêque, Bernard de Mèze, seigneur temporel
du dit castrum a fait auditionner les habitants du
lieu pour évaluer contradictoirement les sumptus
et expensas – les frais et dépenses – entrainés par
le fonctionnement et l’entretien du four banal.

D’après ce calcul, l’évêque fixe le droit d’usage à
un dix-huitième ou éventuellement à un vingtième
de la pâte apportée à cuire.

Par ailleurs, le règlement précise que chaque uti-
lisateur aura entièrement à sa charge le coût du
transport de la pâte jusqu’au four et du pain cuit
jusque chez lui..

L’évêque fait également stipuler qu’il interdit à tous
les habitants du lieu de cuire et de faire cuire leur
pâte ailleurs que dans le four banal.

Enfin il est fait défense aux habitants et habitan-
tes de Villeneuve d’oser acheter du pain cuit extra
ipsum castrum – au-dehors de l’enceinte – pour le
revendre à l’intérieur des murailles.

XIème siècle, l’exploitation fut affermée annuelle-
ment. L’adjudicataire reçut le nom de fournier, à l’ori-
gine de quatité de patronymes. Sa tâche la plus
absorbante était d’assurer l’approvisionnement en
fagots de chêne vert.

Parallèlement, il existait dans certaines villes des
artisans qui faisaient cuire leur pâte dans leur pro-
pre four. En Occitanie, ils étaient appelés pistres,
du latin pistor, lui-même dérivé du verbe pistrire au
sens de pétrir.

Le nom de «pistre» a peu à peu disparu sous la
concurrence du français «boulanger», qui avait rem-
placé l’ancienne appellation de «panetier». Le bou-
langer fabriquait du pain en forme de boule. Il faut
rappeler à ce sujet que flûtes et baguettes ne sont
apparues qu’au XIXème siècle.

Après l’acquisition progressive des droits seigneu-
riaux par les communautés d’habitants, beaucoup
de fours baniers devinrent des fours publics qui con-
tinuèrent à être affermés à des «fourniers». Toute-
fois, le droit d’usage eut tendance à devenir moins
onéreux.

Dans les aveux et dénombrements de 1687, on
relève en général une participation de l’ordre de un
pain sur vingt-huit, sur trente et même sur trente-
deux.

Parallèlement, beaucoup de villes et de villages
acquirent le droit de cuire pain dans des fours indi-
viduels.
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à propos de…

Bermont d’Anduze et les Pellet d’Alès

Suite à l’article de F. de Roquefeuil (cf LCC n° 114, p. 16),
Mme R. Thibon nous a fait parvenir les commentaires ci-des-
sous.

• Origine du nom ou surnom Pelet
-  pèl: peau, qui a donné pelar: peler, pelat: pelé et, avec le

suffixe diminutif et, eta,  peleta: petite peau.
La fourrure est la pelissa, qui a donné pelissièr: pelletier,

mais ne semble pas pouvoir donner Pelet.
- pèl ou pèu: poil, cheveu, qui a donné pelos, pelut, pelet:

poilu, velu, bourru. Nombre d’hommes à la pilosité abondante
furent désignés par ce surnom, devenu patronyme.

- peleiar: disputer, quereller [Raynouard] ou pelejar, se
pelejar: se prendre aux cheveux, se battre, se quereller [Mis-

tral]. Ce qui nous renvoie à pèl, pèu: cheveu et pelet: poilu.
Le premier Pelet, coseigneur d’Alès, fut-il velu ou batailleur ?

• Pierre Bermond… était devenu moine à Masian
Ce Masian pourrait-il être le Mas-Dieu, proche d’Alès, fief

de la maison d’Anduze ? En 1220, Peire Bermond de Sauve,
fils de Peire Bermond d’Anduze et Constance de Toulouse,

donc petit-fils de Ramon VI, comte de Toulouse et  de Bernard
VII d’Anduze, fut dépossédé de tous ses biens par Amaury de
Montfort, pour cause de fidélité à son grand’père, le comte de
Toulouse, et ce au profit de son oncle Bernard VIII d’Anduze,
qui avait fait allégeance aux Montfort. En 1223 il avait recon-
quis par les armes sa ville d’Alès, sur sa tante dame Vierne de
Luc, veuve de Bernard VIII. Il fut alors contraint à un «ac-
cord» (délicat euphémisme) avec sa tante «à cause du pouvoir
du seigneur pape sur la ville d’Alès» (?) [Dom Vaissète, livre 23,

preuve CVIII]. Les arbitres désignés par l’évêque de Nîmes fu-
rent «domino Bermundo [d’Andusa], vivariensi episcopo et
domino Bernardo de Andusia, monacho Mansiadæ ». Peire
Bermond dut céder une partie de ses biens et privilèges, que
Vierne de Luc, au nom de ses enfants mineurs, lui rétrocéda
par la suite, notamment les castra de Conilhères, Turre , Bleige,
Roberia, Bellegarde… les tours et ville de Mas-Dieu (turres et
villæ Mansi Dei).

Quel était l’établissement religieux du Mas-Dieu ? Que reste-
t-il des tours et village du Mas-Dieu ? Où faut-il situer Turre,
Bleige, Roberia, Bellegarde ? Quels furent les liens de parenté
de Bermond, évêque de Viviers et de Bernard d’Anduze, moine
du Mas-Dieu, avec dame Vierne de Luc et Peire Bermond de
Sauve ?

Le fournier
A l’origine ce sont les officiers des seigneurs qui

assuraient la gestion des fours banaux. Dès le
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Surnoms

(817 - M. Daudé - 93370 Montfermeil)
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Dans plusieurs villages des Cévennes méridionales, il a existé
ou il existe encore des mas appelés «mas del mas».

Quel est l’origine de cette appellation, qui ne semble pas
très propice à individualiser un lieu-dit ?

Degas/de Gast/du Gast
(822 - Henri Depasse - B1200 Bruxelles)

Durant la Guerre des Camisards, le régiment de M. Degas
opère en Cévennes (cf lettre du 3 février 1703 de Vidal, prieur
de Mialet).

D’autres sources mentionnent ce patronyme sous des for-
mes différentes:

- de Gast (Elie Salvaire, prieur de Cissalière, février 1702);
- du Gast (Henri Bosc, in La Guerre des Cévennes).
Quelle est l’orthographe exacte de ce nom de personne ?

Métairie de Valmives
(819 - P. Rolland - 69100 Villeurbanne)

Est-ce qu’un lecteur pourrait me dire où se situait la métai-
rie de Valmives (ou Valmiver, la lecture est incertaine), près
du bois de la Faux des Armes, paroisses de Castagnols ou
Frutgères ?

Elle ne figure pas sur la carte IGN au 1:25 000 et il faut
probablement se reporter aux cadastres, voire aux compoix.

Elle pourrait avoir été détruite en 1690.

Coup d’état du 2-12-1851 dans le Gard et la Lozère
(820 - P. Rolland - 69100 Villeurbanne)

Pour le deuxième volume des Itinéraires Protestants (Pres-
ses du Languedoc), je recherche tous documents sur la résis-
tance de décembre 1851 au coup d’état de celui qui deviendra
Napoléon III, dans le Gard et dans la Lozère: en particulier,
souvenirs ou mémoires écrits par les participants, attestations
ou bulletins de pensions des «victimes du 2 décembre 1851»,
photocopies des condamnations (AD30, série M), peut-être
des photos de certains participants âgés, etc.

Merci d’avance.

Dans l’étude que je fais des Daudé de la Brousse, paroisse
de Fraissinet-de-Lozère, je relève notamment trois surnoms
assez curieux, affectés à des paysans du 17ème siècle :

Paul Daudé est dit « chirurgien de la Brousse ». Etait-ce son
métier et en quoi consistait-il ? Sa lignée, au cours des 17ème
et 18ème siècles, était affectée de ce surnom.

Mais l’un de ses descendants s’est vu affecter le surnom de
« Cartayre ».

Cela signifiait-il qu’il avait été chargé par le seigneur de
récolter l’impôt, taille ou cens ?

Enfin une Antoine Daudé au 18ème siècle est affecté du
surnom de « Salariels » (ou « Salarials »).

Mas del mas
(818 - Mme Kirmann - 75020 Paris)

Origine des patronymes et toponymes BASTIDE

sur le Causse Méjean
(821 - R. Bastide - 30000 Nîmes)

Il paraîtrait que le «patronyme BASTIDE est lié à une maison
solidement construite et particulièrement importante par rap-
port à ses voisines». Il serait la forme moderne du «de la Bas-
tide» employé pour désigner les personnes habitant dans ces
maisons… jusqu’à la fin du XVe siècle.

Grâce à l’appui de Mr du Guerny, j’ai pu retrouver un as-
cendant direct, Jehan BASTIDE, sur un acte de mariage de
septemmbre 1496 à Arrigas, dans les Cévennes Viganaises.

Il provenait du lieu de Ura (Hures), au diocèse de Mende,
situé sur le Causse Méjean (des BASTIDE vivaient toujours sur
le causse, à Buffre, Drigas, au XVIIIe et début du XIXe s.).

Ainsi les relevés toponymiques sur le Méjean indiquent:
– d’après la carte IGN, la position du mas des Bastides et du

ruisseau des Bastide (commune de St-Pierre-des-Tripiers);
– d’après le Feuda Gabalorum, le mas de las Bastidas (com-

mune de St-Pierre-des-Tripiers), le Devez de la Bastide ou
plaine de Rivalte (entre Anilhac et Masdeval, commune de
St-Chély), las Bastidas (terroir et/ou mas, commune de Mont-
brun, terroir de la Citerne).

Un relevé patronymique (avant 1496) sur le Feuda
Gabalorum (2e vol. du Tome II), dans le cadre des «recon-
naissances et hommages rendus par Estol de Montbrun, che-
valier, à Odilon de Mercœur, évêque de Mende, sur ordre du
sénéchal de Beaucaire et de Nîmes…». Parmi les témoins, on
peut relever un «Hugo de la Bastida».

Je forme le vœu de pouvoir échanger avec des chercheurs
qui auraient travaillé –de près ou de loin– sur le Causse Mé-
jean et ses environs: généalogie, compoix, documents du cha-
noine Bonnal cités dans la Feuda,…

D’avance, grand merci.

Revue du Gévaudan, des Causses et des
Cévennes

n° 6 - 2ème semestre 1998
Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère

B.P. 58 - 48002 MENDE Cedex
De ce numéro, abordant une large variété de sujets, nous

signalons à l’attention de nos lecteurs les articles suivants:
– Guy de Chauliac, père de la chirurgie (André Thévenet)
La vie et l’œuvre d’une très grande figure de la médecine

médiévale.
– L’orfèvrerie civile de Montpellier et du Languedoc des

XVIIe et XVIIIe siècles (Laurent Deguara)
Les orfèvres de la capitale de la Province de Languedoc,

pour satisfaire une clientèle exigeante et fortunée de hauts ma-
gistrats, d’administrateurs et des élites aristocratique et bour-
geoise, ont réalisé des pièces d’une élégance et d’une qualité
qui ne le cèdent en rien à celles de leurs confrères parisiens.
Nombreuses photographies.

– Le dolmen I du Truc de la Fare, dit de Chanto-Aoussel
(Gilbert Fages)

Résultats des fouilles de sauvetage, réalisées en août 1990,
sur le site d’un monument mégalithique proche de l’église du
Monastier.

– Du compoix au cadastre (Alain Laurans)
Un excellent article sur le rôle et la description des compoix

et la source irremplaçable d’informations qu’ils constituent.

Causses et Cévennes
Tome XIX - n° 1 - Janvier-Mars 1999

Revue du Club Cévenol
C. Greffeuille 6, Grand’Rue - 30270 St-Jean-du-Gard

Dans la perspective du Congrés 1999 du Club Cévenol, qui
se tiendra cette année au Pompidou, le présent numéro de Caus-
ses et Cévennes est presqu’entièrement consacrée à cette com-
mune: Géologie des environs, la Can de l’Hospitalet, notes
sur le Pompidou historique,…
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Anne Trémolet de Villers

Eglises romanes oubliées du Gévaudan
Presses du Languedoc, 1998, 462 p., 220 F. Cartes et plans, photographies de Bernard Delcros.

Conçue il y a dix ans par les Presses du Langue-
doc pour mieux faire connaître et reconnaître l’in-
comparable patrimoine bâti de nos régions, lancée
par Pierre A. Clément avec les Eglises romanes
oubliées du Bas-Languedoc, la collection des Egli-
ses romanes oubliées s’est enrichie en 1998 d’un troi-
sième volume consacré, cette fois, au Gévaudan.

Eglises « oubliées » au sens large, aussi bien celles
qu’un texte seulement évoque que celles qui sont déjà
très connues, telle la cathédrale de Mende, dont on
ne voit en fait qu’un dernier état. Alors que Jean
Nougaret, dans le Gévaudan roman, n’en avait re-
censé que trente-deux, deux-cents ressucitent
aujourd’hui sous la plume d’Anne Trémolet de Villers.

L’auteur sait ce dont elle parle : à la fois histo-
rienne et archéologue (DEA d’histoire en Sorbonne,
Institut d’art et d’archéologie de Paris), elle est 100%
gévaudanaise, vivant à Mende où elle est née.

Le premier quart de l’ouvrage est consacré à une
très vaste présentation du contexte historique et cul-
turel au sein duquel ces églises sont apparues. Bien
plus qu’une approche, c’est une immersion dans
l’époque, une mise en condition du lecteur, avant de
l’entraîner – dans une sorte de pélerinage – à la dé-
couverte des édifices, eux-mêmes répartis sur vingt
itinéraires.

On n’y rencontrera pas d’édifices majeurs, mais
un semis d’églises « montagnardes », petites, trapues,
à nef unique (tout au moins à l’origine) et dotées

d’un portail au sud. La plupart d’entre elles révèlent
une influence plus méridionale qu’auvergnate, comme
l’histoire l’explique (domination aragonaise, expan-
sion de Saint-Victor de Marseille…).

Chaque itinéraire est matérialisé par une carte et
justifié en quelques lignes (traversée d’une baronnie,
chemin de Saint-Jacques,…).

La bibliographie est riche, les notes et les illustra-
tions nombreuses. Manquent toutefois l’index, la
carte générale, le « tableau référentiel des églises »
dont P.A. Clément avait judicieusement agrémenté
son étude. Il est dommage que cet appareil d’annexes
ne se retrouve pas dans tous les volumes de la col-
lection, en particulier l’index qui est tout à fait indis-
pensable.

Le plaisir et l’intérêt de l’ouvrage n’en sont pas
diminués pour autant. Anne Trémolet de Villers est
aussi une conteuse et nous promettons au lecteur
bonne route à ses côtés !

Nous espérons aussi que cette résurrection d’un
aussi riche patrimoine sensibilisera les Lozériens à
une bien meilleure protection, ne serait-ce que celle
des cimetières défigurés les uns après les autres aux
abords d’églises souvent classées et toujours attiran-
tes. N’oublions pas que trente-neuf églises romanes
en perdition ont été intelligemment restaurées après
la parution du livre de P.A. Clément.

Marie-Christine MERLE-COMBY
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L’Almanach du Val Borgne 1999
112 pages, 50 F, en vente dans les Maisons de la Presse à Alès, Anduze, Lasalle et St-Jean-du-Gard.

(Envoi avec supplément de 16 F en s’adressant à A.V.B.C. - l’Oustalet 30125 Saumane.)

Présentation plus attrayante, iconographie origi-
nale, augmentation de la pagination et éclectisme des
rubriques caractérisent la onzième édition de l’alma-
nach.

Parmi les nombreux sujets traités, les lecteurs du
Lien seront intéressés par les articles sur les béals de
la Vallée Borgne et sur le bureau de charité de Saint-
Martin-de-Corconnac en 1692 et 1693.

Une fois encore, le colonel Jean CASTAN apporte
une large contribution qui nous confirme qu’il est
devenu un spécialiste en matière de micro-topony-
mie et d’analyse des compoix. Il traîte dans ce nu-

méro de Saint-Jean-du-Gard, vu par les
arpentements de 1552 et des «Molins» et des
«Bornio» (les deux ruisseaux de Borgne) à Saint-
Marcel-de-Fontfouillouse en 1621.

Avant de refermer ce deuxième numéro du Lien de
l’année 1999, si vous faites partie des 124 retarda-
taires non à jour de leur cotisation, pourquoi ne pas
envoyer tout de suite votre chèque à notre trésorier
J.-F. Pastre ?

Nous vous en remercions à l’avance.
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III

Inform
ations

Nous avons appris que notre adhérente de lon-
gue date et amie, Claude-Annie GAIDAN, vient
d’être élue membre correspondant de l’Acadé-
mie de Nîmes.

Qu’elle veuille bien trouver ici nos chaleu-
reuses félicitations.

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Passage à l’Euro

Nous appliquons (comme tout le monde) la règle du
« ni…ni » : nous n’encourageons, ni ne refusons les rè-
glements par chèques libellés en euros, à l’ordre de

LCC-Font Vive.
le Trésorier

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Généalogie en Cévennes

La prochaine réunion de Généalogie en Cévennes se
tiendra le 29 mai prochain, à 9 h 30, à la Maison du
Protestantisme, 5 rue Mistral à Alès.

Quant à la 12e journée des Généalogistes Cévenols,
elle est fixée au samedi 28 août 1999, à Alès.

Archives de la Lozère

La salle de lecture des Archives sera fermée :
• du 14 au 31 mai (fermeture annuelle);
• les 13 et 14 août;
• les 12 et 13 novembre;
• les 24 et 31 décembre.

Musée des blasons
de Saint-Jean-de-Valeriscle

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur ce musée
communal qui renferme une belle collection de plus de
500 blasons, des armes et des costumes d’un grand inté-
rêt.

Le guide de ce musée n’est autre que notre adhérente
Mlle Catherine JUSTET, qui nous recommande, en outre, la
visite du quartier médiéval de St-Jean-de-Valeriscle et son
église romane renfermant un magnifique chrisme et dont
le chœur est constellé de poteries acoustiques d’une grande
rareté.

(renseignements au 04.66.25.65.42)

Aujac : les Bouchets (cliché J.-F. Pastre)
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L.C.C. – Font-Vive
La 25ème Assemblée Générale de notre associatiion

se tiendra à Sauve (Gard)

le jeudi 19 août 1999, à 9 heures 30

au Centre Culturel – Grand'rue

Tous nos adhérents et amis sont cordialement invités à y assister.
(voir encart dans le présent numéro)



Questions de mémoire

Dans son supplément « Interactif » du 2 juin 1999[1], le quotidien Le Monde
abordait un problème qui ne peut manquer d’inquiéter tous ceux – conservateurs
du Patrimoine, historiens ou chercheurs – dont l’activité repose principalement
sur la sauvegarde et l’exploitation des archives.

En effet, à la conservation des traditionnels documents sur papier est venue
s’ajouter au XXe siècle celle d’images et de sons, témoins indissociables de l’état
de notre société. Devant l’accroissement exponentiel du volume de documents à
conserver, et afin d’éviter l’asphyxie certaine à court terme de nos bibliothèques
(devenues des médiathèques), on commence à pratiquer la numérisation des
archives.

De même que le microfilmage a pu apporter depuis une cinquantaine d’an-
nées une solution valable à la pléthore des archives papier contemporaines, il
n’est pas concevable aujourd’hui de stocker sons et images sous leur forme na-
tive (disques, cassettes video, films,…), mais au contraire de les numériser en
leur faisant subir, en outre, un traitement de compression approprié.

Pour y parvenir, l’informatique nous propose une, ou plutôt des solutions.

Et c’est bien là que le bât blesse !

En effet, on peut dénombrer aujourd’hui une bonne cinquantaine de formats
numériques pour le stockage des fichiers images et une dizaine pour le son,
sans parler des versions successives de chacun de ces formats, sans cesse
améliorés et adaptés selon les exigences des utilisateurs et les progrès de la
technique. A cet éventail s’ajoutent divers algorithmes de compression, parmi
lesquels on peut choisir le meilleur compromis entre volume de stockage et fidé-
lité de la restitution. Bref, une véritable tour de Babel qui a peu de chance de
déboucher prochainement sur un standard unique.

Mais là ne réside pourtant pas l’inquiétude majeure, qui porte plutôt sur la
pérennité non seulement des matériels de lecture et des ordinateurs auxquels ils
sont connectés, mais aussi des logiciels qui supervisent l’ensemble et sans les-
quels l’ordinateur le plus performant demeure inexploitable.

Pour lire les archives papier qui nous ont été léguées au cours des siècles, le
seul instrument indispensable était l’œil, organe dont nous pouvons espérer dis-
poser pendant encore quelques siècles, voire des millénaires.

Quant aux lecteurs de microfilms, on saura sans doute toujours en fabriquer à
un coût raisonnable, tant que les films photographiques n’auront pas eux-mêmes
totalement disparu.

Mais que dire dans 50 ans ou plus du lecteur de disques et de l’ordinateur
fabriqués en 1999 ? Saura-t-on les maintenir en état de marche, alors que la
fabrication des composants qui les constituent aura été abandonnée depuis des
décennies ?

Pour les logiciels, les perspectives de survie ne sont pas meilleures, leur état
évoluant à raison d’une nouvelle version tous les 18 mois environ. Qui possèdera
dans 50 ou 100 ans les connaissances nécessaires pour en assurer la mainte-
nance alors que les programmeurs qui les ont conçus seront – dans le meilleur
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des cas – partis à la retraîte, et plus vraisemblablement à deux pieds sous terre ?

Ce n’est pas en créant des musées des matériels informatiques actuels et en
archivant aussi leurs logiciels que l’on trouvera une solution à ces problèmes.

Quelle que soit la pérennité – d’ailleurs aujourd’hui indémontrable – des nou-
veaux supports physiques actuellement proposés pour conserver nos archives,
comment être certains que nous saurons relire dans 100 ans un CD numérique
fabriqué cette année ?

Notre société, avide d’innovations, pratique depuis plusieurs décennies une
fuite en avant technologique, qui risque de nous poser bientôt un redoutable
problème d’accessibilité à nos propres archives.

A moins d’accepter le coût d’un « rafraichissement » périodique de ces archi-
ves numériques pour accompagner l’évolution inévitable des matériels et logi-
ciels permettant d’y accéder. Les conservateurs disposeront-ils du temps et des
crédits nécessaires pour récupérer inlassablement les archives existantes ?

Conscients de ces dangers et des difficultés potentielles que posera l’accès
aux données numérisées, les États ont demandé à des groupes de réflexion,
constitués de représentants des bibliothèques et des archives nationales, d’édicter
des normes capables de garantir aux générations futures l’accès aux connais-
sances enregistrées.

Des normes ? Est-ce suffisant ?

2

Sans jouer les Cassandre, il semble raisonnable et urgent de se poser ces
questions de mémoire.

Pas pour nous, bien sûr, mais pour nos descendants.

A. CLAVEIROLE

1 - Olivier PUECH : Comment conserver la mémoire numérique ;
    Guillaume FRAISSARD : Le numérique à l’épreuve du temps.

LCC sur Internet
www.cevenols.com

Depuis le 1er juin, le Forum sur Internet du Lien des Chercheurs
Cévenols est ouvert à tous, adhérents ou non à notre association.

N’hésitez pas à vous connecter pour y déposer vos propres ques-
tions ou apporter des éléments de réponse aux questions d’autres
chercheurs, exprimer des souhaits, des critiques et signaler des sujets
que vous désireriez nous voir aborder.

D’autre part, notre site est désormais référencé sous les principaux
moteurs de recherche (Voila, Alta Vista, Nomade, Yahoo!, Excite), per-
mettant ainsi à ceux qui ne nous connaissent pas encore de nous
trouver facilement.

(voir également Questions/Réponses sur Internet, en page 18.)
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Le château de Portes au XIXe siècle
Métamorphoses d’une forteresse à l’ère industrielle

par Claire MOUCHEBŒUF

Le château de Portes était encore debout dans les années 1920 ; il s’effondra dans les années suivantes par suite de
mouvements de terrains, dus à l’exploitation intensive du charbon de son sous-sol au cours des décennies précéden-
tes.

Pour connaître et reconstituer graphiquement son dernier état avant la ruine, on doit recourir à la synthèse de
plusieurs types de sources : la mémoire vivante, précieuse mais inévitablement vague, les cartes postales anciennes,
qui ne montrent que l’extérieur de l’enceinte, des plans, des photographies et quelques dessins, à comparer avec les
vestiges existants et les traces archéologiques en élévation, que la ruine a fait réapparaître pêle-mêle, et que les
travaux du chantier de restauration font immanquablement disparaître d’année en année. Bien que la ruine du
château de Portes soit très récente, une reconstitution graphique précise et complète de son dernier état s’avère un
travail long et difficile.

Or l’analyse des sources révèle bientôt que ce dernier état n’a duré que quelques décennies : tel qu’il était en 1920,
l’édifice venait d’être entièrement restauré, entre 1880 et 1902, période pendant laquelle presque toutes les parties
hautes furent transformées. Ce qui nous conduit à rechercher l’état antérieur, au milieu du XIXe siècle, pour décou-
vrir que celui-ci n’a pas duré plus longtemps : cette exploration à rebours nous mène jusqu’à la Révolution et nous
permet de retracer l’évolution du bâtiment parallèlement à ses utilisations successives au cours du XIXe siècle.

1.- Sources documentaires
Les vues les plus anciennes que l’on connaisse sont :
- un plaque photographique de couleur sépia, intitulée

«Château de Portes, aspect au midi», conservée aux A.D.
de la Lozère[1], qui pourrait dater de 1860 ou 1870;

- une gravure extraite de l’Echo d’Alais n°32, prise du
même angle et à peu près contemporaine;

- quatre dessins au trait – assez maladroits – des faça-
des du château « avant les réparations ».

A quoi on peut ajouter la gravure intitulée « Vallée de
l’Oguègne - planche 21 », montrant les installations mi-
nières des environs de Portes vers 1860 avec la silhouette
du château à l’arrière-plan.

Concernant les restaurations de la fin du siècle, nous
avons pu dépouiller deux descriptions écrites et très com-
plètes du château, rédigées à vingt ans d’intervalle, au
début et à la fin des travaux.

La première est un « Constat minutieux et détaillé des
lieux » dressé entre juin 1882 et décembre 1883 par L.
BALME, architecte à Alès et expert, à la demande du pro-
priétaire, qui avait constaté des fissures et des traces de
mouvements dans les maçonneries et entendait « aver-
tir les compagnies minières exploitant les environs du
danger des travaux sous-terrains ». Le texte de l’exper-
tise décrit méthodiquement tous les ouvrages du châ-
teau en commençant par l’état des façades à l’extérieur,
puis l’intérieur des différents bâtiments pièce par pièce,
étage par étage, mentionnant jusqu’au nombre de mar-
ches montées et descendues sur le parcours. Il est ac-
compagné de plans et coupes au 1/200e sur lesquels
sont dessinés sommairement les bâtiments et indiqués
les lézardes constatées dans leur élévation.

Un auteur anonyme a rédigé en 1903, à la fin des tra-
vaux de restauration, un deuxième rapport intitulé « Des-
cription détaillée des restaurations entreprises pour ré-
parer les dégradations commise à diverses époques et
même depuis le constat de 1882 »; dans laquelle il re-
commence entièrement la visite, pièce après pièce. La

comparaison des deux textes renseigne donc sur les
transformations effectuées dans l’intervalle[2].

Il existe une photographie montrant la façade sud vers
1885, donc au début des travaux, publiée dans le Dic-
tionnaire géographique de P. JOANNE [3]. Les autres photo-
graphies anciennes datent du début du XXe siècle; ce
sont des vues lointaines ou partielles du château dans
son dernier état avant la ruine : cartes postales des an-
nées 1920, clichés extraits de publications de l’époque[4]

ou communiqués par la famille de NEUVILLE. Nous nous
sommes également servi  de photographies plus récen-
tes : celles de 1951 contenues dans le dossier de classe-
ment du château de Portes aux archives du Patrimoine[5],
montrant l’état ruiné, et celles prises par François
GÉNOLHAC à partir de 1968.

2.- Nouvelles utilisations du château
En l’espace d’un siècle, cet édifice bâti pour les fonc-

tions militaire et résidentielle qui avaient occupé la plus
grande partie de son histoire, devint successivement une
prison révolutionnaire, une usine à fondre des minerais
et enfin une ferme cévenole, après une courte période
où il servit de carrière.
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« Château de Portes, aspect au midi » (vers 1860)
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2.1.- Prison
A la Révolution, le château fut saisi comme bien natio-

nal et transformé en maison d’arrêt : soixante-quatre pri-
sonniers y furent incarcérés le 13 thermidor An II [6]; une
consigne datée du 15 stipule à l’adresse des gardes na-
tionaux qu’ils devront veiller à ce « qu’aucun détenu ne
sorte sur l’amphithéâtre supérieur du vieux château passé
les sept heures…», et que « jusqu’à ce que les fenêtres
seront grillées […] il sera établi des sentinelles qui se
correspondront mutuellement, en nombre suffisant pour
qu’aucun détenu ne puisse s’évader sans être aperçu,
pendant le jour et pendant la nuit »[7]. Notons que des
traces de grilles, arrachées depuis, sont encore visibles
autour de certaines fenêtres; ce sont les seuls témoins
de cette époque carcérale.

Le 11 frimaire An III, un autre document décrit en effet
le château comme consistant « en plusieurs membres,
terrasse dont le mur est éboulé, prisons, cours, meurtriè-
res, plate-forme, guérites, quelques fenêtres en dehors
grillées en fer, et à la porte d’entrée il y a une herse dite
sarrazine que nous n’avons pu apercevoir en entier puis-
qu’elle est relevée dans sa coulisse »[8]. Le château était
donc bien complet à cette date, excepté pour le mur de
la terrasse; il possède encore ses dispositifs de défen-
ses, dans l’état où les avait maintenus les garnisons ca-
tholiques tout au long des troubles religieux, durant les
deux siècles écoulés.

2.2.- Pillage
Le château passa ensuite entre les mains de différents

propriétaires privés. Comme beaucoup de monuments
médiévaux au début du XIXe siècle, il fut utilisé comme
carrière, et dépouillé en premier lieu de ses éléments de
décor. H. RIVOIRE écrit avant 1842 : « Il y a peu d’années
que le château a été cédé à des particuliers. Les nou-
veaux propriétaires en démolirent une partie pour vendre
les matériaux » [9]. C’est en effet dans cette période qu’ont
disparu les pierres d’encadrement de nombreuse baies,
celles du bâtiment nord-est par exemple [10], l’appui-main
mouluré du premier chemin de ronde, toutes les chemi-
nées de la partie médiévale, et une autre dans la partie
Renaissance. On peut dès lors supposer que les ouvra-
ges les plus soignés de l’édifice – comme les coupoles
en pierre taillée du château-neuf, les dalles de grès for-
mant le garde-corps de sa plate-forme sommitale, ou en-
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core l’échauguette autrefois située à l’angle
de la barbacane – ont connu le même sort.

2.3.- Usine
En 1841, le château est acquis par un ex-

ploitant minier, M. Pagèze de LAVERNÈDE, pro-
priétaire de la concession de Cessous et
Comberonde, dont les gisements sont situés
autour du château[11]. Celui-ci décide d’y ins-
taller son usine; des fourneaux sont construits
au fond des vieilles tours du château, où l’on
fond le minerai d’antimoine sulfuré extrait à
proximité. La tour ronde et le pavillon sud-
ouest contenaient encore à la fin du siècle
ces cuves à fusion et leurs cheminées. L’utili-
sation comme fonderie ne dura qu’une ving-
taine d’années, car la compagnie périclita ra-
pidement et la concession fut revendue en

1864. La famille resta néanmoins propriétaire du châ-
teau; ses héritiers le possèdent encore de nos jours.

2.4.- Ferme
Vers 1877, M. Pagèze de LAVERNÈDE entreprend des tra-

vaux dans le château, qu’il veut remettre en état pour y
louer des logements de fermiers. Entre 1877 et 1903,
tous les bâtiments sont restaurés et les combles trans-
formés pour l’utilisation agricole. Au premier étage des
logis sont les pièces d’habitation, redistribuées par des
cloisons en plâtre et munies de petites cheminées neu-
ves, en brique. Des étables sont installées sous les voû-
tes du logis sud : les marches du porche sur la cour sont
enterrées et le fond de la galerie est remblayé pour per-
mettre le passage des bestiaux, des banquettes en pierre
sont construites pour installer des mangeoires. Le fond
de la tour d’escalier est occupé par des lapins. Les gre-
niers obscurs du logis sud servent à l’élevage du ver à
soie, ceux du bâtiment nord-est de grenier à foin, pour
lequel les anciennes baies à meneaux sont agrandies
afin de faciliter la rentrée des fourrages. Deux familles
de fermiers habitent alors le château.

Vers 1900, M. de NEUVILLE, gendre et héritier de M. de
LAVERNÈDE, décide de mettre un terme à l’occupation agri-
cole, réprouvée comme le déshonneur d’un ancien châ-
teau royal[12]. Il répare les dégradations récentes, sup-
prime autant que possible les témoins des activités d’in-
dustrie et d’élevage et termine la restauration du châ-
teau, en faisant notamment effectuer tout le second
œuvre. Il bénéficiait pour cela de la présence de nom-
breux ouvriers au village de Portes, venus travailler sur
les chantiers de la nouvelle église, de la mairie et des
écoles communales, et put utiliser des matériaux prove-
nant des démolitions des anciens bâtiments[13]. Il dispo-
sait également d’un lot de pierres provenant des ancien-
nes carrières du château-neuf, situées à proximité du
château sur la montagne des Bouziges[14]. Au début de
ce siècle, le propriétaire avait un pied-à-terre dans le châ-
teau-neuf où il séjournait de temps en temps; il est pho-
tographié avec sa famille, vers 1910, devant la grande
cheminée du second étage[15]. Le fermier avait été ins-
tallé dans l’ancienne métairie des Tavernes; il était chargé,
lorsque M. de NEUVILLE était absent, de l’entretien du châ-
teau et de le faire visiter aux érudits[16].

Façade ouest, côté village (carte postale du début du siècle)
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3.- Etat du château au milieu du XIXème
siècle (1840–1870)

La photo des archives de la Lozère montre
l’aspect du château avant les grands travaux
de restauration de la fin du XIXe siècle. Avec
quelques dessins des années 1860 et la des-
cription de 1883, c’est le seul document que
l’on possède pour reconstituer l’état du châ-
teau à l’époque de son utilisation industrielle.

Le logis sud possédait alors une toiture à
deux pentes, dont il reste quelques vestiges.
La hauteur de la façade sud avait donc été
diminuée de plusieurs mètres depuis la fin du
XVIe siècle : le comble avait été modifié, re-
construit plus bas, interrompant les anciennes
ouvertures au niveau supérieur[17]. Les quatre
cheminées anciennes des grandes salles du
logis, situées aux niveaux inférieurs, existaient encore à
cette époque, quoique déjà ruinées[18] : leurs souches ap-
paraissent sur la photographie, l’une montant au droit du
refends intérieur, l’autre adossée au mur du pavillon voi-
sin.

Sur le toit du pavillon sud-ouest, on voit s’élever une
haute cheminée, à plus de 3 mètres au-dessus du com-
ble : c’est celle de la cuve à fusion installée après 1841
dans le caveau situé au fond du bâtiment, et dont le con-
duit, adossé au mur ouest, traversait les deux voûtes et
le plancher du grenier. L’ensemble avait reçu – on ne
sait quand exactement – une toiture d’un seul tenant,
couverte de tuiles, s’appuyant sur le mur nord du pa-
villon, qui avait conservé sa hauteur du XVe siècle (iden-
tique à celle du sommet des courtines et de la tour d’es-
calier) et coulant vers la façade sud[19]. La tour ronde
voisine avait encore son petit toit cônique en tuiles ca-
nal, qui allait bientôt s’effondrer, tandis que les deux autres
tours d’angle, au nord-ouest et au nord-est, étaient déjà
découvertes[20]. Au couronnement de la tour d’escalier,
que l’on voit s’élever sur la photographie en arrière du
corps de logis, on peut distinguer la forme de son ancien
toit, déjà ruiné à cette date : il était en pente à la fois vers
l’est et vers le sud, suivant les deux dernières volées de
l’escalier (voir l’axonométrie «1883»), ce que confirment
des traces de lauzes encore visibles dans les maçonne-
ries[21].

La galerie et les bâtiments de l’est, que l’on ne voit pas
sur cette photographie, ne nous sont connus dans leur
état au milieu du siècle que par les plans et la descrip-

tion de BALME, en 1883. A cette date, les arcades de la
galerie sur la cour étaient encore obstruées au premier
étage, avec les fenêtres réservées dans le remplissage.
Le bâtiment nord-est était très délabré : le plancher du
comble et la toiture avaient disparu, seuls restaient les
quatre murs et la grande voûte d’arêtes du niveau infé-
rieur. Le haut de la façade orientale du château, dans sa
partie s’élevant autrefois au-dessus des toitures, était «dé-
molie à 1 m au-dessus du deuxième étage»[22]; elle avait
donc perdu, comme la façade sud, son couronnement et
ses anciens systèmes de défense.

Le chemin de ronde supérieur des courtines ouest et
nord était également ruiné, le haut des murs éboulé, au
point que les arcades adossées intérieurement se
voyaient depuis l’extérieur du château. La base de la
courtine nord avait été éventrée : le mur en talus partiel-
lement démoli et une large ouverture pratiquée dans la
muraille, pour faire entrer directement les matériaux dans
la cour du château à l’époque où il servait de fonderie[23].
Au fond de la tour nord-ouest se trouvaient les restes
d’une autre cuve à fusion, pour laquelle le sol de la tour
avait été recreusé d’environ 1,50 m, le seuil de la porte
donnant sur la cour abaissé d’autant[24]. Le niveau supé-
rieur de cette tour – autrefois couvert – était démoli à un
mètre du sol intérieur.

Au moment où l’on va entreprendre les travaux de res-
tauration, le château est donc en voie de ruine. Le som-
met des logis, des courtines et des tours d’angle est dé-
moli par endroits sur plusieurs mètres de hauteur; toutes
les toitures et les planchers en bois sont pourris ou effon-

Angle sud-est (carte postale du début du siècle)

Evolution des combles du logis sud
et des bâtiments du quart sud-ouest

 Etat vers 1840.
 Vers 1880, toutes les toitures sont effondrées;

celle du logis sud vient d’être reconstruite avec
une nouvelle forme.

 Vers 1900, restauration des parties hautes du
quart sud-ouest, modification des pentes des
toitures de l’escalier et du pavillon, création
d’une plate-forme sur la tour ronde.

Coupe schématique sur le logis sud
(Dessins C.M., 1994)
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Vue axonométrique des parties hautes
du château en 1883

(Restitution)
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drés; l’herbe pousse par-dessus la voûte du pavillon sud-
ouest, et sur celle du bâtiment nord-est l’architecte BALME

en 1883 dit avoir cueilli «une pleine assiette de fraises

4.- Travaux de restauration
Les restaurations s’échelonnèrent sur un quart de siè-

cle, au cours duquel les objectifs semblent avoir sensi-
blement évolué. Les travaux entrepris vers 1877 par M.
de LAVERNÈDE allaient à l’économie : ils avaient pour but
d’aménager des logements de fermiers dans le château
et de le convertir à une utilisation agricole. En revanche,
d’après l’auteur de la description de 1903, M. de NEUVILLE

termina la restauration entre 1899 et 1902 en étant animé
par des motivations d’ordre esthétique et archéologique:
entre autres celle de rendre au château son caractère de
château fort et d’en faire un monument visité par les éru-
dits, en tant que joyau reconnu du patrimoine cévenol.

C’est ainsi qu’entre 1877 et 1903, toutes les murailles
extérieures du château furent reconstruites dans la par-

de 4 mètres et donc reportées à la hauteur des tours,
pour dissimuler les nouvelles toitures en pente vers la
cour intérieure[26]. Les anciens combles à deux versants
étaient remplacés par de grands appentis, faiblement
inclinés (25°), couverts en tuile canal sur les logis, en
tuile mécanique sur le bâtiment nord-est et la tour d’es-
calier, et bordés de génoises à un rang de carreaux et un
rang de tuiles, qui sont tout ce qu’il en reste aujourd’hui.
Ces nouvelles toitures augmentèrent considérablement
le volume des greniers; en revanche il fallut réduire la
hauteur des façades côté cour, en partie reconstruites au
même moment[27]. Le comble du pavillon sud-ouest fut
également transformé, son mur nord rabaissé et les trois
autres exhaussés, pour porter une toiture en forme de
pyramide renversée à trois côtés, s’écoulant sur le toit
du logis sud à travers une échancrure dans l’un des murs.
Les pentes de cette toiture étant très faibles, la couver-

ture en lauzes fut doublée d’une épaisseur de zinc, dissi-
mulée au-dessous.

Toutes les eaux de ces nouvelles toitures s’écoulaient
vers l’intérieur de la cour, où elles étaient captées pour
alimenter l’ancien puits, qui avait été tari par suite des
travaux miniers[28]; il fut fermé en maçonnerie et trans-
formé en réservoir. Ainsi palliait-on l’assèchement des
nappes phréatiques, qui posait au même moment un pro-
blème important pour l’alimentation en eau du village.

A l’intérieur, tous les planchers furent refaits en pou-
trelles de fer et voûtins de brique. Dans l’une des pièces
du logis sud, on plaça le plancher du second étage à 2
mètres sous son ancien niveau, ceci pour augmenter
encore le volume du grenier, qui servait de magnane-
rie[29]. L’autre pièce du logis sud, au premier étage, fut
redistribuée par des cloisons en plâtre pour le logement
du fermier[30]. L’accès au château-neuf par l’ancienne
passerelle se trouva dès lors condamné par cet usage
privatif : pour créer un autre passage vers le bâtiment
Renaissance, il fallut combler le fond de la courette, et
percer deux portes au niveau inférieur, reconnaissables
à leurs cintres en brique[31].

Dans le bâtiment nord-est, un grand grenier à foin fut
créé sous la nouvelle toiture. Le plancher du comble ne
fut pas rétabli, et à ce niveau la porte de la tour d’angle –
donnant désormais dans le vide du grenier –  fut bou-
chée en maçonnerie et disparut sous un enduit[32]. Les
anciennes baies à meneaux du premier étage furent
agrandies, par suppression de l’allège et à l’aide de pou-
trelles de fer utilisées comme arrière-linteaux, encore en

tie supérieure; les façades des logis exhaussées de près

Dessin : C.M., 1994
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térieure, entourée de logements, qui présentent au-
dehors leur muraille la plus haute; c’est un groupe
de maisons et l’aspect en est formidable. Le châ-
teau de Lussan (Gard) montre aussi ses quatre
murailles surmontées de chemins de ronde, flan-
quées de quatre tours d’angle, et cependant tout
l’intérieur est en appartements habités. L’aspect
majestueux vient des hautes murailles qui cachent
un toit dont toutes les eaux se versent au centre
du carré dans une cour très exiguë. L’exhausse-
ment des murs (du pavillon carré) jusqu’au niveau
de la tour, en cachant le toit qui verse ses eaux au
centre de la construction, a augmenté la force et
l’apparence du vieux château-fort. C’est une con-
tinuation plutôt qu’une reconstitution du manoir,
puisque l’on a copié la disposition des manoirs du
pays de la même époque.»[35]

L’intention n’était donc pas de reconstituer un état an-
térieur du château, mais – selon l’auteur – de rendre à
l’ensemble son caractère militaire, en complétant les
ouvrages dans l’esprit des châteaux-forts cévenols. Les
arguments utilisés sont à replacer dans le contexte de
l’époque : ils s’accordaient avec la conception qui avait
dominé le siècle précédent en matière de restauration,
privilégiant l’unité de style et l’aspect d’achèvement; elle
était illustrée par Viollet-le-Duc et ses élèves et consti-
tuait la doctrine du Service des Monuments Historiques.
Depuis le milieu du XIXe siècle on avait restauré dans
cet esprit un très grand nombre d’édifices médiévaux,
auxquels on avait voulu rendre leur aspect médiéval en
complétant les ouvrages, en faisant disparaître les ad-
jonctions tardives et en reconstruisant tout ce qui pou-
vait l’être [36]. A Portes, le fait de rehausser les façades à
leur ancienne hauteur, de dégager les arcades de la ga-
lerie ou les fenêtres du XVe siècle qui avaient été noyées
dans la maçonnerie, témoignent de la volonté de rétablir
un état ancien, au moins là où l’occasion s’en présentait;
la suppression des aménagements de l’époque indus-
trielle ou des toitures des logis (qui devaient dater du
XVIIIe siècle), la construction d’un massif de maçonne-
rie pour rétablir l’ancienne hauteur du sol de la tour nord-
ouest, ou l’invention d’une toiture compliquée sur le pa-
villon sud-ouest, confirment qu’en dehors de toute né-
cessité fonctionnelle on a parfois préféré réinventer un
aspect médiéval plutôt que de conserver ou de réparer
un état récent. Ce type d’interventions dans les monu-
ments historiques étaient déjà violemment remis en
cause, dès la fin du XIXe siècle, notamment par les te-
nants d’une conception du monument comme œuvre d’art
intouchable, qui réfutaient des reconstitutions abusives
et traitaient d’assassins des architectes trop imaginatifs.
L’auteur de la description des travaux en 1903 prend soin
de rassurer le lecteur à ce sujet :

«Un respect absolu du monument était la règle im-
posée à l’entrepreneur. Aussi l’érudit et le savant
peuvent avoir confiance. L’œuvre de reconstitution
n’a été défigurée par aucun architecte. Si les Beaux
Arts veulent un jour classer le monument comme
historique, ils n’auront qu’à le recevoir tel quel et à
le respecter. S’il existe quelques fautes de détails,
elles sont dues à la désobéissance des ouvriers,
dans les courts instants de répit d’une surveillance
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des bois»[25]. Ce sont les parties supérieures, l’étage des
combles des logis et le couronnement des tours qui – les
plus ruinés – seront les plus transformés à la fin du siè-
cle. comme arri-linteaux,encore place aujourd’hui. Au
niveau inférieur, l’encadrement de la porte cintrée don-
nant sur la cour fut entièrement refait dans une pierre
grisâtre étrangère au château.

Dans les logis, toutes les pièces d’habitation reçurent
de petites cheminées neuves, en brique, à l’emplace-
ment des anciennes cheminées démolies, bouchées en
maçonnerie[33]. Pour donner aux logements des deux fa-
milles – du gardien et du fermier – des accès indépen-
dants depuis l’extérieur du château, on créa deux portes
en agrandissant d’anciennes fenêtres sur la façade est :
l’une dans le bâtiment nord-est, au niveau inférieur où
était la cuisine du gardien, l’autre au premier étage du
logis est, desservi par un perron de 12 marches, pour le
logement du fermier.

Les anciens fourneaux et leurs cheminées furent dé-
molis. La fenêtre à baguettes fines du pavillon sud-ouest,
qui avait été obturée par le passage d’un conduit, fut
restaurée[*]. De même, au fond de la tour nord-ouest, on
construisit un épais masif de maçonnerie pour rétablir
l’ancienne hauteur du sol intérieur, permettant de des-
servir les meurtrières.

Le couronnement de la tour d’escalier fut entièrement
refait. Celle-ci reçut une nouvelle toiture en deux parties
perpendiculaires, ainsi conçue pour ne pas être visible
depuis l’extérieur du château. Le mur contenant la porte
de sortie au dernier niveau fut déplacé au nu intérieur de
la courtine, laissant passage des deux côtés du chemin
de ronde; celui-ci fut prolongé le long du pavillon carré
jusqu’à la tour d’angle sud-ouest, par un chemin de dal-
les en surplomb longeant le bord de la toiture, les murs
récemment exhaussés formant parapet. Les courtines
ouest et nord furent entièrement restaurées : la base en
partie reconstruite et confortée par de nouveaux murs
en talus[34], le sommet des murailles arasé à la hauteur
d’un garde-corps au chemin au chemin de ronde supé-
rieur. On restaura le couronnement des tours d’angle,
mais on ne rétablit sur aucune des trois les toitures an-
ciennes, qui furent remplacées par des plates-formes
cimentées, de plain pied avec le chemin de ronde.

5.- Interprêtation des sources
L’auteur de la description de 1903, dont on ne sait pas

qui il est, ni pour qui il écrit, commente ainsi les transfor-
mations des toitures :

« Le toit [de la tour d’angle sud-ouest] au-dessus du
quatrième étage se voyait de tous côtés et enle-
vait à la tour son caractère militaire défensif et par
suite son caractère de beauté. Les vieux châteaux-
forts ne cachaient pas leurs toits, mais ces toits
disparaissaient pendant un siège. Cependant, les
châteaux où les murs s’élevaient jusqu’au faite des
chemins de ronde, semblent plus forts. On en voit
de nombreux exemples dans la région. Le vieux
château des seigneurs de Montalet, près de
Robiac, est ainsi constitué par une petite cour in-

 [*] Ceci en dépit d’une  légende locale selon laquelle le linteau ne pour-
rait jamais être réparé car il avait été cassé par le diable en personne,
s’envolant par cette fenêtre à la fin d’une soirée de bal en enlevant dans
les airs la  demoiselle de FERRIÈRES, qui avait trop aimé danser…
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incessante et inquiète».[37]

Ce discours appuyé ne correspond guère à certaines
transformations qu’on a vues s’opérer, au moins dans la
première période, entre 1877 et 1898 : greniers créés
pour la commodité du fermier, fenêtres agrandies au
moyen de linteaux en fer pour faciliter l’engrangement du
foin, percements de portes supplémentaires, adjonctions
de perrons et peut-être comblement des fossés, installa-
tion d’étables à vaches dans les salles basses des logis,
équipées de mangeoires, et autres destructions de che-
minées anciennes. En fait, les interventions dans le châ-
teau avaient eu des objectifs variés et même parfois con-
tradictoires, parce qu’elles s’étaient étalées sur 25
ans et n’avaient pas fait l’objet d’une programmation d’en-
semble; elles correspondaient d’ailleurs à des usages
différents des locaux, et à des regards différents portés
sur le monument. Le souci de rendre au château toute sa
majesté médiévale n’est apparu prédominant qu’a pos-
teriori, dans la dernière campagne de travaux, menée
par M. de NEUVILLE entre 1898 et 1903 [38]. Il semble plutôt
que l’auteur de la description ait une motivation précise
en présentant les choses de cette façon.

A la même époque, le propriétaire faisait plusieurs ten-
tatives pour obtenir le classement de l’édifice, ainsi que
l’aide financière de l’Etat pour les réparations, les frais

8

de visites et les taxes d’habitation supportés jus-
que là par la famille. L’architecte Paul BŒSWILLWALD

chargé d’examiner cette demande pour la Com-
mission des Monuments Historiques, rejeta
d’abord les conditions financières et, au sujet des
récentes restaurations vantées par M. de NEUVILLE,
termine ainsi son rapport :

«Les restes du château tels que les représente
la carte postale semblent intéressants; toute-
fois, dans le cas d’un classement, faudrait-il s’as-
surer de la façon dont ont été restaurées les
parties du château dont parle M. de NEUVILLE

qui dit avoir reconstitué les murailles, raccordé
les accroissements successifs et rendu au châ-
teau son aspect majestueux et ajoute : la cons-
truction est parfaite, la masse voûtée inébran-
lable et les frais d’entretien sont de peu d’im-
portance. C’est ce que nous nous proposons
de voir prochainement.»[39]

De fait, la procédure fut ajournée, puis repor-
tée par la guerre de 1914–18, et par la ruine du
château dans les années 1928–1930. Les vesti-
ges ne furent classés qu’en 1984, après une nou-
velle demande de l’association RCP [Renaissance

du Château de Portes]. Mais le contexte de 1903 n’est pas
sans conséquence sur la lecture de nos sources, le pro-
pos de l’auteur de la description étant manifestement de
convaincre de la pertinence des restaurations effectuées
et de démontrer l’intérêt de classer l’édifice en tant que
patrimoine historique[40].

En effet, dès les années 1880, à l’époque où se produi-
sirent les mouvements de terrain qui causèrent la ruine
de l’église paroissiale, des fissures étaient apparues dans
les maçonneries du château; le propriétaire avait saisi le
juge de paix de Génolhac et tenté – mais sans succès –
de faire établir la responsabilité des compagnies dans
ces premiers dégâts. La tourelle sommitale du château
marquait l’intersection des lignes de partage de quatre
concessions minières : ancien exploitant de l’une d’entre
elles, M. de LAVERNÈDE avait des raisons de craindre que
chaque compagnie n’exploite son triangle jusqu’à la ren-
contre des autres, et que la stabilité de l’édifice ne soit
bientôt compromise.

On sait de quelle manière spectaculaire ces craintes
se vérifièrent : un demi-siècle plus tard, le château de-
vait s’effondrer pour de bon, victime des mouvements
de terrain qui entrainèrent toute la colline et causèrent la
disparition complète du village..

Notes
p.196.
[9] H. RIVOIRE, Statistique du département du Gard, 1842, p. 685.
[10] Description de BALME en 1883, p. 17 : «La porte d’entrée an-
cienne, côté de la cour, a disparu et dans l’intérieur l’on a commencé la
pose du piédroit d’une nouvelle porte.» Les fenêtres du premier étage
ont également été refaites à la fin du siècle. A signaler que dans le
hameau des Bouziges tout près de Portes, on remarque une mai-
son avec une croisée du XVe siècle, avec un encadrement à baguet-
tes fines, maladroitement remontée sur une façade ordinaire. Elle
pourrait provenir du bâtiment nord-est et avoir été vendue dans
cette période.
[11] J.M. DURAND, Histoire de la vallée du Luech et de l’Oguègne, Terre
Cévenole, 1994, pp. 16-17.

communiqué par la famille de NEUVILLE; au total, 56 pages dactylo-
graphiées.
[3] Publié de 1890 à 1902. Tome V, 3630.
[4] F. de RAMEL, Les vallées des papes d’Avignon, p. 97.
[5] Casier archéologique, rue de Valois.
[6] 31 juillet 1794. Liste des prisonniers transférés au ci-devant châ-
teau de Portes depuis la maison de réclusion d’Alès. [AD30, 1 L 993]
[7] Document provenant de la famille de NEUVILLE, communiqué par
Roger DELEUZE.
[8] AD30 Q 56; Procès verbal de consistance et d’estimation des biens

Plan au niveau 0
(Etat actuel) Dessin C.M.

[1] AD48 - 11 J 9.
[2] Copie des deux textes à l’association RCP, d’après un original

confisqués sur Capet, f° 14. Cité par J.B. ELZIÈRE, Histoire des Budos,
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[12] Dans le texte de 1903 (p. 30), elle est même décrite comme
un sacrilège : «On vit donc pendant quelques années un fermier occu-
per le château royal de Philippe VI et de Louis XVI, loger ses vaches
dans l’écurie où piaffaient autrefois les nobles destriers des barons, en-
fermer ses chèvres et ses brebis dans la grande cuisine où rôtirent les
paons revêtus des vicomtes, soigner et nourrir ses pourceaux sous l’es-
calier qui résonnait autrefois du claquetis des armures et des éperons
du marquis et du frou-frou de la soie des robes des marquises.»
[13] Toutes trois démolies et reconstruites autour de 1900. «Les
matériaux arrivaient à pied d’œuvre; terrassiers, maçons, charpentiers,
peintres, tailleurs étaient à l’œuvre. Les démolitions de l’Hôtel de Ville
et de l’ancienne église fournissaient le sable, la pierre à bâtir, des vieux
bois de construction et des boiseries ayant subi victorieusement
l’épreuve du temps. M. de Neuville pensa que des circonstances aussi
favorables ne se présenteraient plus jamais. Il résolut d’en profiter pour
continuer les travaux de restauration commencés, et mettre enfin le
château à l’abri de la ruine causée par la main des hommes et les in-
tempéries des saisons.» [Description de 1903, p. 31] Ainsi les char-
pentes pourries des corps de garde du château-neuf  furent rem-
placées par des bois provenant de la démolition de l’église.
[14] «M. de la Vernède, géologue distingué, avait remarqué la nature
de ces pierres. Il avait eu l’occasion d’en acheter un lot de 5 ou 6000 F,
extrait des rochers qui avaient fourni les matériaux du grand donjon. Ce
lot acquis, placé dans un terrain acheté par M. de Neuville, était dispo-
nible. Il devait servir –et il a servi– à remplacer les pierres éfrotées. Il
servirait encore si l’on voulait refaire le parapet de la terrasse supérieure,
parapet fait en dalles plates de 0,10 m de largeur sur 2 m de longueur,
posées sur champ, sur les corbeaux des mâchicoulis béants.» [Des-
cription de 1903, p. 32] Ces pierres, destinées dès 1900 à la res-
tauration du château-neuf, ont été partiellement récupérées au pro-
fit du chantier de bénévoles, par l’association RCP.
[15] Photographie publiée dans la petite monographie Le Château
de Portes, 1991, p. 23.
[16] «Un nouveau fermier installé dans l’ancienne ferme des Tavernes,
augmentée de deux logements achetés pour son usage, devint par bail
gardien du château, détenteur des clefs, chargé des mesures de préser-
vation du château, et autorisé en même temps à faire visiter le château
aux érudits, aux curieux, aux touristes, au public, à tous ceux enfin dont
l’intelligence supérieure apprécie les enseignements et les leçons que
donne la visite d’un monument historique.» [Descript. de 1903, p. 31]
[17] On voit la hauteur exacte de la façade de 1840 sur les photo-
graphies des années 1920, sous la surélévation ultérieure en ma-
çonnerie plus sombre; un pan de mur en est encore debout. Le
grenier du logis était éclairé par deux petites fenêtres situées au
ras du plancher, juste sous l’égout du toit, à l’aplomb des fenêtres
à meneaux de l’étage inférieur (coupe H, ci-contre). Ces petites
fenêtres ont été bouchée en maçonnerie lors de l’exhaussement
du comble, à la fin du siècle; l’une d’entre elles existe encore par-
tiellement dans le mur ruiné. A l’intérieur, la porte de communica-
tion du deuxième étage avec le château-neuf  (coupe H) était con-
damnée dès 1840 du fait de la pente de la toiture, et dès lors
bouchée en maçonnerie.
[18] Elles sont mentionnées toutes les quatre, déjà démolies, dans
la description de BALME en 1883, pp. 24-25, et figurent sur les plans.
[19] Le grenier qui se trouvait sous cette toiture était très haut
côté nord et très bas côté sud, de sorte qu’il avait fallu rabaisser la
porte donnant dans la tour ronde au moyen d’un linteau en fer à
une hauteur de 1,60m. Celui-ci a été supprimé lors de la restaura-

tion de la tour ronde en 1985, l’encadrement de la porte entière-

Etat du château vers 1900
(photographie publiée par F. de Ramel)

Façade sud en 1843
(gravure extraite de l’Echo d’Alais, n° 32)

ment refait avec un linteau en pierre, rétabli deux assises plus haut.
[20] La tour carrée nord-est, que l’on voit sur la photographie,
semble beaucoup moins ruinée au sommet qu’elle ne le sera en
1883 : on peut en déduire que la toiture n’a pas disparu depuis
très longtemps.
[21] Des lauzes de rives sont encore visibles dans le mur nord,
exhaussé de quelques assises lors de la modification de la toiture
en 1900. La même trace existait dans le mur est, qui s’est écroulé
récemment. Les deux traces étant en pente confirment l’impres-
sion que donne la photographie : le faîte des murs était parallèle
aux dernières volées de l’escalier, et l’on avait du poser dessus les
pannes portant le couchis recouvert de lauzes, ce que l’on faisait
généralement dans la région sur les tours rondes et carrées pour
éviter la construction d’une petite charpente. Le mur qui portait
cette toiture côté ouest, au-dessus du chemin de ronde, était au
nu extérieur de la courtine et non pas au nu intérieur où il fut re-
culé à la fin du siècle. La dernière volée d’escalier s’ouvrait par une
porte à droite sur le chemin de ronde supérieur (cf. axonométrie
«1883»).
[22] Au-dessus du logis, il est dit éventré et croulant. (Description
de 1883, pp. 15, 27 et 29.)
[23] On l’aperçoit sur un dessin de 1880.
[24] Au niveau inférieur, les meurtrières se trouvaient à 2m du sol
lorsque l’architecte Balme y pénétra. Il précise que le seuil de la
porte sur la cour a été recreusé dans le roc en 1842 et qu’il se
trouvait auparavant à 1,20m en contre-haut du sol de la cour. (Descr.
de 1883, p. 6.)
[25] Description de 1883, p. 25.
[26] Les toitures de logis est et sud furent construites en premier,
donc également l’exhaussement de leurs façades, en 1882/83
(Descr. p. 26). La photographie publiée par P. Joanne, datant de
ces mêmes années, montre les façades sud du logis et du pavillon
élevées à la même hauteur : il s’agit d’un état intermédiaire, la
façade du logis venant d’être exhaussée, tandis que la façade du
pavillon est encore à sa hauteur de 1840; elle sera exhaussée à
son tour vers 1900.
[27] La façade de la galerie a été réduite en hauteur de près d’un
mètre : pour éclairer le second étage, il fallut placer une petite
fenêtre carrée au raz du plancher. Les arcades du premier étage
furent en même temps débouchées et les cintres refaits sans
mouluration. Le pan de façade en retour et la rampe d’escalier
qu’il masquait – tous les deux disparus aujourd’hui – semblent
avoir été reconstruits à la fin du XIXe siècle, d’après les photogra-
phies de l’état ruiné et les marches retrouvées dans les déblais.
[28] Descr. de 1903, p. 29. En 1883, il y avait encore une nappe
d’eau au fond de 6,40m de haut (Descr. de 1883, p. 8).
[29] C’est pourquoi la fenêtre a été obturée, comme on peut le voir
sur les photographies de la façade sud au début du siècle.
[30] D’après la Description de 1883 et les indications sur les plans,
sa cuisine était dans le pavillon sud-ouest et la chambre à coucher
dans le logis est, au premier étage.
[31] C’est l’accès actuellement utilisé : on doit traverser plusieurs
caveaux obscurs avant de pénétrer dans le château-neuf  par ses
anciennes cuisines et rejoindre l’escalier en vis menant aux éta-
ges. L’accès par la passerelle au premier étage vient d’être rétabli
(1998).
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Château de Portes - coupe H
Dernier état avant la ruine
(Restitution)

[32] qui la dissimule encore actuellement.
[33] C’est ce qui explique l’épaisseur actuelle du refends séparant
les deux pièces du logis sud : toute la profondeur de l’âtre de la
grande cheminée a été comblée par une maçonnerie grossière. A
l’emplacement de la cheminée, dans l’autre pièce du logis sud au
niveau inférieur, on perça la porte qui donne aujourd’hui dans le
fond du pavillon carré. C’est également pendant cette période que
l’on a obturé l’âtre de la grande cheminée du bâtiment nord-est,
en ménageant une ouverture réduite sur le côté pour la cuisine du
gardien. Dans le logis est au premier étage, une petite cheminée
en brique à l’emplacement de celle du XVIe siècle qui occupait
toute la largeur de la pièce. Idem au second étage du château-
neuf.
[34] La grande ouverture qui avait été pratiquée à la base de la
courtine nord au milieu du siècle fut bouchée et le talus extérieur
reconstitué. Le parement de la courtine ouest fut en partie refait
dans l’élévation, les fondations refouillées «jusqu’à 4m de profon-
deur» et deux murs en talus construits à la base, sur la face inté-
rieure et sur la face extérieure (état actuel).
[35] Descr. de 1903, p. 39.
[36] Façades d’églises (Sainte-Foix de Conques, Saint-Sernin de
Toulouse, etc.), châteaux-forts (Roquetaillade, Pierrefonds, etc.),
ont été ainsi reconstitués (c’est-à-dire réinventés) et mis dans un
état que l’on pensait représentatif  du Moyen-Âge.
[37] Descr. de 1903, p. 32.

[38] Une anecdote racontée dans les mêmes pages – toujours en
1903 – au sujet d’un linteau déplacé, est significative à cet égard.
L’auteur signale qu’un grand linteau de cheminée, provenant de
l’un des corps de garde du château-neuf, avait été descendu le
long de la façade pour être utilisé à la cheminée du gardien, dans
le bâtiment nord-est, c’est-à-dire à la place de la cheminée médié-
vale démolie. Le propriétaire fit remettre la pierre à sa place par les
ouvriers, pour « faire amende honorable à l’archéologie » et « montrer
à tous quel respect il faut avoir de l’antiquité » (Descr. de 1903, p. 31).
Cependant, il ne dit rien de la démolition de la grande cheminée
médiévale, qui avait été détruite – intentionnellement – au début
des travaux, sans doute pour des raisons de commodité, puisque
l’arc de décharge est quant à lui toujours en place. Des claveaux
de l’arc chanfreiné disparu, retrouvés récemment dans les déblais,
avaient servis de blocage dans la construction de nouvelles ma-
çonneries, pour l’exhaussement des combles du logis sud.
[39] Lettre de demande de classement et rapport de la Commis-
sion des Monuments Historiques du 15 décembre 1905. Dossier
de classement du château de Portes, aux archives de la Direction
du Patrimoine, rue de Valois à Paris.
[40] Il n’est donc pas exclu que des interventions non signalées
aient néanmoins eu lieu dans la période, comme le comblement du
fossé en avant de la façade est, sur lequel on n’a aucun renseigne-
ment, ou la possible reconstruction complète du pan de façade en
retour de la galerie.

Dessin C.M., 1994

Sources iconographiques
1.- Dessins et photographies
- Photographie milieu XIXe siècle (1860 ?), AD48 - 11 J 9.
- Gravure façade sud parue dans l’Echo d’Alès n° 32, 1843.
- Dessin intitulé « Vallée de l’Oguègne, planche 21 »; milieu du XIXe siècle. Doc. R.
DELEUZE/RCP.
- P. JOANNE, Dictionnaire Géographique, 1890–1905, t. V, p.3630; cliché pris du
sud, après surélévation du bâtiment sud et avant surélévation de la tour carrée.
- Cartes postales du début du XXe siècle, vues extérieures. Collection R. Deleuze.
- 2 dessins au crayon, faç. sud et nord : Le château de Portes avant les réparations.
- Photos du casier archéologique rue de Valois (galerie, façade sud); courant XXe s.
(façades de la galerie ruinée mais avec arcades, galetas et génoise en 1951).
- Photos chantier; F. GÉNOLHAC/RCP.
- dans F. de RAMEL : une photo de la façade sud avant la ruine.

2.- Plans du château
Avant la ruine – Archives de la famille de Neuville

- Plans schématiques de 1951, 1/500e. (Dossier du Château de Portes au Minis-
tère de la Culture, Direction du Patrimoine, rue de Valois.)
- Plans et façades du Dr PELLET, 1/500e, 1978.

- Plan masse du château annexé au procès verbal de bornage de la concession des
mines de houille de Champclauson, 1/500e, 1877.
- Relevé de BALME, plans et coupes acquarellés, 1/200e, 1883.
(Ces archives proviennent du Greffe de Génolhac.)

Après la ruine – Archives du Patrimoine

LCC 118



L’enclos de l’abbaye de Sauve
par G. LIOTARD

I – ORIGINE

On relève dans l’ouvrage de L.H. Cottineau : Sauve,
Salviensis, St-Pierre, prieuré bénédictin de St-Guilhem,
fondé en 1029[1] par Garsinde, veuve de Raymond Roger,
comte de Carcassonne et épouse de Bernard, seigneur
d’Anduze et d’Alais (sic); abbaye en 1267; soumise à St-
Victor de Marseille en 1366; diocèse de Nîmes, ensuite
d’Alais depuis 1694[2].

Selon l’abbé Goiffon[3], le bénéfice portant le titre d’ab-
baye de St-Pierre-de-Sauve était à la nomination du roi;
l’abbé de Sauve présentait le curé.

L’église primitive fut construite sur les hauteurs et con-
sacrée à St-Jean. Au moment de la fondation du monas-
tère de St-Pierre, la population descendit des hauteurs et
l’on construisit une nouvelle église St-Jean. Il y eut donc
deux églises dans la partie basse de la ville : celle de l’ab-
baye et celle de la paroisse. Pendant les troubles religieux
du XVIème siècle, après leur destruction, celle de l’ab-
baye fut reconstruite et servit en même temps d’église con-
ventuelle et d’église paroissiale. C’est ainsi que la paroisse
perdit le nom de St-Jean pour prendre selui de St-Pierre.

II – L’ENCLOS DE L’ABBAYE

1.- Généralités
La ville de Sauve d’après le plan de 1815 (et cela appa-

raît sur le récent plan cadastral) ressemble à un rectangle
orienté Nord-Sud avec d’une part une excroissance à
l’ouest sur les pentes du Coutach et d’autre part un retrait
au profit de l’enclos de l’abbaye à l’est[4].

Si l’on se réfère à l’ouvrage de Maurice Eschepasse[5],
la dédicace à St-Pierre était relativement fréquente à l’épo-
que de la fondation du monastère de Sauve : en 1022,
consécration de St-Pierre-de-Roda, en 1030 de l’église St-
Pierre-de-Casserès.

Pour assurer la vie monastique, le chapitre 66 de la Rè-
gle de St-Benoît précise: Il faut, autant que l’on pourra,
bâtir les monastères dans une situation commode, afin
que l’on puisse avoir les choses nécessaires, comme de
l’eau, un moulin, un jardin, une boulangerie et d’autres
lieux qui donnent facilité pour exercer des arts et des
métiers différents, en sorte qu’on ne soit point obligé de
sortir de l’enceinte des murs; parce qu’il n’y a rien qui
nuise davantage au salut des âmes.

2.- Plan de l’abbaye
Nous avons trouvé aux Archives Nationales[6] un plan

du XVIIème siècle (voir Fig. 1) intitulé «La Sauve» qui,
après étude comparative avec celui de La Sauve Majeure
(Gironde)[7], n’offre aucun point de similitude avec ce der-
nier. Il ne s’agit donc pas du plan de La Sauve Majeure
mais bien de celui de l’abbaye de Sauve (Gard).

Tout ayant disparu ou presque, nous avons essayé d’in-
tégrer ce plan dans le cadre urbain actuel (plan père). Bien
que l’on puisse sans aucun doute faire des réserves sur cet
essai de reconstitution, nous pensons posséder quelques
éléments permettant d’émettre cette hypothèse.

Etudions le plan de l’abbaye. Tracé rapidement à la
plume, il offre cependant un certain nombre de détails.

Nous voyons que, très normalement, le cloître est ac-
colé au mur sud de la nef de l’église, au milieu de laquelle
se trouve encore de nos jours une crypte[8]. Le cloître[9]

offre avec le circuit de ses quatre galeries un refuge contre
les intempéries ou le soleil excessif. Il est probable que ce
n’étaient que de simples portiques en bois couverts en ap-
pentis. Seuls sont visibles sur le plan quatre piliers d’an-
gle quadrangulaires.

Les contreforts apparaissent, déterminant une nef de
quatre travées couvertes probablement d’une voûte d’arê-
tes, sauf les deux plus proches du portail indiquées en
pointillés, ce qui peut signifier qu’elles ont été détruites.

Quatre clefs de voûte sont dessinées, la plus importante
à la croisée du transept, les trois autres respectivement
dans les bras du transept et la travée supplémentaire du
chœur.

Quant à l’abside, huit contreforts contrebalancent les
poussées de la voûte divisée en sept compartiments, ce qui
laisse supposer que nous avions un chevet gothique du
XIIIème siècle.

Un escalier de sept marches permet aux moines se trou-
vant dans le dortoir[10] d’accéder directement au chœur de
l’église: le trajet est ainsi rendu plus court et moins péni-
ble pour se rendre aux offices de nuit. Dans ce dortoir (le
mot est mentionné deux fois) nous notons la présence de
six lits, ce qui peut correspondre à la suite de la visite de
Mgr Cohon qui, n’ayant trouvé en 1663 que trois reli-
gieux, avait voulu porter leur nombre à douze; mais seu-
lement six y prirent place dans les années qui suivirent.

La mention chapr doit indiquer la salle du chapitre dans
le prolongement du bras sud du transept.

Une salle est désignée sous le nom de antienne [pour

«ancienne» ] cuisine[11].
Attenant à la cuisine se trouve, sur le côté sud du cloî-

tre, le réfectoire et l’on peut voir enfin à l’ouest un logis
abbatial qui semble antérieur à celui dont il est fait men-
tion dans les textes vus et dont nous parlerons en étudiant
les limites de l’abbaye, ce dernier se trouvant au nord de
l’église. Le logis abbatial mentionné dans les textes du
XVIIIème siècle et figurant sur le plan de 1815 corres-
pond à la disposition classique signalée dans l’ouvrage de
M. Eschepasse[12], qui note: au nord de l’église se trouve
le logis de l’abbé, dès l’époque gothique, devenu un pa-
lais, entouré d’un jardin. Ce n’était peut-être pas un pa-
lais mais il y avait bien un jardin…
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Le sud était consacré traditionnellement aux annexes
agricoles; c’est là qu’est mentionnée l’aire sur notre plan.
De là on pouvait facilement par la Descente de la Fon-
taine se rendre dans les proches dépendances de l’abbaye:
le vivier, les moulins, tandis que du côté nord on pouvait
accéder au four de l’abbaye[13].

Nous n’avons rien dit du portail de l’église qui, selon le
plan, offrait au moins une triple moulure dont une plaquée
à l’extérieur de la façade.

Comment intégrer ce plan dans Sauve ? Quatre éléments
le permettent, semble-t-il, parce que concomitants :

– les murs en gros appareil à légers bossages qui consti-
tuent les murailles de Sauve – qu’il s’agisse de l’enclos de
l’abbaye ou de l’enclos de la ville – correspondent au dor-

toir mentionné sur le plan;
– la largeur du chevet correspond à la largeur actuelle;
– l’orientation est traditionnelle;
– la tour de l’Horloge se trouve bien en face du portail

comme cela est mentionné dans les notes de Bardon[14].

3.- Les limites de l’enclos de l’abbaye
A l’ouest
Lors d’un échange de deux maisons[15] effectué le 23/7/

1715, l’une hors la porte de la Barrière, de deux dextres
un tiers, l’autre dans l’enclos de lad. ville à la rue du
Four [appelée aussi rue du Four de l’Abbaye16] qu’a été de
feu Jean Salles son père quoy que contienne confrontant
du levant l’abbaye et était autrefois joint à lad. maison
midy moid. notaire… qu’a été de sieur Estienne Molles
couchant lad. rue du Four, vent droit [qui signifie « au

nord», de même que le terme d’aure ] Dumas acquéreur de
David Claris…

A l’extrémité ouest, une maison héritée de Noble Fran-
çois de Claris chevalier[17] en 1765 jouxte au nord la tour
de Molle et à l’est une cour des maisons de l’abbaye de
cette ville tandis qu’au midi elle jouxte la maison du ca-
mérier de ladite abbaye. Cette maison sera vendue au sieur
Thérond pour la somme de 2150£.

A l’est
Une délibération consulaire du 1/3/1758 mentionne que

le mur qui est sur la grande fontaine attenant à la mai-
son abbatiale [voir planche III du plan de 1815] s’est écroulé,

Fig. 1 - Plan intitulé
« La Sauve »

(XVIIe s.)
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une autre précisant le 21 mars qu’il y a éboulement de
l’arceau et partie de voûte qu’il y a sur la fontaine[18]. Le
6/4/1758, une requête sera adressée par Mr de Valory abbé
commandataire de l’abbaye de Sauve qui expose qu’une
grande partie du mur de clôture de cette ville, contre le-
quel est adossé le jardin en terrasse de la maison abbatiale
du seigneur abbé, s’est écroulée sur le pont qui sert de
communication de la ville aux faubourgs[19].

au nord
La limite n’a pu être déterminée d’après les documents

vus.
au sud
Au sud se trouve une place publique qu’a été autrefois

le cimetière vieux[20]. Au XVIIIe siècle, les Sauvins te-
naient leur marché sur cette place, ce qui explique les ar-
ceaux conservés au sud et à l’ouest[21].

Après sa visite du 27 octobre 1674, l’évêque Seguier
rapporte que « la place qui est au-devant de l’église était
autrefois le cimetière. On la fait présentement servir pour
les foires et marchés ». Il ordonne donc aux habitants «de
clore l’ancien cimetière » et leur défend étroitement d’« y
tenir leurs foires et marchés ».

4.- La maison abbatiale ou logis abbatial
Cette maison, dont il est question dans les textes préci-

tés, apparaît sur le plan de 1815. Elle sera abattue pour
être remplacée par la mairie actuelle en 1825. Elle est ca-
ractérisée par deux tourelles à l’ouest et le bâtiment forme
un angle vers le nord-ouest à peu de distance du surplomb
de la Grande Fontaine[22].

5.- Le jardin en terrasse
Mentionné dans une délibération communale de 1758[23],

il se trouvait sur une voûte qui couvrait la fontaine. Cette
voûte avait été bâtie par messieurs les abbés, adossée à
la maison abbatiale pour agrandir la terrasse et le jar-
din de lad. abbaye, sur laquelle voûte il y avait plus de
douze pieds de terre et des mûriers. La communauté n’a
jamais pu jouir de la terrasse qui se trouve englobée dans
l’enclos de l’abbaye. La délibération se termine sur cette
affirmation : Ce n’est pas le mur de la ville, attendu que
l’abbaye et le monastère des religieux sont de beaucoup
plus anciens que la ville. Le 25/1/1761[24], le sieur abbé a
fait tomber le restant de la voûte de la terrasse de la
maison abbatiale qui était dessus la grande fontaine…
La fontaine se trouvera à découvert et sujette à recevoir
les immondices et autres choses qui rendront les eaux
mal propres de sorte que la communauté fasse faire une
voûte.

La communauté (c’est-à-dire la ville) voulait que l’abbé
paye les réparations et vice versa. Il semble que ce soit la
communauté qui ait fait faire le travail moyennant la
somme de 1800£, empruntée de Bourbon[25].

En 1766[26] Messire Jean Peyridier, prêtre religieux de
l’abbaye St-Pierre-de-Sauve, prieur du lieu de St-
Théodorit, habitant du lieu de Pompignan, se désiste au
profit de la communauté dud. Sauve de la jouissance qu’il
a comme religieux de lad. abbaye d’une maison située
dans l’enclos de lad. abbaye occupée actuellement par
les sœurs régentes de lad. ville et dont la propriété doit
appartenir à lad. communauté dud. Sauve après le décès
dud. sieur Peyridier suivant le décret d’extinction de la
mense conventuelle de lad. abbaye et union d’icelle aux
séminaire et collège d’Alais donné par Mgr l’évêque de
lad. ville le 8/7/1749 consentant le sieur Peyridier que

1 Abbaye selon le plan trouvé aux Archives
   Nationales («démolie avant 1664»)
2 Logis abbatial (remplacé par la mairie actuelle
    en 1825)
3 Maison du camérier
4 Tour de Molles (XIIe siècle)
5 Maison des Sœurs Régentes
6 Tour de l’Horloge jouxtant l’ancien Hôtel de Ville
7 Grande Fontaine (résurgence), sous le jardin
8 Jardin en terrasse du sieur abbé
9 Place publique («anciennement cimetière vieux»)
   Etait-elle incluse dans l’enclos ?
10 Place du Temple
11 Descente de la Fontaine (de Bourboutel)
12 Marché vieux

Enclos de l’abbaye
(essai de restitution)

-
-----   Limites des maisons disparues
o o o Limites possibles de l’enclos
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lad. communauté de Sauve prenne possession de lad.
maison le jour de la St Michel prochain, moyennant la
rente annuelle de 65£.

III – FIN DE L’ABBAYE

Le texte de 1664[27] dit : Les places ont été réduites à
trois par arrêt du Parlement de Toulouse après démoli-
tion de l’abbaye; des trois dignités il n’y a que l’infir-
mier qui réside et qui soit prêtre, nommé Antoine de
Mercoret, homme de condition et probité. Les deux autres
dignités sont possédées par des moines qui ne portent ni
habit ni tonsure, ni aucune marque de leur possession.
La cure s’exerce depuis 36 ans par un nommé Antoine
Laydet, homme irréprochable, qui jouit d’une chapelle
fondée dans l’église appelée Confraternitas et d’une autre
chapelle fondée sous le titre de St-Jacques, dont le Sr de
Salèle est patron. Il y a plusieurs autres chapelles dont
les titres sont égarés.

En 1694 fut créé l’évêché d’Alès auquel Sauve fut rat-
tachée[28]. Par un arrêt du Conseil d’Etat du 25/3/1747,
l’évêque d’Alès peut éteindre la conventualité[29]. Il rend
le 8/7/1749 son décret d’union basé sur l’absence de rési-
dence des moines, sur l’impossibilité de rétablir les lieux
réguliers sans des dépenses considérables. Il note l’insuf-
fisance des revenus : 2600£[30]. Il fait remarquer que les

maisons occupées par les moines doivent rester propriété
de l’abbé, à l’exception de celles qu’occuperont le camé-
rier et l’infirmier, ces deux maisons devant être cédées à
la mort des dignitaires à la communauté de Sauve pour y
loger le curé et le secondaire[31].

Par lettres patentes le roi autorise[32] l’union des places
monacales des abbayes de Sauve de l’ancienne observance
de St-Benoît et de Cendras[33] en faveur du Collège d’Alès.
On avait assisté à la création à Alès par lettres patentes
d’un séminaire mais le deuxième évêque crut qu’il était
nécessaire d’y établir aussi une maison d’étude, dans la-
quelle seraient reçus gratuitement les enfants du diocèse.
Le séminaire et le collège sont destinés à former des ec-
clésiastiques qui travaillent à affermir dans la religion
catholique un nombre infini de Nouveaux Catholiques
qui se trouvent dans le diocèse d’Alais[34]. Ce séminaire
créé pour y élever des sujets à l’état ecclésiastique avait
été établi par Messire François, Chevalier de Sault, pre-
mier évêque d’Alès en 1699[35]. En 1736, vingt-cinq en-
fants sont choisis parmi les N.C.[36].

Il n’y a plus dans l’abbaye de Sauve que cinq religieux
qui possèdent leurs offices claustraux sans observer la
moindre règle[37] .

Ce texte, à peine modifié,  est extrait du mémoire de maîtrise inédit
de G. LIOTARD : «Sauve aux Temps Modernes»,

Montpellier, Université Paul Valéry, 1971.

[1] - Cf sur ce point : Carrière, Notice historique sur le monastère de Sauve, 1885 (texte
de la charte de fondation de l’abbaye).
[2] - L.H. Cottineau, Répertoire Topobibliographique des abbayes et prieurés. Tome II,
Mâcon, Protat, 1939, p. 2962.
[3] - Goiffon, Dictionnaire topographique, statistique et historique du diocèse de Nî-
mes, 1881.
[4] - mentionné par exemple en BB 10 (17/2/1765). D’après le « Rapport d’experts
sur les eaux perdues de la résurgence du Vidourle souterrain », 1884, (experts Loubet,
Pastre et Monestier), « l’abbaye et ses dépendances forment un enclos d’environ
un demi hectare ».
[5] - M. Eschepasse et L. Grodecki, L’architecture bénédictine en Europe, Ed. des Deux
Mondes, 1963.
[6] - A.N., Plan N III, Gard 11.
[7] - B.N., Cartes et Plans, Ge C 1998.
[8] - d’accès fort difficile : une lourde dalle la ferme.
[9] - Cf notes de Bardon, AD30 - 1F 162, f° 301–360. Le 31/12/1512 : « claustros juxta
ecclesiam ca caladandas dare caladatori victum…» (?).
[10] - Bardon op. cit. f° 352. 2 mai 1520 : construire un dortoir au monastère.
[11] - Ajoutons, d’après Bardon, f° 317 : dans le couvent il y avait une bouteillerie.
[12] - op. cit.
[13] - Bardon, op. cit. f° 318. Cf Compoix de 1642 (AC - CC3, f° 174) : Guillaume
Claris, Mr Maistre Pierre Salles, Estienne Mollin, Sr Jean Seppian habitant rue du Four
mais confrontant l’abbaye au levant. Guillaume Claris « confronte du levant et d’aure
ledit four ».
[14] - Bardon, ibid.
[15] - AD30 - 2E 64/920, f° 78.
[16] - AD30 - 2E 64/996/209/1766, maison de Louis Gras. Une délibération consulaire
du 17/2/1765 (BB10) nous apprend qu’il faut « faire démolir la maison, rendre la
voie plus praticable : charrettes et voitures pourront aller dans le quartier de la
ville qui est du côté de l’enclos de l’abbaye en formant une place du local de la
maison du sieur Gras, ce qui sera un embellissement dans la Grand rue ». Elle
jouxtait au nord la maison de la famille Villaret (cf. CC4, f° 85).
[17] - AD30 - 2E 64/996/44 et 149 (maison dépendant de l’abbaye située au sud de la
Tour).

[18] - BB10/1758.
[19] - BB10.
[20] - AD30 - 2E 64/856/310.
[21] - AD30 - G1298.
[22] - Il résulte d’un acte d’inféodation du 4 juillet 1758 « que la maison abbatiale
consistait en maison habitable, galeries, parterre, jardins, écuries, paillers et bas-
ses-cours… Elle confronte du couchant le terrain qui est au devant, appelé la
grande place et la rue qui conduit à la fontaine, du vent droit la même rue, du
levant le pont et le chemin des fontaines, du midi Pierre Barbau et l’église ».
[23] - BB10, 24/4/1758.
[24] - BB10.
[25] - Bibliothèque Municipale de Nîmes, Mss 206, f° 130.
[26] - AD30 - 2E64/996/236, 5/5/1766.
[27] - AD30 - C1298; cf. également 2E64/996/149, 27/11/1765.
[28] - S.A.M., Edition partielle du Recueil Général des Abbayes de France, p. 530 :
« Alais fut érigée en évêché en 1692, sous le pape Innocent XII. Le Père Ange Augus-
tin Déchaussé dit dans son Etat de la France en cinq tomes in 12°n de l’édition de
1722 qu’Alais a été érigé en évêché en l’an 1694 par la Bulle d’Innocent XII. Fran-
çois Chevalier du Faux [sic, lire : de Saulx] en a été le premier évêque. Ce diocèse
renferme seulement 91 – d’autres disent 97 – paroisses, et a été détaché de celui
de Nîmes, à cause du grand nombre de Nouveaux Convertis qui habitent dans
les montagnes ».
[29] - Abbé Goiffon, Dict., op. cit., et AD30 - G1085 n° 9.
[30] - voir note 27; le revenu de Sauve est précisé (p. 531): 3000£, alors que M. de
Valory est titulaire depuis le 29/1/1721. A titre comparatif, rappelons les revenus des
différentes abbayes : Cendras - 1000£; St-Gilles - 3500£; Franquevaux - 4000£; Psal-
modie - 10 000£; tandis que les revenus de la cathédrale de Nîmes sont estimés à 24000£.
[31] - AD30 - 2E64/996, f° 149.
[32] - AD30 - G1085 n° 9.
[33] - ibid.
[34] - ibid.
[35] - ibid. n° 4.
[36] - AD30 - G1085 n° 12.
[37] - ibid. n° 9.

Notes

14LCC 118



Des Frères à l’Orient d’Anduze  (1810 – 1920)

par Henri DEPASSE

A ma connaissance, Anduze a eu deux loges maçonni-
ques appartenant au Grand Orient de France.

La première, appelée La Réunion, reçoit du Grand Orient
ses Constitutions le 12e jour du 12e mois de l’an 5809 (12
février 1810). Seuls quelques membres sont connus : Da-
vid ARBOUSSE-BASTIDE, père ou fils, maître chirurgien à
Anduze, Vénérable [président] en 1811 ;  Simon
GAUSSORGUES, père ou fils, Vénérable en 1812, 1813 et
1820 ;  (Jean ?) LAPORTE, négociant, Vénérable en 1814,
1818 et 1819 ; Antoine FABRE, négociant ; LECLERC, an-
cien officier d’infanterie non originaire d’Anduze et (Jean ?)
CHABROL aîné, négociant [1].

Le 1er octobre 1822, le sous-préfet d’Alès informe le
préfet du Gard que cette loge est dissoute depuis plusieurs
années [1].

En 1825, elle n’est plus mentionnée dans le “ Calen-
drier maçonnique à l’usage des Loges de la correspon-
dance du Grand Orient de France ” [1].

La seconde s’est constituée le 30 août 1888, au second
étage de la maison GUY, à la rue Albergaries. Sont pré-
sents sept maîtres transfuges de la loge alésienne “ L’Etoile
des Cévennes ”, qui constituent provisoirement la loge
“ L’Avenir Cévenol ” :
− Vénérable : Louis GUY (°16-12-1838, Anduze), me-

nuisier, initié en 1876 à Alès ;
− Premier surveillant : Gaston GASCUEL (°7-2-1830,

Anduze), fabricant de chapeaux, initié en 1876 à Alès,
démissionnaire en 1890 ;

− Second surveillant : Louis BOURGUET (°17-3-1830,
Saint-Sébastien), propriétaire habitant Générargues,
maire de Saint-Sébastien, initié en 1876 ;

− Orateur : Emile CAULET (°4-9-1838, Saint-Jean-du-
Gard - †4-7-1906), chaudronnier habitant Saint-Jean-
du-Gard , initié en 1862 à Paris au Rite écossais,
membre honoraire dès le 1erjanvier 1906 ;

− Grand expert : Lucien BRUGUEROLLE (°9-7-1835, Saint-
Sébastien - †1892), propriétaire à Saint-Sébastien,
initié en 1876 ;

− Trésorier : Louis CABANIS (°15-1-1843, Générargues),
plâtrier habitant Générargues, initié en 1877, démis-
sionnaire en 1892, étant devenu buraliste au Canet
(Hérault) ;

− David-Casimir CHAPTAL (°1829, Cassagnas, Lozère -
†1893), instituteur retraité habitant Boisset.

Tous sont d’origine protestante.
Ce même jour, ces Frères écrivent au Grand Orient de

France :
“ (…) Très chers Frères. Animés du désir de travailler

régulièrement pour la gloire de la France Maçonnique et
le bien général de l’humanité, nous vous prions de nous
réunir au centre commun des Maçons Français, en nous
accordant des Constitutions qui régularisent la loge que

nous avons provisoirement élevée à l’O ... [Orient] d’Anduze
sous le titre distinctif de l’Avenir Cévenol au rite Fran-
çais, conformément au vœu de notre délibération en date
de ce jour, ère vulgaire, et dont vous trouverez ci-joint
copie officielle. Attachés à vous par les liens de la frater-
nité, nous nous efforçons par notre zèle et par notre régu-
larité de justifier la faveur que nous sollicitons.

Nous nous engageons dès à présent à nous conformer à
la Constitution Maçonnique, aux Status et Règlements
Généraux de l’Ordre et accomplir avec exactitude les obli-
gations qu’ils imposent aux ateliers et aux Maçons.

Nous promettons et jurons solennellement de rester
inviolablement attachés au Grand Orient de France, Su-
prême Conseil pour la France et les possessions Françai-
ses. Agréez, TT ...  CC ...  FF ...  [très chers Frères] l’assu-
rance de nos sentiments fraternels. ”  L’entête de cette let-
tre porte encore la mention manuscrite “ A la gloire du
Grand Architecte de l’Univers ”, alors que le 8 septembre
1877, l’Assemblée générale du Grand Orient de France a
voté par acclamation et sur proposition de l’ancien pas-
teur Frédéric DESMONS, la suppression de sa Constitution
et de ses rituels de toute référence à la divinité [2].

Ces Constitutions sont reçues le 10 octobre suivant.
Le 6 janvier 1889 a lieu l’ouverture officielle de cette

loge qui, faute de disponibilité des invités n’a pu avoir
lieu le jour de Noël 1888. Les commissaires installateurs
sont les Frères Frédéric DESMONS, grand-maître de l’Or-
dre, député d’Alès, VASSAS et PAGÈS.

Désormais, les tenues [réunions] se tiennent d’abord le
premier dimanche de chaque mois à 14 heures, puis le
deuxième dimanche, de manière à ne pas interférer avec
les tenues de la loge de Saint-Geniès-de-Malgoirès.

De 1880 à 1908, l’Avenir Cévenol compte soixante-dix
membres connus, dont vingt et un transfuges d’autres lo-
ges et quarante-neuf initiés à Anduze au 1er degré (ap-
prenti).

Douze de ces transfuges proviennent de la loge d’Alès
(L’Etoile des Cévennes), quatre de loges nîmoises
(L’Echo ; Némosia).  Le capitaine Emile DUMAS (Saint-
Jean-du-Gard) a été initié en 1881 à Nouméa (Nouvelle
Calédonie) et le Docteur Henri SPRECHER (Anduze) dans
la loge La Paix à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Parmi les nouveaux initiés à Anduze, citons :
− en 1893, le libraire anduzien Gaston PUGET (°1861,

Anduze - †1938, Anduze), descendant du pasteur du
Désert Pierre PUGET (°1724, Anduze - †1769, Nîmes)
et du galérien protestant Jérémie SEYTE (†1761,
Anduze, âgé de 82 ans) ;

− en 1899, Ferdinand-Siméon CHANSON (°10-9-1866,
Anduze), directeur d’Ecole primaire supérieure à
Bagnols-sur-Cèze, fils du prédicateur laïc méthodiste
Jules CHANSON et oncle de l’écrivain et académicien
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André CHAMSON [3] ;
− en 1905, Rossel-Auguste BASTIDE (°1-4-1883, Saint-

Sébastien), instituteur à Anduze puis à Cardet, capi-
taine de réserve d’infanterie, tué au front de Belgique
en 1915 ; son père, Auguste-Albert (°28-8-1854,
Saint-Etienne-Vallée-Française), tailleur à Saint-Sé-
bastien, a été initié dans la loge d’Anduze en 1901 ;
un des fils de Rossel, le Docteur Jean BASTIDE, de-
viendra député du Gard.

Sur les soixante-sept membres dont le lieu de naissance
est connu, cinquante-quatre sont issus du Gard, trois de la
Lozère et trois de la Drôme. Onze sont nés à Anduze et
treize dans les autres communes de ce canton. Six sont
natifs du canton de Saint-Jean-du-Gard, quatre de celui
de Lasalle et neuf de celui de Sauve. Dix-sept habitent
Anduze, quinze les autres communes du canton et cin-
quante-cinq les trois autres cantons cités ci-dessus.

Les vingt propriétaires constituent le contingent le plus
important, sans que l’on sache combien parmi eux sont
cultivateurs. A côté de deux ingénieurs, un médecin, un
juge de paix et un officier retraité, figurent sept institu-
teurs, treize fonctionnaires subalternes, cinq employés, un
fabricant de bonneterie, un chapelier, un entrepreneur, six
commerçants, huit artisans et deux maîtres ouvriers. Parmi
eux, il y a deux maires (Durfort et Saint-Sébastien) et
trois conseillers municipaux (Anduze et Générargues).

Des refus d’initiation ont lieu en 1889 et 1890 : il s’agit
d’un propriétaire au hameau des Puechs (Mialet), jugé
“ pas assez sérieux et fanfaron ” et d’un habitant de Saint-
Jean-de-Serres, considéré “ comme parfait clérical ”.

Les Vénérables successifs sont :
− de 1888 à 1894 : Louis GUY (° Anduze), menuisier ;
− de 1894 à 1898 : Louis BOURGUET (° Saint-Sébastien),

propriétaire et maire de cette commune ;
− de 1898 à 1899 : Paul SALAGE (° Nîmes), receveur

des Domaines à Anduze ;
− de 1899 à 1900 : Casimir PANNET (° Seine-et-Oise),

propriétaire à Quissac ;
− de 1900 à 1901 et de 1903 à 1905 : Léopold TURC

(°Bagard), propriétaire dans cette commune ;
− de 1901 à 1902 : Antoine GAUTIER (° Tornac), cafe-

tier dans cette commune ;
− de 1902 à 1903 : Julius CHADEISSON (° Saint-Jean-du-

Gard), comptable à Castillon de Gagnières ;
− de 1905 à 1907 : Elie CABANIS (°Saint-Félix-de-

Pallière), propriétaire dans cette commune ;
− de 1907 à 1917 : Sully ANGEVIN (° Gallargues), insti-

tuteur à Anduze.
L’Avenir Cévenol est composé de libres penseurs anti-

cléricaux, souvent d’origine protestante [4].
Cette loge se félicite notamment de l’enterrement civil

en 1895 de Louis DUMAS, capitaine en retraite et rentier à
Saint-Jean-du-Gard, l’un de ses membres.

Sur le plan politique, cette loge “ milite à gauche ”.
En 1890, elle trouve intolérants les pasteurs réformés

du canton, aucun d’eux n’appartenant à la tendance libé-
rale du protestantisme.

Elle intervient en faveur du syndicat des fileuses (1907).
En octobre 1908, sur proposition d’un Frère habitant
Bagard, la loge demande au Grand Orient d’intervenir pour
que Bagard puisse bénéficier d’un poste de facteur-rece-
veur. Le sénateur DESMONS, interviendra en ce sens auprès
du sous-secrétaire d’Etat aux Postes et Téléphones.

Le 12 décembre 1909, la loge transmet au Grand Orient
deux vœux : l’un sur le maintien du monopole de l’Etat
sur l’enseignement, l’autre sur les groupements de prépa-
ration militaire obligatoire de la jeunesse.

Le 16 janvier 1910, nouveau vœu : une loi devrait “ in-
tervenir pour que dorénavant soit enterrée sans le con-
cours des religions, toute personne qui n’aura pas fait con-
naître par un testament sa volonté d’être enterrée religieu-
sement ”.  Notons qu’à la même époque, Anduze possède
un cercle anarchiste, appelé “ La Bombe ” et un cercle
socialiste très actif. En 1910 aussi, elle approuve la poli-
tique laïque et anti-protestante d’AUGAGNEUR, gouverneur
général de Madagascar et franc-maçon ; en 1912, elle ré-
clame la révision du procès de l’objecteur de conscience
ROUSSET.

Le 5 décembre 1911, la loge intervient auprès du Grand
Orient pour que l’Etat subsidie un groupe scolaire à Bagard
et le 12 novembre pour que la Médaille Militaire soit oc-
troyée à l’adjudant MENVIEL, un “ profane ”, en service à
l’Ecole des Enfants de troupe de Saint-Hippolyte-du-Fort.

La première fête maçonnique hors local a lieu le 25 sep-
tembre 1892 en présence des Frères Frédéric DESMONS,
député et DEQUAIRE. Le 16 avril 1895, les Frères se coti-
sent et envoient 84 francs en Algérie, qui souffre de la
famine.

Le 11 novembre 1894, la loge inaugure son nouveau
local au 1er étage de la maison des vicomtes d’ADHEMAR,
au Chemin Neuf de Nîmes (n° 2 de l’Avenue Pasteur-
Rollin).

Le 15 mars 1895, la loge organise une conférence publi-
que à la salle des Casernes à Anduze, à l’occasion de la
Fête du Solstice. L’orateur est le frère BOURCERET, de Pa-
ris.

Le 12 juillet 1900, la loge contribue pour 60 francs aux
frais d’organisation du Congrès maçonnique internatio-
nal. Le 14 février 1901, nouvelle conférence publique par
le Frère DAZET, en présence de Frédéric DESMONS, séna-
teur, qui, à cette occasion, est nommé Vénérable d’hon-
neur de la loge d’Anduze.

Aux décès et aux démissions honorables, s’ajoutent onze
radiations pour cause de cessation de paiement de cotisa-
tion, une exclusion suite à condamnation pénale et une
démission pour cause de faillite. En 1900, l’Avenir Céve-
nol compte vingt-neuf adhérents. Le 22 novembre 1911,
faute d’un nombre suffisant de présences, les Frères ne
peuvent procéder à l’élection de leurs “ officiers ” et d’un
délégué au Convent national.

Le 9 août 1915, la loge n’a plus que treize membres
dont trois mobilisés et la situation financière est qualifiée
de “ peu brillante ”.

Le 25 février 1917, première réunion depuis le début de
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la guerre : le Vénérable Sully ANGEVIN, qui habite désor-
mais Sauzet, démissionne. La correspondance est alors
adressée à Jean GREFEUILLE, habitant Saint-Jean-du-Gard.
Le 7 novembre, ultime intervention de la loge, demandant
que l’adjudant Emile MENVIEL, “ profane ” alors âgé de
45 ans, appelé au service armé, puisse rester à Saint-Hip-
polyte. Le 14 décembre 1918, la loge n’a plus que cinq
membres ayant payé leur cotisation pour cette année. Pour
éviter une amende de 100 francs, elle demande à être dis-
pensée d’envoyer un délégué au Convent annuel.

Le Frère COLOMBAUX, chef du personnel de l’usine de
Saint-Auban (Basses-Alpes), envisage de fonder une loge
dans cette usine.

Septembre 1920 : à la dernière réunion de la loge, qua-
tre Frères sont présents sur les six encore actifs : ROUX,
COLOMBAUX, PUGET, AIGOIN, ANGEVIN et GREFEUILLE. Dé-
cision est prise de s’affilier individuellement à d’autres
loges. Le temple du Chemin Neuf de Nîmes est fermé, le
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matériel est entreposé à Boisset et les archives à Saint-
Jean-du-Gard [5].

Références :
[1]“ Calendriers maçonniques à l’usage des loges de la correspon-
dance du Grand Orient de France ” (1810-1825) Archives Nationa-
les. Département des manuscrits. Division occidentale.
[2]“ Eugène Goblet d’Alviella, historien et franc-maçon”  (Bruxel-
les, 1995, ouvrage collectif), p. 151 (article de Michel L. Brodsky,
signalant que le G.O. de Belgique, sept ans avant celui de France,
avait supprimé la référence au “ Grand Architecte de l’Univers ”.
[3] CHANSON, Fernand : Par jugement du 25 mai 1887, le nom des
CHANSON est modifié en CHAMSON (communication de M. Lu-
cien Chamson, d’Alès).
[4] Rappelons que les catholiques romains ont quitté les loges suite
à la publication de l’encyclique “ Mirari Vos ” (15-8-1832) par le
pape Grégoire XVI et de l’encyclique “ Qui Pluribus ” (9-11-1846)
par le pape Pie IX (cf. “ Eugène Goblet ” , op. cit., article de Pierre
Noël, p. 163).
[5] Sources concernant L’Avenir Cévenol aux Archives du Grand
Orient de France à Paris (Institut de Recherches maçonniques) et à
la Bibliothèque Nationale (Cabinet des manuscrits).

à propos de…

Marie Hérail
Dans son article sur la famille Molhe [LCC n° 117], le

vicomte de Brisis mentionne le mariage en 1608 de Char-
les de Molhe avec Marie d’Hérail qu’il dit être fille de Viatal
d’Hérail et de Claude dame de Malet.

L’éminent généalogiste Raymond Vierne conteste cette
filiation et avance qu’il est notoire que Marie est le fruit
des amours illégitimes d’une certaine Antoinette Allègre
avec un seigneur de Brisis.

Qui pourrait apporter des informations sur Marie
d’Hérail et donner la source pour son mariage avec Char-
les de Molhe ?

Gabriel Pintard
Notre adhérent Marcel Guy nous signale avoir relevé

aux Archives de l’Hérault [AD34 - 71EDT - EE1 et 2] le nom
d’un Gabriel Pintard, en 1628/1629, à propos de la cons-
truction des fortifications de Ganges, ordonnée par le
duc de Rohan. Il s’agit de deux recueils de « prix-faits,
verbaux, ordonnances et autres actes » dans lesquels M.
Guy a pu déchiffrer plusieurs noms : un Gabriel Pintard,
entre autres [acte 42 du 27 août 1628 et acte 68 du 23
avril 1629].

Tout en regrettant de n’être pas assez entraîné à la
lecture des documents de l’époque pour pouvoir fournir
des informations plus complètes, notre correspondant
pense que le Gabriel Pintard en question pourrait être
un parent ou ancêtre de celui qui fait l’objet du Hors
série n° 11 du LCC.

Un autre adhérent aurait-il envie d’aller examiner la
chose de plus près ?

la Penarié
M. Jean André nous signale qu’il existait autrefois un

hameau de la Penarié à Lanuejols (Gard). Il s’appelle
aujourd’hui la Foulcarié.

Un de nos lecteurs, Gilles Rouby, nous a également
signalé l’existence de ce hameau sur le Causse Noir, en
ajoutant : « Compte tenu de sa localisation, il semble
peu probable qu’il s’agisse d’une ancienne cave à vin; je
n’ai par ailleurs jamais trouvé mention d’une culture de
la vigne sur la commune ».

Carnet d’un guérisseur cévenol
[Carnet à petites pages – une formule par page  – datable d’environ

1850 – orthographe respectée]

Communiqué par André HEBRAUD

† Dieux St Bernard tiré mai le fic ou la fico du au dut
dait mulet jusqu’à la racine – 5 fois.

Pour guérir le feu Notre Seigneur
avec St Jean allez se promener tous les deux St Jean
Varilla le Bon Dieu lui demandera qu’a la fait
je me suis brulé et bien souffle le pendant 9 fois 5 Pater
et 5 ave Maria à l’intention des cinq plai de notre
Seigneur.
Pour une entorse
Notre Seigneur et né
Notre Seigneur et mort
Notre Seigneur et ressucité
maux vatan
que jamais la Sainte Vierge na pas menti
9 pater et 9 ave Maria
tu a boité et tu boiteras tout autant que tu a boité
en télésepurté super en télé
9 pater et 9 ave Maria.
Angine:
holy douliva per aquello malaoutié d’angine
holy douliva saras et la malaoutié dangine gueriras.
(à dire 5 fois)
Pour un coup d’air ou névralgie:
Vente invente desinvente
9 pater et 9 Ave Maria
† névralgi maux vatan
que jamais la Sainte Vierge n’a pas menti.
Pour la tache aux yeux
tache cataracte quelle soit noire quelle soit rouge quelle
soit blanche
In nomine patri et filii spritui sante amen
9 pater et 9 ave Maria.
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Comeiras - Ressençon
(823 - Jean André - 30132 Caissargues)

Au cours du dépouillement du compoix de Dourbies, j'ai
rencontré les deux noms de lieux ci-après, dont je recherche
l'origine :

- Comeiras ou Comayras,
- Ressençon ou Rioussenson.

Qui pourrait me renseigner ?

Industrie du verre au château de Portes ?
(824 - A. Claveirole - 26000 Valence)

Dans une brochure réalisée en 1973 par l'association Re-
naissance du Château de Portes, il est signalé qu'à la Révolu-
tion – après avoir été utilisé comme prison – l'édifice, vendu
comme bien national, "connut des fortunes diverses et entra,
en particulier, dans les biens d'un La Tour du Pin, gentilhomme
verrier, qui transforma la tour nord-ouest en four à verre".

On retrouve cette même information dans l'ouvrage de Mar-
the Moreau "Les châteaux du Gard" [Presses du Languedoc
1997, p.152], qui ignore où elle en a trouvé mention.

Notre Présidente Claire Mouchebœuf, éminente spécialiste
de l'histoire du château et des avatars qu'il a connus au cours
des siècles (comme en témoigne le long article publié dans ce
numéro), ne connaît pas non plus cet épisode industriel.

Alors, un La Tour du Pin, gentilhomme verrier à Portes au
début du XIXe siècle : fable ou réalité ?
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avis de recherches :

Dans les années soixante et dix, Mle. Claude-Marie
CORNIER a présenté un mémoire de maîtrise à l'Univer-
sité Paul Valéry. Elle s'est penchée sur Pierre FAVENTINE,
célèbre financier originaire du Vigan (XVIIIe s.).

Laurent PUECH, conservateur du Musée Cévenol du
Vigan, recherche l'adresse de C.-M. CORNIER qu'il dési-
rerait contacter. Toute personne connaissant cette
historienne est priée de bien vouloir en informer

Laurent Puech - Musée Cévenol - 30120 Le Vigan
(Tél.: 04.67.81.06.86)

Ruine dans le Bois d'Altefage
(825 - S. Leclercq - 30900 Nîmes)

Je suis à la recherche de documentation sur une curieuse
ruine située dans le Bois d'Altefage, non loin de Grizac, au sud-
sud ouest du Pt-de-Montvert, cette dernière commune résul-
tant de la fusion à la Révolution des paroisses de Grizac et de
Frutgères.

La seule information dont je dispose est que la famille des
Grimoard – celle du pape Urbain V – ulcérée par le passage
massif des habitants de Grizac à la Réforme au XVIe siècle et la
transformation de l'église paroissiale en temple protestant, aurait
édifié une nouvelle église dans le bois d'Altefage. D'où la ruine
que nous voyons actuellement.

Pour diverses raisons, cette explication me paraît tout à fait
erronée.

Quelqu'un disposerait-il d'une autre explication sur l'origine
de cette ruine ?

Famille Montcalm – Baron de Gabriac
(826 - F. Robert - 30110 Ste-Cécile-d'Andorge)

Peut-on m'indiquer si le toponyme Gabriac, dont certains
représentants de la famille Montcalm portaient le titre de ba-
ron, correspond bien à la petite paroisse proche de Ste-Croix-
Vallée Française et comment cette famille en devint propriétaire
après l'exécution du seigneur de Gabriac (aux alentours de 1629)
et la destruction du château ?
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Questions/Réponses sur Internet
l'échange d'informations. C'est aussi pour ces raisons que
nous sommes généralement amenés à rejeter les ques-
tions portant sur la généalogie, qui ne représente pas une
orientation rédactionnelle majeure du Lien.

❑ Le Forum Internet du LCC est, par contre, largement
ouvert à tous et découpé en rubriques permettant de po-
ser des questions classées par rubriques, y compris cel-
les concernant la généalogie. Le nombre d'interlocuteurs
potentiels est sans commune mesure avec celui de nos
seuls adhérents et le délai théorique d'obtention d'une ré-
ponse peut être ramené à un jour, voire à quelques minu-
tes. Une seule restriction : afin de maintenir la qualité du
site et d'éviter l'intrusion de questionneurs ou contributeurs
farfelus, le "webmestre" opère un filtrage et un contrôle
d'accès.

Comme nous le signalons par ailleurs, notre rubrique
Questions/Réponses existe également depuis le 1er juin
sur le site Internet du LCC (http//www.cevenols.com).
Vous pouvez donc déposer questions et réponses soit
par lettre traditionnelle adressée au Secrétariat, soit par
le canal du Forum de notre site.

Nous attirons votre attention sur le fait que les deux
circuits – s'ils se recoupent – ne sont pas équivalents.

❑ Bien qu'ouverte à tous sans exclusive, la rubrique
Questions/Réponses du bulletin est, en fait, réservée à
nos adhérents (à quoi cela sert-il de poser une question si
– n'étant pas abonné et ne recevant donc pas le bulletin –
on a de fortes chances de manquer le numéro dans lequel
paraîtra la réponse ?). Mais la périodicité trimestrielle de
notre bulletin et le manque de place constituent un frein à

avis de recherches sur Internet (à titre d'exemple) :

Le 19 mai (avant même que le Forum LCC sur Internet soit
officiellement ouvert !), notre adhérent Bernard Moreau a lancé
l'avis de recherches suivant :

Clergé cévenol (Réf. 40)
Pour une étude sur ce personnage, mais surtout sur le mi-

lieu catholique cévenol au XIXe s., je recherche tous rensei-
gnements sur l'abbé Jean COURTEBAISSE qui fut curé de
Mandagout de 1833 à 1877. C'était un de mes arrière-arrière
grands-oncles, fortuné et légitimiste, mais je ne dispose sur lui
que de son état-civil et quelques informations éparses.

Je souhaite aussi des informations sur l'abbé CARMAGNOLLE,
dont je ne sais rien, sinon qu'il était un ami du précédent.

Merci de votre aide éventuelle.
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Nîmes, 26 et 27 novembre 1999

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES du GARD

20, rue des Chassaintes
(rez-de-chaussée)

Informations générales
La date est fixée (voir ci-contre).
La participation à cette réunion est gratuite et ouverte

à tous les adhérents au L.C.C. et aux universitaires, qu’ils
aient ou non l’intention d’intervenir dans les débats.

Nombreux sont ceux, parmi nous, qui ont déjà dépouillé
un ou plusieurs compoix ou ont l’intention de le faire. Les
échanges de vues entre chercheurs – professionnels ou
amateurs – ne peuvent qu’être profitables à tous.

Selon vos pôles d’intérêt, vous pourrez assister à l’une
ou l’autre de ces journées ou aux deux, étant précisé
que le samedi 27 novembre sera plus spécialement con-
sacrée à l’utilisation de l’informatique dans le reconstitu-
tion des espaces urbain et rural.

Animation
Comme nous l’avions déjà signalé, le Professeur Elie

PÉLAQUIER animera cette rencontre.
Le Professeur Henri MICHEL, Directeur du Centre d’His-

toire Moderne et Contemporaine de l’Europe Méditerra-
néenne et de ses Périphéries, se joindra à lui.

Tous deux appartiennent à l’Université Paul Valéry.

Intervenants
Les titres des interventions connus au moment où nous

mettons sous presse sont les suivants :
- Reconstitution de l’espace à partir de compoix par la mé-

thode manuelle : l’exemple de Saint-Pons-de-Thomières (fin
XVIIe s.), par Michelle Chérif-Nissel;

- Reconstitution manuelle du parcellaire du village ancien de
Portes à partir d’un compoix, par Claire Mouchebœuf.

- Reconstitution de l’espace à partir de compoix avec un
logiciel grand public (Access): exemples de Lodève (1401) et
de Tressan (fin XVIIe s.), par Emmanuelle Demaille et Bruno
Jaudon [voir exemple ci-dessous];

- Le support informatique et l’outil statistique dans l’analyse
des compoix : l’exemple d’Uzès à la fin du Moyen-Äge, par
Christian Brun.

- Compoix et archéologie, par Florent Hautefeuille.
- Répartition de l’espace agraire et des fortunes, d’après le

compoix de Saint-Martin-de-Boubaux (1600), par Pierre Rol-
land.

Ce plan de Lodève a été obtenu par E. DEMAILLE en exploitant, sous le logiciel de base de données Access, les informations tirées du compoix de 1401.
(Extrait du Bulletin du Centre d’Histoire Moderne et Contemporaine de l’Europe Méditerranéenne, n°1, janvier-juin 1998, p. 71.)
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Adrienne Durand-Tullou

Rogues – Madières
Edition Mairie de Rogues, 1997, 320 p., 160 F.

cartes, croquis, illustrations en noir et blanc et quadrichromie.

Un autre attrait de l’ouvrage ressort de l’ana-
lyse pertinente de cette commune bicéphale, avec
un chef-lieu à Rogues sur le Causse et un autre à
Madières au fond des gorges de la Vis.

En même temps, A.D.T. lance un clin d’œil re-
connaissant à tous ceux qui l’ont accompagnée
pendant ses incessantes recherches et fait appel
pour l’iconographie à tous ses proches auxquels
elle a transmis son don de la photo.

Enfin la grande dame du Causse a eu l’idée ori-
ginale d’incorporer à la bibliographie la très lon-
gue liste de tous ses écrits publiés de 1951 à 1997.

Tout au plus peut-on regretter qu’elle n’ait pas
jugé nécessaire de faire subir un traitement anti-
rides à des travaux de quarante ans d’âge. Cette
lacune apparaît, en particulier, dans l’étude des
chemins où le tracé de prétendues voies romaines
ou d’hypothétiques chemins de Saint-Jacques ne
manquera pas d’être contesté.

Les italiens ont coutume de dire tutti i camini
conduscono a Parigi [tous les chemins mènent à
Paris], alors que les français assurent que tous
les chemins mènent à Rome. On peut avancer
aussi que tous les chemins conduisent à Saint-
Jacques, mais cela ne permettait pas d’intituler
l’ouvrage consacré à Rogues et Madières « Sur le
Chemin de Compostelle ». Le nom d’Adrienne
Durand-Tullou est suffisamment vendeur pour
éviter d’avoir recours à un titre attrape-cher-
cheurs.

Espérons que ce chapeau insolite disparaîtra
lors de la seconde édition, que l’on annonce comme
très prochaine.

En 1959, Adrienne Durand-Tullou présentait
devant la Faculté des Lettres de Montpellier, sise
alors rue Cadinal de Cabrières, une thèse intitu-
lée « Un milieu de civilisation traditionnelle : le
Causse de Blandas ».

Cette œuvre de référence n’a jamais été publiée
in extenso et le seul exemplaire consultable qui se
trouvait à l’Université Paul Valéry a mystérieu-
sement disparu.

Par chance, depuis quarante ans A.D.T. est
parvenue à faire connaître cette immense somme
ethnologique, tranche par tranche, soit grâce à
des articles parus dans des revues scientifiques,
soit grâce à des ouvrages centrés sur «son Causse».
Ainsi on peut découvrir d’importants passages de
sa thèse dans « Le Pays des Asphodèles »[1], dans
«Le diable et le Bon Dieu en Occitanie »[2] et dans
«Vissec et son étrange rivière ».[3]

Il manquait à ce florilège les chapîtres consa-
crés à Rogues, le pays dont l’image restera accro-
chée à celle d’Adrienne pendant de longs siècles à
venir.

La mairie de la commune, dans l’intention loua-
ble de mieux assurer la promotion culturelle et
touristique du site, a pris l’heureuse initiative de
demander à A.D.T. de rassembler tous ses écrits
sur le village..

Ce qui, au départ, ne devait être qu’une pla-
quette illustrée est devenu une monographie ex-
haustive aux multiples facettes. Bien entendu, de
nombreuses pages sont réservées aux thèmes fa-
voris d’Adrienne, émérite spécialiste de la préhis-
toire, de la spéléologie et de l’économie rurale.

[2] Payot, 1996
[3] Espace Sud, 1995
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Pierre CLÉMENT

Centre de documentation et d’archives (P.N.C.)
3, Grand’Rue 30450 Génolhac

Tél.: 04.66.61.19.97

A l’approche des vacances d’été, il est bon de rappeler
l’existence du Centre de Documentation de Génolhac qui
propose, en accès libre et gratuit, à toute personne fai-
sant des recherches sur les Cévennes :

-une base de données en sciences de l’homme et de la
nature (histoire, ethnologie, géologie, agriculture,…);

- 10 000 ouvrages référencés;
- des fonds privés;
- des microfilms d’état-civil.

Ouverture: lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. (autres jours, sur rendez-vous).

le secrétariat aux champs…

Durant les mois de juillet et août, le Secrétaire va se
ressourcer en Cévennes.

Cela ne signifie pas que L.C.C. se fait inscrire aux abonnés
absents : tout le courrier suivra et il y sera répondu.

Des moyens informatiques (modestes) nous permettront de
consulter le courrier électronique et le site Internet du LCC
(pour autant que de violents orages, comme les Cévennes en
ont le secret, ne viendont pas pulvériser notre nième. modem).

Nous demandons seulement à nos adhérents d’éviter pen-
dant cette période de commander des Hors série; pour les
numéros qui n’existent pas sous forme de fichier, le délai de
livraison risquerait d’être long.

Tél.: 04.66.78.78.26

[1] Payot, 1969
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Etudes Héraultaises
Un volume double, 272 p. - Prix 220 Fr (plus 20 Fr de port)

Le dernier volume double des Etudes Héraultaises (1997–1998) offre un vaste échan-
tillon d’articles sur l’histoire de l’Hérault et, plus largement, du Bas-Languedoc, des ori-
gines à nos jours. Une série finale de Notes et Informations (trente pages) présente
l’actualité littéraire, artistique, historique…

Histoires ancienne et médiévale
Jacques GASCOU : Deux inscriptions gallo-romaines pro-

venant de Saint-Georges-d’Orques et de Fabrègues (Hérault) •
Gérard ALZIEU : Un épisode oublié de l’histoire de Saint-
Martin-de-Londres, la démolition de la tour construite contre
l’église (1247) • Elizabeth DABROWSKA : La nécropole ab-
batiale à Saint-Guilhem-le-Désert - Etat des questions •
Donatella NEBBIAI–DALLA GUARDIA : Une visite de
Guillaume des Deux-Vierges, abbé de Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, à Saint-Pierre de Sauve du 24 au 27 décembre 1250 • J.-
A. DERENS : Villes en prières, les consulats languedociens à
la fin du Motyen-Âge.

Histoires moderne et contemporaine
Yves RICARD : Etude chronologique du canal de Lunel •

Nadia MARGOUM : Bibliographie de recherche sur les pro-
testants du Midi (ouvrages publiés de 1985 à 1995) • Honoré
BERNARD : D’Aniane à Brantôme - à propos de plans con-

servés aux Archives nationales • Sylvain OLIVIER : L’occu-
pation du sol à Salsac d’après les document fiscaux d’époque
moderne • Bruno JAUDON : Tressan de 1770 à 1826 - le demi-
siècle du changement agricole • Agnès PARMENTIER : Sour-
ces concernant l’Hérault dans les fonds du Ministère de l’In-
térieur conservés aux Archives nationales • Daniel POUBLAN
: L’enquête postale de 1847 - repérer des hameaux ou compter
des lettres ? • Georges VIDAL : La commission départemen-
tale pour le reboisement de l’Hérault.

Sociétés, techniques, ethnologie
Gérard BOUDET : Les salins de Sète ou l’esprit d’entre-

prise au XVIIIe siècle • J.-Pierre BESOMBES-VAILHE : Quar-
tier identitaire et « frontières naturelles » - le plan Cabanes à
Montpellier • Sophie MICELI : Voltaire et ses correspondants
languedociens • André SOUTOU : Le Cartulaire d’Aniane -
compléments aux lectures, localisations, matières.

Commande à Études Héraultaises, Archives Départementales
2, avenue de Castelnau, 34011 MONTPELLIER CEDEX

III

Publications

Cévennes Terre de Lumière
Connaissance & Sauvegarde du Patrimoine

Culturel & Naturel Vivarois

(n° 2, 1999, 30 Fr.)
20, route de Vals - 07200 AUBENAS

Parmi les articles figurant dans ce numéro, nous avons
relevé :
– Visite de la voie romaine du Massif Central de Costeraste
aux Echelettes, par Marie et Paul BOUSQUET.
– Visite de Pont-Saint-Esprit et du musée d’art sacré du
Gard, par Gilberte COMTE.

Dans cet article, axé principalement sur l’histoire des édifices re-
ligieux de la ville, on trouvera également des précisions intéres-
santes sur la construction du fameux pont (1309) et sur l’Hôpital
et la Collégiale de l’Œuvre du Saint-Esprit.

La Belle Lurette
La revue des savoirs de terroirs

(n° 15, mars 1999, 25 Fr.)
Mairie – 07200 Saint-Julien-du-Serre

 Ce numéro consacre un large dossier à la forge tradi-
tionnelle, qui tenait encore jusqu’à la seconde moitié du
XXe siècle une place importante dans nos villages : forge-
rons et maréchaux, leurs installations, leur outillage – bien
sûr – mais aussi les mythes et légendes entourant ce métier
du feu, tout à la fois prestigieux et inquiétant.

Cévennes sauvages : aspect d’un « affluent » du Galeizon durant
l’été; l’arbre en travers (en haut) donne une idée du débit des eaux
en automne.
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En couverture  - Environs de Sauve : la "Mer de Rochers"  (photo A. Claveirole)

dans nos prochains numéros…

• J. Crye-Fenouillet : Les Conduzorgues -
Audet, Jehan, Pons et les autres, à Quissac
au temps des guerres de Religion.
• A. Alègre de la Soujeole : L'assassinat
de l'abbé Boulle (septembre 1817).
• A. CLAVEIROLE : Les comptes rendus des
délibérations consulaires (2) - L'ordre du
jour et le pouvoir de décision.
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Commencée par un fâcheux contretemps (par suite d'une
modification de date, la salle du Centre Culturel n'était
pas disponible), notre réunion annuelle s'est tenue dans

la grande salle de la mairie de Sauve.
Tout le monde étant enfin réuni, notre présidente Claire

Mouchebœuf ouvre la séance et passe aussitôt la parole à
Mme. Catherine Mutelle, déléguée à la Culture du Conseil Mu-
nicipal de Sauve, qui accueille les participants au nom de la
Municipalité.

Mme Mutelle nous entretient du projet "Sauve – ville d'art
et d'histoire", de la préemption de la ville sur la Tour de Mole,
la consolidation du Castellas (ancien château des Bermond), la
réparation des cloches de l'église et de la politique de réhabili-
tation des monuments. Le patrimoine arboricole n'est pas oublié;
rappelons que Sauve est, depuis les temps les plus reculés
(sans doute avant le XIe s.), la capitale de la fabrication des
fourches en bois de micocoulier. Enfin, la ville attire actuelle-
ment de nombreux artisans d'art.

Pierre Clément intervient alors pour remercier la Municipalité
de Sauve de son accueil et rendre hommage à la nouvelle équipe
qui a accompli depuis quatre ans un énorme travail de restaura-
tion de la ville, bien qu'ayant trouvé à son arrivée des finances
municipales exsangues, suite aux projets pharaoniques de ses
prédécesseurs.

Il présente les excuses et explique les raisons de l'absence de
M. Daudet, A. Durand-Tullou, Nicolas Fauchère (qui effectue
des fouilles en Turquie), Olivier Poujol et M.-C. Merle-Comby.

Notre rédacteur en chef déplore que trop de membres du
comité de rédaction n'assistent pas aux réunions de travail et
propose que, si cette situation perdure, ils soient purement et
simplement radiés du comité.

P. Clément annonce que notre Présidente, Claire
Mouchebœuf, vient de réussir l'examen pour l'obtention du
titre d'Architecte du Patrimoine. Il participera avec elle au
Congré Archéologique de France qui se tiendra dans le Gard
du 6 au 11 septembre.

Résultat d'années de travail et de recherches, l'ouvrage de P.
Clément Foires et Marchés d'Occitanie vient de sortir de pres-
ses [cf. recension en p. 20 du présent bulletin]; il nous rappelle
tout l'intérêt de cette science peu connue qu'est la
nundinographie pour l'étude de la morphogenèse des villages
médiévaux, la compréhension des toponymes urbains, des
mesures anciennes, etc.

Enfin, P. Clément confirme l'excellent accueil rencontré par
l'organisation de la "table ronde" sur les compoix, qui se tien-
dra à Nîmes les 26 et 27 novembre prochain, et engage vive-
ment nos adhérents à intervenir au cours de cette manifesta-
tion.

Il signale enfin qu'il offrira un apéritif le vendredi 26 novem-
bre, aux Archives du Gard, pour fêter ses 50 ans de fréquenta-
tion des archives.

Notre trésorier, J.-F. Pastre, présente ensuite à l'assemblée
les comptes Recettes et Dépenses et le Résultat de l'exercice
1998 qui, comme on le constatera dans le tableau ci-dessous,
laisse apparaître un léger excédent.

Il remercie le PNC qui a décidé de porter à 10 000 F le montant
de la subvention qu'il accorde à notre association.

Il précise que le nombre des adhérents au LCC est stable,
compte tenu des nouveaux venus, des résiliations ou décès,
mais aussi de l'impitoyable suppression des adhérents non à
jour de cotisation. Il insiste à nouveau pour que les membres
de notre association veillent à s'acquitter de la (modique) coti-
sation annuelle dès le mois de janvier, évitant ainsi de multiple
relances, sources de travail improductif et de frais.

En prenant la parole, le secrétaire souligne, pour l'excuser,
l'absence de Mme H. Duthu qui vient d'être nommée Directrice
des Archives du Lot. Il rappelle que, durant les 23 années que
Mme Duthu a passées à la tête des AD48, son intérêt pour
notre association ne s'est jamais démenti : participation assi-
due au Comité de rédaction, envoi d'articles ou d'informations
pour le bulletin. Il rend hommage à sa compétence, sa gen-
tillesse et sa permanente disponibilité. Il souhaite que ses nou-
velles fonctions ne la coupe pas entièrement du LCC.

Après avoir mentionné également l'absence de B. Atger, in-
vité à Tahiti par des parents ayant émigré en Polynésie fran-
çaise, A. Claveirole fait le point de l'activité du secrétariat au
cours de l'année écoulée et des projets pour l'avenir.

Le fichier des adhérents existe bien en deux exemplaires, l'un
chez le trésorier, l'autre au secrétariat. Après mise en place de
procédures appropriées, le synchronisme est parfait; les modi-
fications sont envoyées par courrier électronique à chaque fin
de mois par J.-F. Pastre au secrétariat.

Afin de racourcir les délais de livraison des Hors série, pour
lesquels – la demande étant aléatoire – il est impossible de

Assemblée Générale du L.C.C. – Font Vive
Sauve, 19 août 1999

1

Dépenses          (en F)
- Fonctionnement ....................................... 7 256,36
- Imprimerie .............................................. 35 290,00
- Affranchissements ................................... 2 089,69
- Equipements .......................................... 13 669,91
- Frais divers .............................................. 5 196,07

Total : ....................................................... 63 502,53

Recettes (en F)
- Cotisations ............................................. 46 200,00
- Vente de Hors série ............................... 11 758,00
- Subventions ............................................. 9 500,00

Total : ....................................................... 67 458,00

- Résultat net de l'exercice 1998 :   + 3 955,47

BILAN 1998

Total général :      67 458,00    67 458,00
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A l'issue de ce tour d'horizon, la séance est levée et les parti-
cipants sont invités à prendre un apéritif offert par la municipa-
lité de Sauve.

Plus d'une soixantaine d'adhérents se retrouvèrent ensuite
dans le cadre agréable de l'Auberge de la Pousaranque, afin de
reprendre des forces avant la visite de Sauve.

Après avoir franchi le remarquable pont médiéval sur le Vi-
dourle, nos mentors P. Clément et G. Liotard, assistés de Mme
Mutelle, nous firent alors découvrir le patrimoine architectural
de Sauve : ancienne porte principale de la ville, place Jean Astruc
et voûtes de la Fusterie, Tour de Mole, Évêché, emplacement
de l'ancienne synagogue, etc.

Mr et Mme Armand Boyat invitèrent alors les participants à
terminer cette journée par la visite du château de Roquevaire
(qu'ils restaurent avec un indéfectible courage), sur le plateau
dominant Sauve et le curieux site de la "Mer de Rochers".

le Secrétaire

Participants à l'assemblée :
Mmes :  Bezzina, Breton, Calveyrac, Chéron, Corbier, de Fontanes, Gay-
Petit, Huys, Kirmann, Laporte, Moreau, Mouchebœuf, Mutelle.

Mmes et MM. :  Ancelin, Augustin, Aubin, Boyat, Boyer-Chammard,
Bruguerolle, Clément, Deleuze, Gardies, Kenton, Libourel, Méric, Mi-
rande, Noyen, Pastre, Pieters, Puech, Raymond, Thème, Venturini, Vi-
gne.

MM :  Abric, Alègre de la Soujeole, Allègre, Astier, de Bary, Baudouï,
Chapel,  Caillat, Chapel, Chapelier, Chevallier, Claveirole, Courtois,
Delauzun,  Deleuze, Deschard, Dumas, de Bary, Gauthron, Génolhac,
Guigon, Liotard, Maurin, Monteils, Pieters, Puech, Voisin-Roux.

Excusés :
Mmes : Buray, Donzel,  Durand-Tullou, Duthu, Fighéra, Lahaye, Méjan,
Potay.

MM : André, Atger, Benoit, Boudon, Calcatelle, Cavallier, J.P. Chabrol,
Chassin-du-Guerny, Daudet, Dufoix, de Faget,  Flaissier, Gaussent,  Lafont,
Laizé-Dunal, Mace, Pintard, Richard, Tardieu, Vassas, Wienin.

prévoir un stock, le secrétariat a poursuivi son travail d'enre-
gistrement sur disque des documents, qui sont alors tirés à la
demande sur imprimante. Dans certains cas (document en mau-
vais état et/ou dactylographié), l'opération a entrainé la reédition
complète du document. La moitié des hors série a été ainsi
sauvegardée ou "rajeunie".

Le premier trimestre 1999 a été marqué par la création du site
Internet du LCC. L'objectif visé est double : faire connaître
notre associaiton au plus grand nombre possible de person-
nes, qui n'auraient sans cela jamais entendu parler de nous, et
susciter de nouvelles adhésions; ensuite, permettre à tous (ad-
hérents ou non) de poser des questions (et d'y répondre), par
le canal du Forum. Cette tribune permet notamment d'aborder
des questions de pure généalogie qui ne peuvent trouver place
dans le bulletin. Nous nous donnons un an pour tirer des con-
clusions de cette expérience.

Après un démarrage relativement lent, nous recevons de plus
en plus de courrier par voie électronique. Le secrétariat s'en
trouve fort satisfait, ce type de contact lui épargnant la rédac-
tion de lettres, par nature plus formelles, tout en réduisant les
frais de papeterie et d'affranchissement, et accélérant les échan-
ges.

 Le secrétariat a été doté d'un graveur de CD-ROM pour per-
mettre l'archivage et la sauvegarde des numéros du bulletin
dans leur intégralité, dès leur parution. Il envisage, "à temps
perdu" (?), de reprendre de même les anciens numéros – évi-
demment épuisés – accompagnés de leurs index analytiques.

Interrogée sur la nouvelle présentation du bulletin, l'assem-
blée y paraît unanimement favorable; le secrétariat – qui n'est
pas satisfait de la hauteur et de l'indigence du bandeau – pro-
pose de le remplacer par un motif calqué sur celui du site Internet.

Satisfaisant à la tradition, le tour de salle des participants
peut alors commencer.
- P. Clément fait remarquer que Mr et Mme Gardies sont, parmi
les présents, ceux qui effectuent chaque année le plus long
déplacement pour se rendre à l'A.G.; il les félicite de leur assi-
duité et remercie à nouveau Mme Gardies pour ses reportages
photographiques.
- A. Venturini, à l'occasion de la table ronde sur les compoix, fait
dresser un état des compoix déposés aux AD30 et de ceux
existant dans les communes qu'il a contrôlées. Il organise à
Bédarieux le Congrés des Historiens du Languedoc.
- Mr Voisin-Roux a effectué dans diverses revues un relevé des
appellations des anciens métiers. Il en a remis la liste à LCC
pour publication éventuelle dans le bulletin.
- M. Alzon poursuit le relevé du notariat de l'Hérault, Lodève
notamment.
- M. Méric fait des recherches sur l'histoire des villages de la
Gardonnenque et rédige ses Mémoires; son épouse est à la
recherche de ses ancêtres paternels dans les archives de Ve-
soul.
- Mme Breton exprime sa satisfaction de voir notre associaiton
poursuivre l'œuvre de son mari.
- Mme Lézinan, invitée qui désire adhérer, est passionnée par
l'histoire du village de Baucels (Hérault) et par les origines de la
chapelle de St-Jean Baptiste de Baucels.
- M. Abric, dont la famille est originaire de N.-D. de Londres,
s'intéresse à la région du Pic St-Loup.
- M. Ancelin effectue des recherches généalogiques à Gabriac.
- J. de Bary travaille à une lecture politique de Sidoine Apolli-
naire et à l'histoire méditérranénne de la région.
- G. Caillat a rédigé un article sur la région de L'Aigoual et sur

les "hommes" de 1407 (cf. article p. 11 du présent bulletin).
- M. Libourel poursuit des recherches sur sa famille, originaire
de la Cam de l'Hospitalet.
- Mme Kirmann a relevé les compoix de Cambo et Cézas.
- A. Boyat habite au château de Roquevaire pendant ses loi-
sirs; il signale que le livre de Jean Germain sur Sauve aurait bien
besoin d'une mise à jour.
- M. Boyer-Chammard travaille sur le mas du Cayla, en bordure
de l'Hérault, dans la commune de Brissac.
- P. Chapel va publier un livre sur les tours à signaux médiéva-
les, en complément de son précédent ouvrage.
. P. Monteils, trésorier du Club Cévenol, cherche un succes-
seur. Il poursuit l'histoire du groupe du Mt Liron.
- Mme Deleuze, nouvelle adhérente, effectue des recherches
généalogiques sur les familles Deleuze et Bourguet, notam-
ment à travers les assemblées protestantes.
- J. Mirande étudie la famille de Quissac et l'histoire des Cham-
bon à St-Ambroix et aux Vans (aidé par M. Pieters).
- J.-G. Pieters fait des recherches sur les marchands de St-
Ambroix. Il étudie le compoix et les reconnaissances féodales
(AD30 - C1325).
- M. Noyen s'intéresse également à l'histoire de St-Ambroix.
- M. Deschard à Sauve, Quissac et Durfort.
- G. Liotard poursuit son études des loges maçonniques de
Barjac, St-Ambroix et Alès.
- J. Allègre étudie le parcellaire de St-Martin-de-Valgalgues.
- Mme Gay-Petit a dépouillé le compoix d'Agonès.

LCC 119



LE COMPOIX DE PORTES

Le parcellaire du village de Portes en 1640
reconstitué à partir d’un compoix et du plan cadastral dit napoléonien

par Claire Moucheboeuf-Guiorgadzé

1. Le document

La commune de Portes conserve un compoix, daté de
1640,  comprenant l’inventaire des biens des habitants
de tout le mandement [1] dans les villages de Portes,
Cessoux, Mercouyre, le Chambon, Trescol, Clamoux et
le Puech, le Claux, le Masher, l’Elzière, le Chambonnet,
Chamboredon, les Drolhèdes, le Viala et Salles-de-
Gagnières.[2] Une quinzaine de villages et hameaux, ré-
partis aujourd’hui sur le territoire de sept communes dif-
férentes : Portes, Peyremale, La Vernarède, La Grand-
Combe, Chamborigaud, Le Chambon et Gagnières.

Il s’agit du seul compoix qui soit parvenu jusqu’à nous,
pour ce chef-lieu féodal de l’une des plus importantes
seigneuries des Cévennes : un autre compoix, daté de
1566, se trouvait à la fin du XVIIIe siècle entre les mains
du notaire Roussel, qui le mentionne dans son Inventaire
des Titres de la Seigneurie de Portes,[3] rassemblés dans
son étude à Bagnols-sur-Cèze et disparu depuis.

Ce précieux document se présente sous la forme d’un
manuscrit de 425 feuillets recto-verso (850 pages), dont
quelques-uns déchirés ou manquants. Il a été restauré
en 1995, chacun des feuillets inséré entre deux films de
protection transparents, et le tout relié en trois volumes
d’égale épaisseur.

Ces trois volumes comprennent :
- un chapitre de présentation, définissant la manière dont

le bayle a procédé pour lever le compoix;
- la table des habitants par village avec leur part d’im-

position;
- l’inventaire des biens roturiers par village et par habi-

tant;
- le cahier des biens nobles.
Les auteurs se font connaître dans le premier cahier,

qui se trouve être le plus lacunaire: on apprend malgré
tout qu’ils se nomment Etienne Du Sault bayle et habitant
de Saint-André-de-Lancize et Jean Giberne de Saint-
Germain-de-Calberte, et qu’ils terminent le travail le 29
mars 1640.

Les feuillets sont numérotés au recto en chiffres romains.
Le lieu de Portes  est traité en premier, en tant que centre
du mandement et village le plus important, en hiérarchie
et en nombre d’habitants.  Il représente environ un tiers
du premier volume, du premier au soixante-quatrième
feuillet.

Les habitants apparaissent également par ordre d’im-
portance; on dénombre 66 propriétaires au total.

L’énumération des biens commence généralement par
la maison d’habitation, puis les autres maisons ou pièces
de terre dans le village, puis les terres plus éloignées,
pour finir par les châtaigneraies et terres hermes (friche).

Chaque parcelle fait l’objet d’un paragraphe distinct; le
premier commençant par «Premièreman…», les suivants
par «Item…» et le dernier par «Finalleman…».

Pour chaque parcelle est indiqué :
- sa localisation (une pièce de terre au lieu de Portes...);
- éventuellement son nom (une métairie nommée la

Taverne);
- ce qu’elle contient (maison, courtil, jardin, four, etc),

avec les dimensions de chaque partie en cannes et pans
pour les maisons, cours et cazals (petite maison), en dex-
tres pour les autres pièces agricoles (les châtaigneraies
et terres hermes ne sont pas mesurées);

- les confronts, c’est-à-dire les terrains jouxtant la par-
celle du chef (la partie la plus haute de la parcelle - exem-
ple : du chef le serre), du pied  ( la partie la plus basse -
du pied le valat), d’un côté  (il s’avère que c’est toujours le
côté droit), d’autre côté  (côté gauche).

La formule employée est donc toujours la même, pour
la rédaction de chaque paragraphe :

une pièce de terre au lieu de… nommée… contenant…
confronte du chef … du pied… d’un côté… d’autre côté…
présagée [tant]. L’énumération des biens d’un propriétaire
se termine par la somme des présages, et par la formule :
«en taille payera....» [telle] part, malhe et pogèze.

Ainsi, toutes les informations contenues dans le texte
peuvent prendre place dans un tableau, comme celui pré-
senté ci-après page 6 [4].

2. Un puzzle à partir des confronts

Cette somme d’informations sur le lieu de Portes  est
d’autant plus précieuse que le village dont il est question
a entièrement disparu, victime des mouvements de ter-
rain qui causèrent également la ruine du château. Le plan
le plus ancien du village est celui du cadastre dit napoléo-
nien, levé en 1826, dont un exemplaire est disponible à la
mairie de Portes, un autre aux Archives Départementa-
les.

La méthode employée pour mettre en correspondance
le plan cadastral de 1826 et le texte du compoix de 1640
fut tout simplement celle du puzzle. Il a suffit de juxtapo-
ser les propriétaires de voisins en voisins le long des
mêmes chemins, identifiés par leurs noms:

- le grand chemin de Régordane, qui forme la rue prin-
cipale du village;

- le chemin de Combe-Horbouze,  sur le tracé de la
future route d’Alès, reconstruite au XVIIIe siècle;

- le chemin appelé draille,  qui contourne le village par
l’autre côté, au nord;

- le careriel de Montholouy,  un chemin creux encore
visible sur les photographies aériennes, au pied de la
montagne des Pinèdes, appelée dans le compoix
Montholouy;

- le chemin des Luminières,  aujourd’hui route du ha-
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meau de Florac, vers Champclauzon;
- le chemin de Portes à Chamborigaud,  sur le tracé de

l’actuelle D 906;
- le chemin de Portes au Collet,  aujourd’hui G.R. vers

le col de La Bégude;
- le chemin de Portes à Sainte-Cécile,  disparu;
- le chemin de Portes à Peyremalle, etc.

3. Une mine d’informations
sur l’histoire du village

Le plan reconstitué fait apparaître l’ancien réseau de
rues du village, antérieur aux percées du XIXe siècle; le
parcellaire quant à lui a peu changé en près de deux siè-
cles, entre 1640 et 1826. On compte à peu près le même
nombre de maisons, un seul  îlot s’étant densifié entre les
deux dates, celui de Montholouy.

Aux abords, on découvre la composition de la grande
métairie des Tavernes, le long du chemin de Régordane :
ce hameau connu sous le nom de «Ferme du Château»,
encore habité en 1910, est aujourd’hui une ruine qui
émerge des broussailles au sud du château. On voit se
dessiner l’ancien réseau des chemins et la répartition des
mas au fond des vallées : Fambrezous, Pomponnet,
aujourd’hui également ruinés. On apprend que la source
qui s’écoule à mi-chemin entre le château et le village
actuel est appelée «Fontaine Régordane», nom égale-
ment du lieu-dit situé approximativement à l’emplacement
du village actuel.  On localise également des lieux-dits
dont les noms se sont perdus depuis, comme Caissezols,
Lannes, la Sagnette. On découvre aussi la géographie

des cultures :
- vignes sur les versants sud (le long du chemin des

Luminières et le long du chemin allant à Peyremale);
- le long des mêmes versants sud, on trouve également

des canebières, des prés, des arbres fruitiers, et des ter-
res labouratives;

- châtaigneraies à la Devèze, sur les coteaux exposés
à l’ouest le long de la route d’Alès, sur la route de
Chamborigaud.

Les principaux propriétaires sont des officiers du mar-
quisat de Portes : Antoine Coste et Antoine Dautun lieu-
tenants du marquisat de Portes, Pierre Roux capitaine,
Jean Leblanc, juge; Simon Dardalhon lieutenant de vi-
guier.

Sont mentionnés également plusieurs métiers d’arti-
sans : Jacques Gilles maréchal; Jacques Soustelle ma-
çon, Jacques Legal cordonnier, Pierre Pontet charpen-
tier.

Les familles qui apparaissent sont celles que l’on re-
trouve à Portes du XVe au XXe siècle : à travers les docu-
ments du chartrier, les cahiers de doléances de 1789,
les registres du cadastre napoléonien, les procès-verbaux
des conseils municipaux au cours du XIXe siècle, sur le
monument aux morts de la guerre de 1914; la commu-
nauté de Portes est toujours représentée par les mêmes
familles : Dautun, Soustelle, Dardalhon, Pontet, Gilles,
Légal, Coste, Bouziges, Tribe, Leyris, Deleuze, Plantier,
Nogaret, Molherac, Mélarde, etc.  Encore aujourd’hui, on
trouve des Deleuze, Légal, Dardalhon à Portes, ce qui
montre l’étonnante stabilité des familles, caractéristique
des Cévennes.[6]

1 Le marquisat de Portes comprend au XVIIe siècle 13 mandements,
dont celui de Portes même, dans lequel les habitants paient leur impôt
au château de Portes. Le mandement est une circonscription fiscale,
distincte de la paroisse (moins étendue, dans le cas de Portes), et de la
seigneurie (qui comprend ici plusieurs mandements). Sur la géogra-
phie des mandements de la seigneurie de Portes: voir J.B. ELZIERE,
Histoire des Budos,  RCP , 1978 (chez l’auteur).

6 Autre particularité bien languedocienne, ces noms de famille sont
féminisés pour les dames : on trouve ainsi Antoine Soustelle et Louise
Soustellesse, Pierre Pontet et Marguerite Pontette, Jean Tribe et Jeanne
Tribesse. De même, ces noms sont mis au pluriel, lorsqu’il est ques-
tion de deux frères par exemple.

4

Notes

2 Il est également fait mention de droits de pâture aux habitants du
Pradel (commune de Laval-Pradel), et aux habitants du Vialas (Vialas
en Lozère?).
3 De ce fonds ne subsiste plus que  l’inventaire de la main du notaire,
conservé aux Archives Nationales sous la cote R3 60, et publié par
J.B. Elzière et Y. Chassin du Guerny en 1976, à LCC Font-Vive,  sous
le titre de Chartrier de Portes. Le Compoix de 1566 (pièce n° 463, p.
77) y est décrit comme Un registre couvert de parchemin contenant
présage ou compoix de Portes et son mandement de l’année 1566,

signé Layre et Boschet, renfermant 133 feuillets écrits outre la table
qui est à la fin.
4 Pour cet article nous n’avons pas fait figurer les présages dans le
tableau, où ils devraient apparaître dans une colonne supplémentaire
à droite. Nous préparons la publication de l’intégralité du compoix
(présages inclus) sous la forme d’un hors série, à paraître dans les
prochains mois. Il sera accompagné de différents outils de consulta-
tion tels qu’un index des noms de famille et des noms de lieux.
5 Le village de Portes se situait, comme chacun sait, à l’emplacement
et autour du parking actuel qui s’étend au pied du château; il fut dé-
moli en 1930, suite à des affaissements  de terrain provoqués par l’ef-
fondrement de galeries de mines abandonnées.
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Page de gauche et ci-dessous : Évolution du village de Portes aux XIXe et XXe siècles (Restitutions C.M.G., 1997)

Extrait de l’original du compoix de Portes
conservé en Mairie
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Prise du château de Servas
(21 décembre 1702)

par A. ALÈGRE de la SOUJEOLE

Le 24 juillet 1702, le meutre de l’abbé du CHAYLA au Pont-de-
Montvert donne le signal de la révolte des Camisards. Des

bandes d’insurgés se forment et roulent à travers le pays, tien-
nent des assemblées, brûlent les églises, exécutent traîtres et
persécuteurs.

Dans la plaine, Jean CAVALIER – ancien garçon boulanger –
petit et mal bâti, sans prestige et ni expérience, se met le 3
septembre aux ordres de Gédéon LAPORTE auquel il amène 17
jeunes gens et trois mousquets. Il s’en sépare dès le début du
mois d’octobre pour former et diriger lui-même sa propre troupe
avec laquelle il roulera dans la Basse Gardonnenque, l’Uzège
et la Vaunage. Pierre LAPORTE le rejoint vers le 20 octobre avec
28 jeunes gens et, le 22 novembre, c’est le tour de JOUANY

avec 80 compagnons.
Les armes confisquées aux nouveaux convertis ayant été

rassemblées soit chez le seigneur, soit chez le curé, les cami-
sards qui cherchent à s’équiper s’attaquent systématiquement
aux châteaux, aux églises et aux presbytères. Au début ils res-
pectent les ecclésiastiques non persécuteurs. Plus tard, lors-
que sanctions et représailles auront exaspéré leur fanatisme,
les révoltés tuent tous les porteurs de soutane qu’ils peuvent
atteindre.

Devant le danger, les seigneurs et les curés se retirent dans
les villes où ils ne courent pratiquement aucun risque. Le ser-
vice divin est interrompu à Servas au début de novembre 1702.
Les fenêtres du rez de chaussée donnant sur l’extérieur ayant
été murées, le château est confié à la seule garde du rentier,
Antoine ABERLENC.

Pendant ce temps les révoltés commencent à installer leurs
magasins et leurs réserves dans les collines rocailleuses, dif-
ficilement accessibles, qui dominent Euzet et se prolongent
jusqu’au Mont Bouquet. Face à ce dernier, le château de Servas
domine la plaine et permet de surveiller les mouvements des
camisards. CAVALIER veut le détruire, mais il a déjà échoué en
octobre dans ses tentatives pour s’assurer des châteaux de
Tornac, de Saint-Félix-de-Pallières et de Ribaute. Changeant
de tactique, il va maintenant employer la ruse.

Après les combats contre les troupes royales, chaque fois
qu’ils restent maîtres du terrain, les camisards ramassent les
armes et dépouillent les cadavres. Ils prennent la précaution
de faire entièrement déshabiller leurs victimes avant de les
exécuter afin d’éviter aux habits les taches de sang.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1702, revêtus des unifor-
mes récupérés, ils se font passer pour les troupes de Mon-
sieur de BROGLIE et réussissent à enlever le château de Saint-
Chaptes où ils s’emparent d’un tambour qui complète leur as-
pect militaire.

CAVALIER décide de renouveler sa ruse en la perfectionnant
pour s’emparer du château de Servas.

C’est ainsi que le 21 décembre 1702 une troupe d’environ
200 camisards, tambour battant et rangés quatre par quatre,
menant trois des leurs attachés comme des prisonniers, arrive
vers les deux heures de l’après-midi au hameau de Servas,
guidée par Simon BLANCHER, nouveau catholique des Plans.
L’avant-garde est vêtue des habits d’uniforme pris sur les sol-
dats; CAVALIER porte la veste et les culottes rouges du capitaine
VIDAL, tué le 18 novembre.

Avec deux de ses «officiers», Jean NAUTET dit Chevalier et
Jean DURAND, il mène les trois prétendus prisonniers vers le
château et demande à Antoine ABERLENC de les mettre en sû-
reté dans les prisons du château. Ce dernier, soupçonneux,
répond qu’il n’a pas les clefs de la prison et refuse de les faire

entrer; il reste à l’extérieur à parler avec eux.
Jean HUBAC, qui se trouvait sous le château avec ses valets,

est alors averti par sa fille et vient voir ce qui se passe. Deux
hommes armés le conduisent à leurs officiers: l’un petit et trapu
se disant le commandant (il s’agit de CAVALIER), l’autre de grande
taille, habillé d’un justaucorps gris fer, portant une cicatrice au
côté droit du visage, près du menton, les cheveux attachés
avec un lacet (c’est CHEVALIER). Apprenant que HUBAC n’était
pas consul mais lieutenant de juge, les « officiers » expriment
leur satisfaction: « Tant mieux, nous avons besoin d’un homme
d’autorité pour nous faire porter du pain et du vin ». Ils préci-
sent avoir un ordre de M. de BROGLIE pour se faire donner sub-
sistance là où la nuit les trouverait et ils ajoutent qu’il est tard
et que si la nuit les surprenait en chemin les camisards les
tueraient.

HUBAC n’a pas entièrement confiance et réclame des preu-
ves. L’homme à l’habit gris tire alors de sa poche un imprimé
signé par le comte de BROGLIE. Rassuré, le lieutenant de juge,
accompagné de neuf camisards, va à son domicile, au ha-
meau de l’Olivier distant d’environ 900 mètres, pour réunir les
vivres demandés.

Quand il revient avec un quintal de pain et un barral de vin, il
trouve les camisards rassemblés sur la terrasse du château.
L’atmosphère doit être joyeuse et détendue car il reconnait un
certain Jacques JALABERT – dit Pistolet – chantant et dansant
devant le portail. Il s’étonne cependant qu’il n’y ait pas de ser-
gent pour faire la distribution des vivres et il en conclut qu’il ne
s’agit pas de troupes réglées. Aussi décide-t-il prudemment
de «caresser» les officiers et de les mener se réchauffer et se
restaurer à l’intérieur.

ABERLENC, dont le scepticisme avait été ébranlé par le billet
signé du comte de BROGLIE, les fait entrer dans l’enceinte du
château qu’ils visitent après avoir fait enfermer les trois faux
prisonniers. Ils y trouvent 6 fusils, 3 livres de poudre, 6 livres
de balles et 3 flambeaux. Enfin ils se mettent à table en com-
pagnie d’ABERLENC, de HUBAC et du procureur fiscal Guillaume
CONSTANS, venu leur apporter la moitié d’un gros pain.

La collation terminée, CAVALIER demande à HUBAC le compte
des vivres qu’il a livrés et établit un reçu qu’il signe «de SAINT

ANDRÉ», du nom d’un neveu du comte de BROGLIE. HUBAC, qui
n’en mène pas large, réclame avec insistance l’autorisation de
se retirer, ayant fait ce qu’on lui demandait et n’étant plus né-
cessaire. CHEVALIER conseille à CAVALIER de le laisser partir et il
est confié à un de leurs gens chargé de lui faire passer toutes
les sentinelles.
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Le château de Servas et ses dépendances
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De leur côté les camisards, ayant consommé les provisions
réquisitionnées, s’introduisent dans la cour et réclament un
supplément de nourriture et de boisson. Parmi eux «Pistolet»,
que nous avons vu chanter et danser devant le portail. Celui-
ci, sur le refus d’ABERLENC, s’écrie «Qu’on attache ce coquin
puisqu’il n’a pas de quoi nous donner à souper».

C’est ce moment que choisit la fille du rentier pour l’avertir
que son dîner est prêt. Le pauvre homme lui répond «Crésé,
ma paouro filho, qu’aqueste cop, faren un mari soupa». Saisie
par l’émotion, la fille s’écrie «Moun Diou! pardounas nostre
peccas!». Un camisard lui répond «Hé! vai-t-en lou prega toun
Diou, puto!» et la met en joue. L’arme ayant fait long feu,
l’homme vérifie son fusil et recommence, tuant la malheureuse.
Son frère Paul, âgé de près de 15 ans, aura plus de chance:
attaché par les camisards pour le tuer, il les attendrit en leur
demandant «Pamen, perque voulès me tuia ?», et il fut épar-
gné.

Antoine ABERLENC, son fils André et Guillaume CONSTANS sont
enfermés au premier étage de la tour du château, après avoir
été solidement attachés, à l’exception du fils.

L’autre fils, François, tente de s’échapper sur les toits: atteint
d’un coup de fusil, il tombe et vient s’écraser sur le sol.

Ensuite le château et ses dépendances sont pillés, les por-
tes défoncées, les fenêtres et les volets mis en morceaux, les
meubles jetés dans la cour et, pour finir, le feu est mis aux
bâtiments et aux meubles entassés.

La troupe se retire enfin emportant, outre les divers objets
ramassés, bétail, brebis, porcs et volailles.

Pendant ce temps, l’incendie s’étend à la chambre où sont
enfermés le rentier et ses compagnons que l’asphyxie menace.
Heureusement pour eux, le fils ABERLENC arrive à couper les
cordes et les prisonniers se précipitent pour ouvrir la fenêtre
afin de respirer un peu d’air frais, mais les camisards, quittant
le château, passent sous cette fenêtre et les aperçoivent: ils
leur tirent dessus sans les atteindre et l’on voit encore actuelle-
ment la trace des balles qui ont fait éclater la pierre.

Nos malheureux sont alors obligés de traverser la chambre
déjà toute en feu pour se sauver par l’escalier, au bas duquel
ils trouvent les cadavres de la fille ABERLENC et de Jacques, le
berger. Dans la cour, ils ramassent François ABERLENC «tout
fracassé» et le transportent chez une voisine en attendant de
l’amener à l’hôpital de Teyrargues où il mourra de ses blessu-
res près de quatre mois après. Il sera inhumé le 20 avril 1703 à
Rivières de Teyrargues.

Furent encore massacrés Barthélémy COSTES, valet
d’ABERLENC, et une voisine nommée Gabrielle.

C’est le lendemain seulement que Jean HUBAC, effrayé par
les détonations, vient au château pour compter les morts et
constater les dégâts.

Avisés de ces évènements, Louis de ROZEL, seigneur de
Servas, porte plainte au nom de sa mère, Louise de CAFFAREL

et, dès le 28 décembre 1702, BASVILLE – intendant de Langue-
doc– ordonne l’expertise des dégâts. Mais les routes sont peu
sûres et il faudra attendre le 27 mai 1704 pour que Jacques
FORNIER, bourgeois d’Alès, et ISNARD, maître architecte, se trans-
portent à Servas, accompagnés de Louis de ROZEL, Jean HUBAC

et Antoine ABERLENC, escortés de 50 hommes commandés par
un lieutenant du Régiment de Dauphiné. Ils évaluent à 9291
livres les dommages… qui ne seront indemnisés qu’en 1706.

Que sont devenus les principaux acteurs de cette affaire ?

• Antoine ABERLENC, qui a perdu un fils et une fille, privé de
logement, de matériel, de bétail et de récolte, abandonne ses
fonctions et se retire au hameau de Cauvas, dans la paroisse
voisine de Salindres, dont il est originaire. Il sera désigné à
plusieurs reprises pour expertiser les dommages résultant de
la guerre dans les environs d’Alès. En son absence, Louise de
CAFFAREL cherchera à faire cultiver ses terres par les nouveaux
convertis de Servas qui, poursuivis par les représailles des «ca-
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misards blancs», se feront tirer l’oreille et quitteront Servas.
• Jean HUBAC a dû sans doute se réfugier à Alès. Sa maison

de Servas est pillée à trois reprises et finalement incendiée par
les camisards. Une de ses cousines, Jeanne HUBAC, femme de
Jean LEGAL, sera moins chanceuse: le 6 février 1703, elle sera
massacrée par les camisards avec sept autres personnes, dans
la tour du château de Salindres où ils s’étaient réfugiés.

• Guillaume CONSTANS réagit avec plus de vigueur et participe
à des opérations contre les rebelles, comme soldat de la bour-
geoisie d’Alès. Sa maison est également pillée et  brûlée.

Chez  les camisards :
• CAVALIER sera choisi comme chef des révoltés du Bas-Lan-

guedoc et remportera de nombreux succès avant de faire sa
soumission moyennant un brevet de lieutenant-colonel. Exilé
ensuite en Angleterre et considéré comme un traitre par ses
anciens compagnons, il cherchera à se justifier en écrivant ses
mémoires où il raconte – en l’embellissant de manière fantai-
siste – la prise du château de Servas.

• Pierre NAUTET, dit CHEVALIER, ancien catholique, plusieurs
fois déserteur des troupes royales, sera arrêté à Apt le 6 mai
1703 en compagnie de deux autres déserteurs. Il sera con-
damné à être roué vif le 19 juin suivant. BASVILLE écrira : «Che-
valier, condamné à être roué à Nîmes, est mort comme un scé-
lérat sans rien avouer».

• Jean DURAND sera jugé à Alès le 23 juin 1703 par l’inten-
dant, assisté de conseillers du Présidial de Nîmes; condamné
à être roué vif, il sera exécuté le même jour après avoir subi la
question ordinaire et extraordinaire sans avoir voulu rien avouer,
ni dénoncé ses complices.

• Jacques JALABERT, dit Pistolet, sera pris le 12 février 1703 à
Saint-Denis, près de Saint-Ambroix. Condamné le 7 mai à faire
amende honorable devant la porte de la cathédrale d’Alès, puis
à être rompu vif après avoir été soumis à la question ordinaire
et extraordinaire, il sera exécuté le même jour sur la place du
Marché, en compagnie de trois autres condamnés, sans avoir
rien avoué.

Sources
Archives du château de Servas.
AD30 - B 2822.
AD34 - C 184, C 254, C 1842.
Archives de l’Armée de Terre :
A1 1703, 92 à 97 et A1 1709, 34, 35.
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Marel PIN - Jean Cavalier, Nîmes, 1936.

Château de Servas:
fenêtre des Camisards.
On distingue encore de
nos jours l’impact des
balles sur la maçonnerie.
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Les « hommes » de 1407
par Gérard Caillat

La matrice du cadastre de Rousses [1], établie en 1792, com-
mence par la description du pâturage de Peireficade « commun
et indivis entre plusieurs habitants de Rousses » [2] . Cette dé-
finition restreint prudemment l’expression, usuelle aux XVIIème
et XVIIIème, de « terres communes des habitants de Rousses »,
plus brièvement nommée « terres communes de Rousses ». Tous
les habitants de la nouvelle commune n’en sont pas propriétai-
res.

L’ancien compoix occitan de 1558 préférait d’ailleurs le
terme d’« homme » à celui d’« habitant » et incluait cette même
pièce de terre dans « l’estimo des hommes de Rousses commun
et indivis » [3]. Il suivait ainsi la tradition féodale : à l’origine
l’« homme feudataire » dépendait du seigneur au même titre
que le reste du fief [4].

La modernisation du vocabulaire n’a pas fait disparaître com-
plètement l’origine et la nature de la propriété.

L’inventaire de Delapierre
En 1654, le notaire Pierre Delapierre « habitant de Saint

Julien » établit la « Rubrique des nouveaux achaipts
recognaissances et autres contracts concernant le château et
mandement de Rousses » [5] dans un registre de 157 folios.

Il avait déjà consigné en 1648 un « Inventaire ancien des
titres de Salgas, établi à la réquisition de noble Claude de Pelet,
seigneur d’Arbousses et de Salgas » [6].

Cette fois, il s’attache à l’apport de l’épouse, Anne de la
Mare [7]. On va donc y rencontrer les biens venant des sei-
gneurs du mandement de Rousses, successeurs des d’Auriac,
eux-mêmes héritiers, après les Taulignan, de la famille de Barre.
Jacques de Marin en avait hommagé une partie en 1618 avec le
château de Rousses et deux mas à Carnac. L’héritage de son
neveu Pierre de Marin était venu compléter cette succession en
1629 avec Montcamp [8].

Delapierre reprend à cet effet les actes antérieurs à sa dispo-
sition.

Il trouve d’abord une « reconnaissance faicte par Bertrand
de Rousses » devant Me Estienne de Bedoesc [9] du 11 mai
1408, la traduit du latin en français et la recopie.

Il poursuit avec des titres provenant d’autres notaires éche-
lonnés de 1334 à 1619 (notamment Jean Martin, notaire de
Vébron), les numérotant de A1 à A15.

Un « cayer cousus de parchemin », qu’il cote B, provenant
de l’étude d’Estienne de Bedoesc, vient ensuite à son aide. En
fait, celui-ci avait enregistré à partir du 7 décembre 1407 les
reconnaissances à « noble et puissant homme Martin de Barre
chevalier du château et mandement de Rousses », par ailleurs
« seigneur du château et ville de Barre et ... des châteaux de
Rousses, Saint Laurent de Trèves, du Canourgue, d’Aleyrac »
[10].

Delapierre relève que celles de Jean et Pierre Aures du 7
décembre 1407 concernent Montcamp et un autre hameau de
Rousses, les Ablatats.

Poursuivant sa lecture, il s’aperçoit qu’avec les suivantes
elles représentent le dénombrement de la seigneurie de Rous-
ses. En toute logique, il mentionne sans les recopier les actes

de Massevaques et du Gua, puisqu’ils concernent alors les Rozel
d’Auriac, et la partie de Carnac qui appartient alors aux
Malafosse [11].

Redécouvrant la reconnaissance de Bertrand de Rousses, il
la réintroduit alors, dans une deuxième version, à sa place chro-
nologique et précise qu’elle « fait double emploi de celle folio
1 ci-dessus ». [12]

Il continue ensuite son inventaire avec des reconnaissances
de 1493, trouvées dans les notes de maître Paris, qu’il cote C. Il
ne retient que celles qui diffèrent, à la suite de partages succes-
soraux, du registre de Bedoesc : Compan, Dufour, Plantier.

Enfin, « un cayer non couvert partie rompue », qu’il cote D,
lui permet de compléter les reconnaissances de 1408 avec Jean
de Perayrol pour le Bac, et Durand Paparel de Carnac.

Pour les hameaux dont Claude de Pelet est devenu le sei-
gneur éminent, Delapierre a reproduit « ne varietur » le dénom-
brement de 1407-1408. Toutes les propriétés en sont intégrale-
ment décrites, puisque les seigneurs de Rousses « ont esté de
tout temps seigneur propriétaire de tout le terrier et mande-
ment de Rousses ». [13]

Le dénombrement de Bedoesc
Le 7 décembre 1407, les frères Jean et Pierre Aures « du

mas de Montcamp » se présentent devant Etienne de Bedoesc
pour quatre reconnaissances à « noble et puissant homme Martin
de Barre, chevalier du château et mandement de Rousses ». En
tête, vient celle du « campmas » de leur père Guillaume dont
ils ont hérité. Ils poursuivent avec, successivement, les biens
qui leur viennent de Pierre Venel, de Jean de Galtieyre « pour
la moitié indivise avec Reymonde femme de Jean de Blaquière »
et de Jean Armand. Aux Ablatats, ils « tiennent » « ung fonds
ou héritage qui jadis fut d’Arnaud Liquière ».

Leur succèdent, le 9 mars 1408, Etienne Vernière « du mas
des Ablatats » pour « tout un campmas », et Etienne Remes, du
même « mas ». Celui-ci fait établir deux actes, l’un pour « son
campmas », l’autre pour « un campmas ou pagésie [...] qui ja-
dis furent de feu Jean Teissier » ; il reconnaît en outre des pro-
priétés à Massevaques.[14]

« A la suite de laquelle reconnaissance y a une reconnais-
sance faite par Guillaume et Bertrand Dugua, père et fils du
mas du Gua dans laquelle y a certaines pièces » « aux appar-
tenances de Montcamp », « audit mas et appartenances du
Gua » et « un pred situé au mas des Ablatats ».

Le 10 mai 1408, Pierre Dufour se présente « comme mari et
procureur de Béatrix » pour les « casature et terres à
Rousses qu’a été de Jean Gauselin », et les possessions « ac-
quises par Jean Teissier, oncle de sa dite femme, de Gauseline
femme de Jean Bayle dudit château de Rousses ». Raymond
Remes lui succède « comme père et conjoincte personne de
Dauphine, sa fille ».

Tous les deux (Pierre Dufour toujours « au nom de Beatrix
sa femme ») reconnaissent ensemble « par égales parts » « tout
leur fait et héritage du mas du Bac ».

Le même jour, Arnaud de Carnac « du mas des Ablatats »
décrit les sept pièces de terre qu’il y possède [15].
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faite par Guillaume fille de Bernard Bragouse femme de Pierre
Sabatier dudit lieu au feuillet XIX des pièces qui sont à
Massavaques ou à Cabrilhac ».

Le lendemain, Bertrand de Rousses ne fait établir qu’un acte
pour ses possessions « en tout le château de Rousses ». Cepen-
dant, on y retrouve facilement trois héritages différents. En pre-
mier lieu, il déclare « toutes et chacunes lesdites maisons
cazatures avec leurs jardins, preds, parans [...] qui furent de
Guillaume de Rousses son père ». Celui-ci avait reçu « par tes-
tament » les terres « qui furent de Beatrix Foussade ». En troi-
sième lieu, il déclare « toutes et chacunes les maisons et autres
cazatures, preds, jardins, parrans et toutes et chacunes les
autres terres et possessions [...] qui jadis furent de Tiburge de
Galteyre fille de feu messire Bertrand de Galteyre, joignant à
ses autres terres et possessions ».

Puis Delapierre rappelle les possessions du même Bertrand
de Rousses à Massevaques, de Bertrand Vaquie à Cabrillac et
d’Etienne Aygoin pour Lufervenque. [16]

Toujours le 11 mai, Guillaume Alcais et Raymonde « femme
de Jean Blaquière avec la licence dudit Blaquière son mari »
décrivent leurs propriétés respectives à Montcamp.

« Au feuillet XXXIV du dit cayer, y a une recognoissance
faite par Bernard Cabreilhac de certaines pièces situées aux
mas et partenances de Lufervenque ; et au même feuillet verso,
y a une autre reconnaissance faite par Beatrix femme de Ray-
mond Reboul pour Massevaques des maisons et pièces qu’elle
a audit mas et partenances de Massevaques ».

Seul représentant de Carnac, Durand Paparel fait établir son
titre un mois après, le 11 juin. Toute sa « cazature avec ses
courtils, aires, paliers y joignant confronte avec une maison
de Pierre de Carnac et avec autre maison dudit seigneur et
avec les terres de Bernard Roquette ». Les autres « hommes »
de Carnac relèvent alors d’un autre seigneur.

Le lendemain 12 juin, Guillaume [17], fille de Bernard Aures
et femme de Guillaume Teron, se présente « avec l’autorité et
licence de son dit mari » pour « toute sa casature située au
mas de Montcamp » et « les maisons, terres et
possessions [...] situées au mas de Rousses ».

Jean de Perayrol fermera la marche le 25 juin avec les dix
sept pièces qui lui restent du mas du Bac.

Le dénombrement aura pris six mois.[18]

Les hommes
Chacun des reconnaissants promet « estre bons et fidelles »

et « fere œuvres manœuvres journaux et autres services accou-
tumés que les autres hommes dudit mandement de Rousses sont
tenus faire ».

Ces « hommes » de 1407 et 1408 sont ceux qui sont devenus
propriétaires et ont obtenu certains droits. Qu’en est-il du statut
des autres habitants ? Exploitent-ils la terre dans le cadre d’une
famille élargie ? ou disposent-ils d’une main d’œuvre plus ou
moins servile pour les aider ? Nous en sommes réduits à des
conjectures, mais quinze individus ne peuvent manifestement
pas cultiver les 1000 hectares que représente le dénombrement
de 1407, même avec beaucoup d’hermes, de bois et de jachè-
res.

Propriétaires
Qu’on l’analyse à partir du nombre d’articles ou du montant

des censives, le dénombrement ne signale pas de petites ex-

ploitations [19]. Toutes paraissent assez homogènes (entre 25
articles pour Verniere et 55 pour Raymond Remes) [20].

Les lotissements auxquels correspondaient les manses ori-
ginels étaient vraisemblablement d’importance équivalente.

Ce souci égalitaire  se retrouve dans le partage fondateur
des « terres communes », décrites dans le compoix de 1558
comme « herme et camp apelat lou Regard et Peiroficado ».
Raymond Remes, Pierre Dufour et Bertrand du « mas » de
Rousses, les trois principaux propriétaires de Rousses, détien-
nent chacun la « troisième partie du terroir de Regard et des
herbes herbages dudit terroir » [21] .

Le jeu des mariages et des successions a recomposé et
concentré les propriétés : quinze propriétaires se répartissent
les 23 titres de l’époque précédente. Les hommes de Rousses
ont hérité du mas du Bac, Durand Paparel de Carnac n’en pos-
sédant qu’une partie du « pastural ». Les frères Aures,
Raymonde Blaquière et Guillaume Alcays de Montcamp ont
annexé le terroir des Pradals, qui constituait lui aussi aupara-
vant un mas possédé par Jean de Galteyre et Pierre Puol [22].

Dans le mandement de Rousses, les exploitations sont cons-
tituées d’un ensemble groupé autour du « campmas » et de piè-
ces de terre éparpillées sur le reste du « mas et de ses apparte-
nances ».  Les « campmas » sont regroupés au centre du « mas
et de ses appartenances », c’est-à-dire du « manse » originel
qui constitue un territoire d’un seul tenant et a donné son nom
au hameau. Les exploitations groupées qui subsistent sont dé-
signées par le terme de « pagésie ».

Au centre du « mas », se trouvent les habitations avec les
jardins et les parrans, terres riches qui bénéficient de l’irriga-
tion et de la proximité des étables et du fumier ; en s’éloignant,
les prés irrigués par les valats ou la rivière et les champs ; plus
loin, la forêt et les pâturages en limite de finage près des drailles.

Le mas de Rousses
Au mas de Rousses même, Bertrand de Rousses tient son

exploitation près de la « maison et estable dudict seigneur »,
devenu « château neuf ». Son patronyme, « Rossel » dans le
compoix occitan de 1558, se distingue dans l’actuel hameau
des Roussels, qui occupe l’emplacement de sa propriété.

L’héritage de Tiburge de Galteyre, qui jouxte, donnera leur
nom aux jardins dits de la « Galterio ». D’un seul tenant, il
n’occupe qu’un seul des 39 articles de la reconnaissance de
Bertrand de Rousses. Pourtant, il représente près de la moitié
de la valeur totale de la propriété. Le montant de la censive
annuelle le montre : 9 cartaux de seigle (sur 18 plus 1 carte
d’avoine) ; 9 sols et 6 deniers (en tout 23 sols 2 deniers) ; la
totalité de la livre et demi de cire et des 2 livres de gingembre
[23].

Pierre Dufour tient ce qui constitue aujourd’hui « le village »
[24] et une bonne partie du contrefort de la Can de l’Hospitalet.

Raymond Remes, dont le campmas est également dans « le
village » occupe le valat de Rieumal, où se trouvait un « mou-
lin vieil », et la plupart des terres qui bordent la rivière de Tarnon
avec son nouveau moulin (l’actuel quartier du moulin et de
Neyric, et le hameau de Prat Nouvel).

La petite enclave de Guillaume Teron (fille de Bernard
Aures), près du château neuf, dans le cœur même de Rousses a,
elle aussi, conservé le nom de la propriétaire : le « Teron ».

Les terres plus éloignées, sur le flanc sud de La Can de
l’Hospitalet, ou, de l’autre côté du Tarnon, autour du Castel
Viel sur le Cayla (aujourd’hui Quillette), sont constituées de

Ensuite, « y a deux reconnaissances faites l’une par Jean
Peire de Massavaques qui est au feuillet XVII verso et l’autre
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bois et d’hermes pour les pacages. Elles sont largement parta-
gées entre les trois principaux propriétaires.

Enfin, les terres communes du Regard en bordant la draille
de l’Hospitalet sont aux confins du mas.

Certaines pièces de terre restées en indivis montrent qu’une
stratégie de mariages a permis de maintenir l’homogénéité du
mas.

Le « mas et ses appartenances » apparaît ainsi refermé sur lui-
même, avec pour seuls propriétaires extérieurs les voisins du
mandement : Guillaume Teron à Rousses, Bertrand de Rousses
à Massevaques, Jean et Pierre Aures aux Ablatats, etc.

Exploitants et habitants
La propriété n’implique pas la résidence et donc l’exploita-

tion directe par les « hommes ».

Guillaume Alcais et le couple Blaquière font, certes, « do-
micile » à Montcamp.

Etienne Remes habite sans doute les Ablatats « où sont ses
maisons et casatures », de même qu’Etienne Vernière dans « son
campmas où y a casature ». Raymond Remes a « toute sa
casature » au mas de Rousses « où y a maisons, deux courtils
et un jardin sous la maison ». Guillaume Teron, bien qu’elle
possède « trois maisons et un jardin joignant ensemble » à
Rousses, a « toute sa casature en laquelle y a maison à
Montcamp.

Par contre, bien que « du mas des Ablatats », Arnaud de
Carnac n’y reconnaît pas de maison. Nous savons par ailleurs
que, le 1er juin 1359, Estienne de Carnac, habitant Argilier
paroisse de Valleraugues, et Jean, son neveu, habitant de
Sumène, vraisemblablement parents d’Arnaud, reconnaissent
alors « les terres et possessions tant hermes que vestues situées
au mas supérieur de Carnac et ses appartenances » à « discret
homme Raymond de Fraisse prêtre de Barre, et à Etienne Ricard
du mas de Nousières » [25]. La famille de Carnac n’a-t-elle pas
déjà émigré ? Les terres des Ablatats ne servirait alors que de
domiciliation, et Arnaud de Carnac ne les exploiterait pas lui-
même.

A Carnac, Durand Paparel « a promis tenir ladite cazature
affougade ». Bertrand de Rousses doit lui aussi tenir « les mai-
sons cazades et affougades » (« vestue et affougal » dans la
deuxième version). Dans les deux cas, le rappel de l’obligation
est significatif : les maisons doivent être en état, sans que leurs
propriétaires ne soient tenus d’y résider. [26]

Le dénombrement mentionne au moins 28 maisons au sens
où nous l’entendons (certaines casatures ne sont pas détaillées)
pour une douzaine d’exploitations. Ce chiffre, par définition,
ne tient pas compte du domaine seigneurial qui, bien que réduit
à cette époque, ne pouvait être désert. [27]

Les « hommes » ne sont pas forcément habitants ou exploi-
tants directs. Ils paraissent constituer un milieu social intermé-
diaire entre les nobles et ceux qui travaillent la terre de leurs
mains.

Avant d’échoir à Raymond Remes et Pierre Dufour, le mas
du Bac appartenait au médecin Jean du Bac [28]. Ce même per-
sonnage, qui n’exerçait pas forcément à Rousses, se retrouve,
comme feudataire de Bernard d’Anduze pour le mandement de
la Balme de Fraissinet, en compagnie de Bernard de la Fare et
d’Hugon de Folhaquier. Ces derniers paraissent apparentés aux
familles nobles de la vallée Borgne. [29]

Bertrand de Rousses paraît avoir un statut particulier. En
1334, son aïeul était notaire et juge du seigneur de Barre. Il
recevait alors, conjointement avec le seigneur, le « demi quart
des trois bleds, scavoir du froment, seigle et avoine » du mas
du Bac [30]. Pierre Dufour continue à en verser la redevance à
son successeur. Toutefois, Bertrand de Rousses, lui-même, re-
connaît à Martin de Barre ces demi quarts qu’il « reçoit par
indivis avec ledit seigneur ».

En 1492, leurs héritiers seront dits « laboureurs, hommes,
subjets et pages, manants et habitants dudit mandement et sei-
gneurie de Rosses » [31].

Evaluer la population à partir du dénombrement des « hom-
mes » n’est donc pas aisé. Rappelons-le : il ne s’agit pas de
recensement. Lors du changement de seigneur en 1492, ne se-
ront convoqués que les propriétaires, qui auront l’obligation de
« notifier et faire savoir aux autres hommes et sujets dudit lieu
et mandement de Rosses les commandements et inhibitions »
du nouveau seigneur [32].

En 1384, avait eu lieu un « dénombrement de feux ». L’en-
semble de la paroisse de Fraissinet de Fourques n’en comptait
que 7 [33]. Celle-ci comprend à la fois les mandements de Rous-
ses et de la Balme, comparables en surface (Rousses 2240 ha,
Fraissinet 2430 ha), comme en population (tout au moins pour
les époques où nous avons des chiffres à peu près sûrs, c’est-à-
dire à partir du 18ème). Ces « feux » reposeraient-ils sur les
trois maisons « affougades » qui relèvent de Martin de Barre ?

Origine et vie de la propriété
Pour chaque feu, une géline

Terminant sa compilation, Delapierre [34] note : «  sur la fin
dudit cayer déchiré, au feuillet XXXVII d’icelui, y a un nou-
veau achaipt fait par noble Raymond de Barre à certains habi-
tants de Montcamp d’une pièce au tènement de [blanc] en la
paroisse de Fraissinet de Fourques. Laquelle confronte avec
p[blanc] Peyroual de Rieufrech et s’en va jusques au chemin
qui va en la ville de Saint Enimie vers [blanc] et autres confronts
qui ne peuvent se lire ». [35]

Il relève néanmoins les conditions de la concession. Ray-
mond de Barre qui est probablement celui qui est mentionné
dans les Feuda Gabalorum un siècle auparavant fait d’abord
appliquer son pouvoir seigneurial, « sa seigneurie et juridic-
tion et tailhe suivant le bon usage ».[36] 

Puis il précise le montant de la rente : « sur chaque feu une
géline de censive et en ladite pièce 22 sols melgouyreze de
censive annuelle et en chaque troupeau un mouton et en cha-
que cabane deux fromages et le quart de tous les fruits ».[37]

En 1407, le nombre total de gélines (17 ½ gélines et 58 œufs)
données en censive paraît correspondre grosso modo au nom-
bre total de titres. Par contre, la répartition ne tient plus compte
de cette règle d’une poule par maison.

Certains titres ne sont redevables d’aucune géline tout en
contenant des maisons. Certaines parrans doivent une géline.

Les censives reprennent les termes de reconnaissances plus
anciennes, mais n’ont pas suivi au plus près les ramifications
des successions.

L’ancien « campmas » de Guillaume Aurès à Montcamp
comprend « une maison avec une cour et toute une cazature y
joignant » et la « maison avec ung cazal  et ung courtil « pro-
venant des « terres et possessions qui jadis furent de feu Jean
Armand ». Tous les deux sont redevables d’une géline.
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La maison et « palier avec un cortil et un ayriel « « qui fu-
rent de Pierre Venel » ne doivent qu’une demi géline et la « pede
avec son ayriel  au chef sictuée au mas supérieur de
Montcamp » aucune.

La « maison fougaigne [...] avec un casal joignant » habi-
tée par Raymonde Blaquière ne vaut que pour une demi géline.

Ni Guilherme Alcais qui tient pourtant « une maison où y
fait son domicille » et deux autres maisons, ni Guilhaume Teron
pour « toute sa casature située audit mas de Montcamp en la-
quelle y a maison » ne paye cette censive. Par contre, celle-ci
doit deux gélines pour ses « trois maisons et un jardin joignant »
au mas de Rousses. [38]

Quart et poulverage
Les autres redevances sont bien sûr plus importantes. Les

habitants devront  pour « ladite pièce 22 sols melgouyreze de
censive annuelle ».

Montcamp est un petit Can, comme L’hospitalet, situé près
de la draille qui mène à Perjuret. Le poulverage montre l’im-
portance de l’élevage et de la transhumance. Seront prélevés
« en chaque troupeau un mouton et en chaque cabane deux
fromages ».

Chaque tenancier doit aussi « le quart de tous les fruits ».
Ce champart en théorie élevé est en fait fortement tempéré par
les exceptions.

Tout d’abord, « trois eminades de terre barrezes pour faire
jardins et parrans sans quart » peuvent être cultivées libre-
ment. Cela nous fournit, au moins pour Rousses, une explica-
tion sur le statut particulier des parrans [39]. Cette franchise de
censive explique sans nul doute le soin tout particulier que le
paysan pouvait y apporter et sa volonté de l’enrichir par la fu-
mure.

De même, « les raves, foin, milhet et panis » relèvent de
l’exception, faisant semble-t-il partie de la nourriture de base
du paysan. Bertrand de Rousses bénéficie d’une exemption plus
large qui concerne les « milhet, panis, légumes, raves, glands
et choux ».

Par ailleurs, Raymond de Barre permettait de faire dans ce
nouveau tènement des « preds sans quart aux lieux esquels les
bleds ne se peuvent courandement faire ». « Les brebis et ani-
maux dudit seigneur et de ces hommes » peuvent continuer à
« dépaistre en ladite pièce comme ont accoutumé » sauf « aux
preds ou bleds ». Mais « ledit Pierre ni les siens ne [peuvent]
mettre les brebis d’estivades ou autres animaux estrangers dans
ladite pièce sans le conseil dudit seigneur ou des siens ». [40]
Le seigneur se réserve en somme  le  ban des herbages.

Maintenir la propriété
Le nombre d’exploitations est resté apparemment stable au

cours du 14ème siècle, malgré les incertitudes du temps (est-ce
que Rousses aurait échappé à la peste de 1348 ?). Un équilibre
semble s’être instauré entre la démographie et la tendance au
morcellement liée aux partages successoraux. Cela ne signifie
pas pour autant que les surfaces cultivées soient restées aussi
importantes.

Jean et Pierre Aurès reconnaissent conjointement et donc
solidairement leurs terres. Cela permet la mise en commun des
moyens de l’exploitation. Toutefois cette explication ne paraît
pas suffisante. Les découpages des terroirs pièce par pièce ou
le maintien de certaines pièces en indivis donnent la même pos-

sibilité. En faisant établir plusieurs actes pour leur domaine, les
Aures se préservent d’ailleurs un avenir individuel.

Il est possible que la reconnaissance solidaire ne représente
qu’un état transitoire en l’absence de descendance. L’unité de
la propriété sera maintenue si l’un des deux frères meurt sans
enfant.

Ce mode d’exploitation solidaire se maintiendra. En 1493,
les frères Meynadier reconnaissent ensemble l’ancien titre de
Raymond Remes.

En 1493, le domaine des Aures a éclaté entre Jean et Roland
Aures père et fils d’une part, et Jacques et Pierre Aures égale-
ment père et fils d’autre part. De son côté, Bernard Dufour fait
sa reconnaissance « tant en son nom que de Nadal Du Four
son fils ». Ces nouvelles reconnaissances solidaires, entre pè-
res et fils, permettent la transmission des biens, avec toute ga-
rantie pour les chefs de famille de ne pas être dépouillés. Ac-
cessoirement et c’est loin d’être négligeable, le fils n’aura pas à
reconnaître à nouveau la propriété au moment du décès du père:
il échappera aux « frais de notaire » !

En 1493, la propriété des Dufour a aussi été divisée en deux.
Chacun dispose d’un ensemble cohérent et équivalent de mai-
sons, de jardins et de parrans, au centre de l’exploitation. Les
terres qui ne touchent pas les « casatures et maisons » sont par-
tagées par moitié. La séparation n’est pas complète : « sage
homme Antoine Dufour » a hérité, en indivis avec son oncle
Bernard, du four [41], qui jouxte ses propres « palier, boual,
gerberiel ».

L’héritage d’Estienne Remes aux Ablatats est divisé de la
même façon entre les cousins Jean et Pierre Compan, sauf la
« pagésie située au mas de Massavaques acquise par feu Es-
tienne Remes de Raymond Aureilhe » maintenue en indivis.

A Montcamp encore, la propriété de Guillaume Teron a subi
la même opération. Les maisons et casatures de Pierre et Jean
Teron sont contiguës. Jean hérite de la maison « fougaigne et
palhier vieux ». Pierre Teron, pour accéder à son pailler, a « le
droit d’aller retourner, monter et descendre » à travers le
« soutoul ou basse étage du palier » de Jean. De plus il con-
serve « le droit et liberté d’agerbeyrer ses bleds au gerbeyriel
de Jean Teron ».

A près d’un siècle d’intervalle, le découpage des succes-
sions manifeste la volonté de transmettre à parts égales au moins
entre deux héritiers. [42]

En l’état de nos sources, il est difficile de savoir si cette
transmission égalitaire est systématique et se manifeste envers
tous les héritiers. Elle est assez générale pour être soulignée.
Plusieurs femmes, véritables propriétaires de l’exploitation,
même si elles donnent procuration ou agissent avec « l’auto-
rité et licence » du mari, montrent qu’elles ne sont pas écartées
des héritages.

C’est bien un morcellement des propriétés qui est enclen-
ché.

L’organisation du mandement

L’état de guerre
En 1363, Fabrosse, chef de routiers, pille Florac, et les pa-

roisses du Tarnon et de la Mimente sont les plus éprouvées de
la baronnie [43]. A la suite de quoi, en 1364, Charles V ordonne
« la réduction des feux des cités et diocèse de Mende au vrai
chiffre auquel ils s’élèvent actuellement » [44] ; Rousses est ra-
mené à 19 feux.
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L’insécurité due à la Guerre de Cent Ans n’entraîne pas une
forte mobilisation de la population. À Vébron tout proche, il
n’est pas sûr que le castrum soit en état. « Une transaction pas-
sée le 29 octobre 1379 entre les habitants de Vébron et ledit
prieur dudit lieu concernant la forteresse ou le château dudit
prieur » stipule qu’il sera tenu de le faire réparer « pour y rece-
voir les denrées et effets les plus précieux desdits habitants en
temps de guerre ». Ils « s’obligent de lui payer la somme de 60
écus et outre ce une journée pour chaque chef de famille » [45].

Il faudra attendre les dernières années de la guerre pour de
véritables fortifications. Giron del Puech, gouverneur d’Alès
et bailli du Comte, donne « l’autorisation aux habitants de
Vébron de construire un fort au ranc de Broussoux » le 21 no-
vembre 1444 [46].

L’année suivante, le successeur d’Eustache de Barre, Louis
de Taulignan, obtient du roi la permission de fortifier Barre des
Cévennes. Ledit lieu « grosse et belle bourgade bien maison-
née et édiffiée » située «  sur la frontière du Rouergue » a été
« moult fois endommagé par les grant compaignies de gens
d’armes [...] Les manans habitant dudit lieu pour ce qu’ils n’ont
point de lieu ou place forte où ils se puissent retenir ont été le
temps passé pillés, volés et rançonnés et perdu huit menu bestail
et sont moult apouvris et diminués de leurs chevaulx » [47].

Le 7 décembre 1407, les frères Aures reconnaissent devoir
« guet et garde de jour et de nuit [...] au château l’hors qu’il
sera reparé », c’est à dire quand le seigneur l’occupera [48]. Le
devoir paraît assez formel. Lorsqu’il vient à Rousses, le sei-
gneur « pour la plus grande partie des châteaux et villes de
Barre et Vébron et [...] du château de Rousses, Saint Laurent
de Trèves, du Canourgue et d’Aleyrac » peut séjourner dans sa
« maison » qui n’est pas encore « château neuf » et n’exige donc
pas le guet. Sans doute plus confortable que l’ancien castrum,
elle permet à la Saint Michel, avec son « estable », de recevoir
la censive des blés portable « au château de Rousses ou au lieu
ou ledit seigneur lèvera ses censives ». A la Saint André, les
tenanciers se déplaceront à Barre pour porter l’argent, les pou-
les et les fromages du poulverage.

Les devoirs des hommes

Etienne de Bedoesc a détaillé cette première reconnaissance
[49]. Les Aures promettent « estre bons et fidelles » et faire
« recognoissance toutes les fois qu’ils en seront requis laquelle
ils ont faicte mains jointes et genoux fléchis ». Bedoesc (ou
Delapierre), se contente par la suite de rappeler les « oeuvres,
manoeuvres, journaux, guet et garde et autres services accou-
tumés », sans le serment féodal de fidélité.

Il doit « fere les autres honneurs et services que les autres
hommes du mandement de Rousses sont tenus fere. Mais, c’est
le seul pour qui le montant de la taille est précisé et limité :
« tant seulement dix sols tournois ayant cours au royaume de
France et les rendre et payer au quatre cas soubs escripts pour
la taille ou tolte » [50] : « savoir l’un ledit seigneur de Rousses
mariera sœur ou sœur filhe ou filhe naturelle et légitime. Item
quand ledit seigneur de Rousses sera nouveau chevalier. Item
que ledit seigneur passeront outre mer. Item quand ledit sei-
gneur de Rousses seroit emprisonne pour le deslivrer de pri-
son. Et s’il arrivoit que une ou plusieurs desdites sœurs ou
filhe fussent mariées plusieurs fois que  ledit recognoissant ne
soit tenus donner rien pour le second mariage ».

Exactions
Il arrive que les « hommes » doivent verser la taille dans

d’autres circonstances. Le 17 octobre 1463, « dans le château

de Sainct Laurant, noble Louis de Taulignan, seigneur de Barre
et d’Aleyrac, a faict venir devant soi les hommes du mande-
ment de Rousses, scavoir Anthoine Combemalle, Estienne
Rouviere et autres, auxquels ledit seigneur vouloict imposer
trente livres pour la tailhe a raison de l’achaipt du péage du
Luc qu’il avoict faict de noble Bernis Virgille. Tous lesquels
hommes, voulant consentir à la volonté dudit seigneur, l’ont
supplié de leur vouloir gracieusement réduire lad somme à 20
livres. À quoi ledit seigneur a consenti. Laquelle somme a esté
incontinent divisée et cottizée entre les hommes en la présence
du bailhe dudit seigneur » [51].

Louis de Taulignan récidivera le 2 novembre 1466 en leur
réclamant « trente livres pour la tailhe qu’ils luy debvoient pour
raison d’un château qu’il avoit achapté appellé de Mallebec »
[52]. « Lesquels habitants l’ont prié de se contenter de vingt
livres. A quoy le seigneur a consenti. Laquelle somme a esté
par eux cottizée » [53].

Ses « hommes » payent l’agrandissement de son domaine.

Peu de temps après, Louis XI, qui désire mettre au pas les
seigneurs du midi, le condamnera à la forte amende de 400
écus, entre autres pour avoir « imposé et levé tailles et fait aucu-
nes exactions indues sur ses hommes et subjets et soubs ombre
de justice a fait emprisonner aucuns desdits hommes et les a
tenus prisonnier aucun espace de temps et jusques à ce qu’il
les a fait rançonner envers lui en aucunes sommes de deniers »
[54]. La fin de la Guerre de Cent Ans n’aurait pas amélioré la
sécurité des paysans ! On lui reproche, entre autres fausse mon-
naie, usure, adultère, viol et hérésie, d’avoir institué de nou-
veaux péages et prélevé « pour chacun troupeau de moustons
et brebis passants par ladite terre, ung mouston a laine ». Pour
ceux qui « s’en sont voulus plaindre et recourir à justice, il en
a fait battre et mutiler les ungs, et les autres menacer tellement
que par crainte ils n’ont osé obvier audit nouveau lieu ou
péage ». Il a vendu les blés « beaucoup plus qu’ils ne valoient et
qu’ils ne se vendoient », etc.

Ces prélèvements occasionnels créent une véritable insécu-
rité pour les « hommes ». Elle s’ajoute aux mauvaises récoltes
qui peuvent les ruiner. En 1371, Aymard de Barre avait ainsi
repris la pagézie du mas du Bac « venue à sa main par droit de
conmis pour de censive non payée » [55]. La recédant à Jean
Liquiere, il prélève au passage « ung bon et suffisant mouton
avec la laine ».

Vie commune
Le mandement se trouve à l’avant poste vis-à-vis du Rouer-

gue, à quelques lieues de Barre. L’insécurité a pu contribuer, en
partie, au regroupement des exploitations à Rousses, sans pour
autant les resserrer autour du château. Elle a peut être aussi
accru la surveillance collective, (comme semblent l’indiquer
certains noms de terroirs : Ranc de la Garde à Montcamp et
Regard à Rousses), pour la protection des bétails plus que des
hommes.

Au siècle suivant, le seigneur de Rousses note que « s’il se
trouve que les dits bestailh dudit de la Fare et de ses rentiers
ayent esté vu quelque fois dépaissant dans ledit boys et forest
de Calmel, ce auroit esté clandestinement et sans qu’il fut venu
à la notice du demandeur et de son office ». Il n’a pas l’inten-
tion de laisser gratuitement ses herbages. S’il laisse faire trop
longtemps, il perdra sa terre par la prescription de ses droits.

Le rassemblement sous un seul intitulé des « hommes du man-
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dement de Rousses » ne doit pas faire illusion. L’individualité
de chaque « mas et ses appartenances » a été renforcé par des
destinées différentes. En 1407, le mandement est pour l’essen-
tiel regroupé dans les mains de Martin de Barre : une partie
seulement relève par delà la baronnie de Florac de l’évêque de
Mende. Antérieurement, il s’est trouvé partagé entre plusieurs
branches de la famille de Barre.

Les mas correspondent chacun à un territoire, et les conflits
entre eux sont aussi nombreux qu’entre le mandement de Rous-
ses et le mandement de la Balme, ou, sur l’autre versant, la
paroisse de St Martin de Campselade. On trouve d’ailleurs en
1416, et à nouveau en 1452, mention de « compromis d’entre
des habitants de Moncamp et des Ablatats », et un autre en
1445 entre les « hommes de Rousses et les habitants de Car-
nac ».[56]

Les terres communes ne le sont qu’entre les « hommes » d’un
même mas.

Sous réserve de la spécialisation des productions, chaque
hameau semble pouvoir fonctionner sinon en autarcie tout au
moins de façon autonome. Le chemin « messadier » de
Montcamp mène vers l’église de Fraissinet de Fourques, tandis
que celui du mas de Rousses conduit à l’église du Bac.

Aucun tenancier ne détient le monopole du moulin ou du
four pour tout le mandement de Rousses.

On trouve trace en 1365 d’un « nouvel achapt fait d’un mou-
lin à Carnac » [57].

Aux Ablatats, dans la pièce de las Planquettes Etienne
Vernière détient en 1407 « deux maisons ou casals ». Pierre
Compan, son successeur de 1493, y reconnaîtra un moulin pour
lequel il devra une émine de seigle.

Toutefois, Martin de Barre et ses successeurs ont des exi-
gences plus grandes pour le moulin de Raymond Remes « situé
en la rivière de Tarnon avec ses peysieres, beaux, prinses et
conduicts d’eaux, rebeyrages ». Ils peuvent le « prendre lhors
quy feront résidence au château de Rousses et lors quy le vou-
dront recouvrir sans aucune condition ». Dans ce cas, la censive
sera diminuée d’un cestier seigle [58].

Sous l’impulsion seigneuriale, le moulin de Rousses ne ces-
sera de prendre de l’importance jusqu’à la création en 1776
d’un nouveau moulin à Prat Nouvel. Au contraire, à la fin du
XVIIème, le moulin de Carnac sera « présentement en fort
mauvais estat, partie de la maison etant demolie et le surplus
menaçant ruine ». « Comme ledit molin n’est pas banal et qu’il
ne portat point de revenu lorsqu’il estoit mesme en estat
(n’ayant jamais été affermé du moins qui soit venu en
connoissance), chaque habitant qui voulait moudre etant obligé
lui même de fere aller ledit molin » [59].

La reconnaissance de 1408 ne mentionne pas le four que
Antoine et Bernard Du Four, son oncle, tous deux descendants
de Pierre, exploiteront en indivis en 1493.

Pourtant, Pierre Dufour paye une censive de 9 « écuelles »
qui paraît venir du droit d’exploiter la forêt. Au début du siècle
suivant, Guillaume d’Auriac, nouveau seigneur de Rousses,
suivra la coutume comme ses prédécesseurs de « donner licence
aux habitants de Massavacques prendre et couper boys vert ou
sec aux boys et forest de Massavaques dict lou Calmel, tant
pour la provision de leurs maisons que pour en faire peles,
bastes et manches [60] et aultres choses que boys le serve, moyen-
nant l’escuelle levée » [61]. Seul Raymond Remes, qui a des
besoins en bois important pour l’entretien de son moulin et des
beals paye ce type de censive, réduite cependant à 3 écuelles.

Le morcellement du terroir
Lorsque Pierre D’Auriac prend possession du mandement

de Rousses, suite au procès avec Bertrand de Taulignan, 27
« hommes », successeurs des 20 propriétaires de 1407, vien-
nent le reconnaître [62].

Le compoix de 1558 montre un changement important en-
core, même s’il ne concerne que le « mas de Rousses ».

Les quatre « hommes » de 1408 ont trouvé dix successeurs :
Antony Meynadier, Claude Meynadier, Peire Lafon « el nom
de sa molhé », Peire Pontier « el nom d’Yzabel Fourniero sa
suegro », Peire Plantier « el nom de Caterine Fourniero sa
molhe » [63], Peire Portailler, Jean Fournier fils de Pierre, Esteve
Bodon, Folcerando Aurezo, Esteve Alcais. Les liens entre les
propriétaires sont toujours aussi resserrés. Huit d’entre eux sont
liés par des pièces de terre en indivis.

Delphine Remes n’a pas transmis le nom de son père, et son
héritage se trouve partagé entre les Meynadier et Esteve Alcais
qui garde le moulin.

Entre temps, la propriété s’est considérablement émiettée.
Le dénombrement de 1408 décrivait le mas de Rousses en 139
articles. Il en fallait 80 de plus en 1493, et en 1558 le compoix
occitan dénombre 304 parcelles.

Les terres communes des « hommes de Rousses » survivront
à la Révolution et ne seront pas versées dans les biens de la
commune.

Le 11 novembre 1855, Jules Adrien Cabanon, notaire de
Vébron, réunit à Rousses, dans la maison de Pierre Léon Daunis,
les vingt-huit propriétaires chargés de représenter les quarante
quatre successeurs en indivis de Bertrand de Rousses, Raymond
Remes et Pierre Dufour [64]. Parmi ceux-ci, quarante habitent
la commune qui compte alors 401 habitants.

Les « propriétés appelées Peireficade, les Riailles, le Bois
de Barre, Raydagous et la Plantade » sont partagées en « 58
lots dont 29 en bois taillis d’égale valeur provenant de l’en-
tière propriété de celle dite le Bois de Barre et 29 en pâture
aussi d’égale valeur ». « La partie la plus à l’ouest de la pro-
priété de Raydagous et l’entière propriété appelée le Serre du
Bac qui ne figure pas dans le compromis resteront indivis comme
par le passé entre toutes les parties qui n’ont pas jugé à propos
de les partager attendu qu’elles leur serviront d’aires commu-
nes ».

L’acte porte la signature entre autres de David Alcais et de
Marie et Alix Aurès dont les noms ont traversé les siècles.
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Notes
1 Rousses (arrondissement de Florac, Lozère).
2Archives privées Rouquette
3 Chartrier de Salgas enregistré aux AD 30 sous la cote 1 MI 137 . 1 MI 137,
M 26 : Extrait du compoix de Rousses
4 1 MI 137, M 33, BB 1 : Jean de la Mare hommage à Louis de Beaufort
comte d’Alès en 1454 « tout l’universel héritage qu’il tient au mas de Salgas
paroisse Saint Pierre de Vébron qui jadis fut de noble Guilhaume de
Meyrueis » « avec tous ses droits, propriétés et juridiction censives usages
ventes et moluments », « avec toute moyenne juridiction mere et mixte impere
quelles qu’elles soient et de quel nom que s’appelle », « et aussi les fiefs
feudataires, hommes feudataires, quelconques droits et lieux exprimés et non
exprimés »
5 Ce dénombrement de 1407-1408, qui, sauf indication contraire, sert de réfé-
rence, est sous-coté M 34 (Liasse. 44, 10).
61 MI 137, M 33 : Salgas, Racoules, Le Mazel, Montagut, Lhospitalet, Le
Bousquet, Solpérières, Serrelong, Carnac, La Tronque, Livre contenant mé-
moire des censives et juridiction du roi, sur Vébron, Hommages de la juridic-
tion de Salgas.
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7Jean-Antoine de Marin, seigneur des Ablatats, héritier de son frère aîné Jac-
ques, tous deux sans postérité, avait légué la seigneurie de Rousses à sa demi-
soeur Anne de La Mare.
8décédé à Auray en Bretagne.
9 autre graphie : Bedoesque
10 D’après Delapierre, la reconnaissance des Aures commence au folio 22 du
registre : il n’est pas exclu que les actes précédents concernaient aussi les
propriétés de Martin de Barre
11 Ces biens n’entreront dans la dépendance des Salgas qu’avec l’achat à
Pierre Velay, Sr de Comberousse, pour 4150 livres le 19 juin 1720.
12 Les pièces concernant le seul hameau de Rousses ont été postérieurement
numérotées : “ la suite est à fol. 79 v° sur Guilhaume femme de Guilhaume
Teron, fille de feu Bernard Aurez où faut continuer par article 39 ”. D’autres
annotations montrent que Claude de Narbonne-Pelet au XVIIIème, les a utili-
sées faire valoir ses droits : “ [en marge] ajouter pour la réduction des quarts,
voy transaction 1736 ”
13 1 MI 137, M 26 : Dire par écrit pour vérifier les confronts de Rousses,
Massevaques, Montcamp et autres lieux de la juridiction de Rousses
14 Par la suite, même s’il s’agit de propriétés différentes, Delapierre ne note
qu’une reconnaissance par tenancier ; mais il s’agit peut-être d’une paresse de
Lapierre, et non d’une traduction mot à mot de l’original que Lapierre affirme
pourtant avoir transcrit « ne varietur ».
15Il n’y reconnaît pas de maisons, mais la mention ne signifie-t-elle pas sim-
plement que l’acte concerne les Ablatats ?
16 Une mauvaise lecture de Lou Pervenque ? (correspondant au Rivo Frigido
des Feuda Gabalorum ?).

17 Du prénom latin Guglielma.
18 La constitution d’un cahier unique montre qu’il s’agit d’un dénombrement
systématique fait à la suite de l’accession à la seigneurie de Martin de Barre.
A notre connaissance, il constitue la plus ancienne description de cette partie
du mandement de Rousses (qui n’est qu’évoquée dans les Feuda Gabalorum).
Le 5 janvier 1404, il avait fait hommage à l’évêque de l’autre partie du man-
dement (AD 48, G 167), suivant celui de Raymond en 1307 : 9 mas “ in villa
de Massavaquas ” et la juridiction sur 3 mas dans cette villa “ et merum et
mixtum imperium eorumdem et appellaciones primas ” ; 4 mas appellés  de
Rivo Frigido ; “ villam de Cabrilhaco a media strata citra versus castrum de
Roses ” et 2 mas à “ Monchal ” un mas des “ Albatatz  ” et un mas “ del Ga ”,
soit au total au moins 17 feux.

21 le terme « regard » fait allusion soit au fait que le terroir est gardé (par
exemple par un berger commun), soit au devoir de guet et garde pour les
« hommes » du village. Ultérieurement le terme de Peireficade l’emportera.
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19 Les possessions principales d’Arnaud de Carnac et des Du Gua ne sont pas
décrites étant en dehors des préoccupations de Delapierre.
20sauf les 90 articles pour les frères Aures (mais qui sont deux). Se limiter à la
comparaison du nombre d’articles est cependant très insuffisant : il ne pré-
juge pas de l’importance des pièces ; un mas groupé n’est décrit qu’en un seul
article quelque soit son étendue.

22“ item toutes et chacunes les autres terres et possessions qu’ils ont au mas
de Pradals et ses appartenances. (Reconnaissance Aures « qui fut de Jean
Armand »), toponyme mentionné sur la carte au 1/25000 IGN.
23 les Feuda Gabalorum de 1307 citent une censive en gingembre à St Ro-
main de Chiriac au bénéfice du prieur de Chiriac : « unam libram gingenberis
super prato Johannis Raolset quod solebat esse campus et eum tenebat
Aybelina » (I, p. 164).
24 l’ancien « mas de Rousses » est désigné aujourd’hui par ce seul terme gé-
nérique, contrairement aux autres hameaux. Une petite pièce de terre reste
connue sous le nom de « Rousse ».
251 MI 137, M 33, Y2.
26 la première version de la reconnaissance de Bertrand de Rousses précise
“ habitant du lieu de Rousses ”, mais cela disparaît dans la deuxième version.
27 “ maison ” ne veut pas dire strictement “ habitation ”. Toutefois Delapierre
est plus précis lorsqu’il s’agit de bâtiments qui ont une autre vocation : “ les
maisons desdits moulins ” (1 MI 137, M 34, A12), “ gerbeyriel ” (reconnais-
sance Jean Teron de 1493) palier boual, “ maison ou il fait fenieyre ” (rec.
Pic, 1493), “ maison et estable dudit seigneur ” (rec. B. De Rousses, 1408),
“ la maison et chateau de Rousses (1 MI 137, M 34, A 13, 1577), etc.
28 1 MI 137, M 44, A7 : Enquête faite à l’instance de mestre Jean Dubac.
29 Hommage du 11 janvier 1339 à l’évêque, par Bernard d’Anduze de la ba-
ronnie de Florac, pour le mandement de La Balme : feudataires  Bernard de
La Fare, Hugon de Folhaquier, Pierre Raymond, Guillaume Sirvent, Bernard
de la Cadiere, Raymond Roquette, Jean Del Lac [sic], Bertrand del Galtayresc
et Gervais Delom. Cité dans Documents historiques sur la province du Gé-
vaudan / Gustave de Burdin. -  Toulouse : Impr.. de Laurent Chapelle, 1846-

1847. - 2 vol.

30 1 MI 137, M 34, A7 : Enquête faite à l’instance de mestre Jean Dubac qui
est qualifié de « médecin », 1334.
31 1 MI 137, M 14, liasse 20 n° 2 : Transaction Pierre d’Auriac et Bertrand de
Taulignan, 1492.
32 Ibid. : tous n’étant pas venus à la première convocation, Pierre Clausel est
chargé de porter « ladite assignation aux autres hommes, subjets et pages ».
33 Dénombrement des feux de la sénéchaussée de Beaucaire : Bajulia Marologii
& bailliagium Gaballitani ... De Balma & Rosses ubi VII foci... (cité par
Ménard).
34 L’achaipt contracté par Pierre d’Auriac en 1502, qui suit,  “ a été ici couché
par mégarde ayant été ci-devant couché sous la même cote du n° XI ”.
35 « appert dudit nouvel achaipt reçu par mestre Bertrand Du Pred notaire ».
36 L’occasion de lotir Montcamp pourrait lui avoir été donné par le mariage de
son fils Guigon avec Aygline de Mostuejouls, qui amène à la famille de Barre
des terres sur cette butte témoin isolée du Causse Méjean par le ruisseau de
Fraissinet de Fourques. Plusieurs terres de Montcamp confrontent avec “ les
terres du seigneur qui furent de Monstuejouls ”.
37J. C. Hélas a relevé la même redevance à Puech Banassac en 1444 (Les
possessions des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Puech-Banassac
en 1444 in Cévennes et Gévaudan, XLVIe Congrès de Mende et Florac de la
Fédération Historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 1974).
38 Par rapport à l’usage de Raymond de Barre, l’incohérence entre les redevan-
ces et les propriétés paraît encore plus grande pour le mas de Rousses, Carnac
et les Ablatats, ce qui est vraisemblablement dû à une implantation plus an-
cienne.
39 Cf LCC n° 102 et 103.
40 Nouvel achaipt reçu par mestre Bertrand Du Pred.
41 Qui n’est pas noté en 1408. Son existence n’est pourtant pas douteuse. Les
Du Four sont appelés Delforn dans la transaction de 1492, et Fournier dans le
compoix occitan de 1558.
42 Il est aussi révélateur d’une main d’oeuvre devenue abondante et d’une
réserve de terres non exploitées à l’intérieur de la propriété.
43 La baronnie de Florac / Germaine Pastre. - thèse de l’Ecole des Chartes.
44 «  relations politiques du pape Urbain V / A. Pron. - P. 1887, p. 77 (151).
451 MI 137, M 23 : Lettre de J. B. Puget à Claude de Pelet, 9 août 173.
46 Manuel Jean Martin, notaire de Vébron, 21 novembre 1444 (registre).
47Archives nationales, JJ 177, n° 82, f° 45, 17 septembres 1445, Montils les
Tours.
48 vraisemblablement de  « repairer, habiter » ; Delapierre n’emploie pas l’ex-
pression « chateau vieil et chateau neuf » contrairement à  l’hommage de 1618
qu’il ne peut ignorer et à l’usage qui s’est perpétué jusque dans la toponymie.
49 et non Delapierre. La 1ère version de Delapierre pour Bertrand de Rousses,
qui est la première reconnaissance de son dénombrement,  est légèrement plus
détaillée que la deuxième, mais moins que celle des Aures. Elle ne contient
pas par exemple la formule « mains jointes et genoux fléchis ».
50 2ème version : « sauf et excepté que led reconnaissant et ses successeurs
est tenu payer aud seigneur 10 sols tournois au quatre cas sous escrits pour
la tailhe ou tolte ».
51 1 MI 137, M 34, A 14 : Droit de tailhe et tolte, 1463.
52 dans le Lubéron.
531 MI 137, M 34, A 15 : Taille des habitants de Rousses pour le château de
Mallebec, 1466 (2/11).
54AN, JJ 195, n° 518, f° 139 v° : Rémission moyennant une forte amende en
faveur de Louis de Taulignan, chevalier, seigneur de Barre et de Saint Laurent
de Trèves, coupable de plusieurs délits et irrégularités , 1471.
55 1 MI 137, M 34, A 2 : Nouvel achapt pour Jean Liquere, 1371.
56 1 MI 137, M 46 : Cayer contenant la table des actes qui concernent la
maison de Salgas, de Rousses et le prieur de Vébron, les plus essentiels conte-
nus et tirés des notes de Jean Martin, n° 62, 1416. Pour soutenir un procès,
Claude de Pelet les avait confiées à Me Treilles. “ 75 petits registres au pou-
voir de Me Treilles ”.
57 Ibidem.
58 C’est peut-être la raison de la mention du seul moulin de Remes dans le
dénombrement de 1407-1408, qui de plus est séparé de son campmas ; on
trouve cependant un « jardin al four » à Montcamp, une « peysiere du mouli »
à Carnac, et la mention du « chemin alant au moulin del Capoul ».
59AD 34, C 3002.
60 c’est-à-dire manches d’araires. D’après Godefroy, l’escuelier est un fabri-
cant ou un marchand d’écuelles, de vaisselles de bois de poteries. « Quiconcque
veut estre esquelier à Paris, c’est à savoir vendeurs d’esqueles, de hanas, de
fust et de madre, de auges, fourches, peles, beesches, pesteuz et tout autre
fustaille est le puet franchement ».
611 MI 137, M 26 : Dire par écrit pour vérifier les confronts de Rousses,
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Massevaques, Montcamp et autres lieux de la juridiction de Rousses.
62 1 MI  137, M 14, liasse 20 n° 2. Ce sont : « Jehan Meynadier, Jehan de
Rosses, Nadal Delforn, Anthoine Delfourn, Claude Delpuech, Anthoine
Plantier, Jacques Plantier, Raymond Delgua, Bertrand Delgua, Pierre Aures,
Rolland Aures, Pierre Teron, Jehan Teron Anthoine Alcays, Jehan Crosat,
Pierre Clausel, Jehan Combamale, Courteys Aures, Anthoine Pic, Jehan
Compang, Pierre Compang, Jacques Alcays, Jehan Teyssonnieres, Bernard

Perolet, Estienne Ranquier, Marsal Delaporte et Jehan Seguy, tous hommes
et sujets.».
63 « Fornier » est l’équivalent de la traduction française « Dufour » du texte
latin de Bedoesc.
64 Archives privées Mme Marie-Louise Martin.
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à propos de…

Penore (et autres penariè*)
Les estimes de 1464 de la paroisse d’Assion, mande-

ment de Cornilhon, en Bas-Vivarais [AD07 - 2Mi19]
mentionnent la présence dans ce village d’au moins treize
penore pour trente-neuf taillables déclarés, soit une
moyenne d’un ou d’une penore pour trois propriétaires.
Ce relevé n’est pas exhaustif, le document – en partie
délavé – n’étant pas lisible dans sa totalité. Un cellerio
est, de plus, déclaré dans un mas autre que celui où ha-
bite le déclarant. Un seul de ces penore est situé dans le
terrain, dit curtilibus et maintenant champmas (capmas
au XVIIIe s.), attenant à la maison, mais plus précisé-
ment dans une vigne, au milieu de cette vigne. Tous les
autres sont situés dans des parcelles (peciis) de vigne éloi-
gnées du mas. L’un est dit « hospicio sive penore », un
autre « penore cum curtilibus », et deux « penore cum
trelhato »…

Rien dans le document n’indique l’usage – sans doute
alors évident – de ces bâtiments. Outre les maisons d’ha-
bitations, dites « hospicio » ou « domus », sont déclarés
des « grangia », « pallhieris », « stabuli », « molendinum
», tous situés dans le curtilibus.

Les maisons de 1464 étaient sans doute exiguës. Mal-
gré cela, les modestes récoltes de ce XVe siècle calami-
teux n’étaient certainement pas engrangées dans ces
penore isolées, à la merci des prédateurs de tout genre.
Les Routiers sévirent encore ici dans la première moitié
du siècle. Les animaux – rares dans ces estimes – les
grains, foins, huile, vin… trouvaient certainement place
sous les cròtas et dans les postats. Y avit-il encore la
place pour les grandes tinas de fermentation des raisin ?
Et, quel autre usage que vinicole de ces penore pourrait
être envisagé ?

Penere, penore, penariè, penaria, appenaria,
apendaria, apendariè, la Pendariè (à Saint-Jean-
Chazorne), ne pourraient-elles être le même mot, diver-

sement prononcé par les villageois, diversement ortho-
graphié par les notaires selon l’époque et le lieu ? Pro-
noncé penoriè par les habitants d’Assion de 1464 ? Ici
les plans ou plaines sont devenus des « plòs ». Mistral
donne «pen : étable, écurie en Gascogne», et «penoun :
petite étable en Armagnac».

En haut Uzège et bas Vivarais, la prospérité revint vers
le milieu du XVIe siècle. En témoignent les grandes et
belles maisons aux beaux linteaux de portes et de chemi-
nées sculptés et datés. Les grandes tinas trouvèrent-elles
alors place sous les hautes voûtes des rez-de-chaussée ?
Certaines s’y trouvent encore.

Serait-ce là la cause de l’abandon, puis de la dispari-
tion des penore ou penariè ? Et de l’oubli de ce mot, que
je n’avais jamais rencontré auparavant dans un document
local. On peut supposer pourtant que ces bâtiments étaient
fort anciens car, en 1464, Cornilhon et Assion semblent
manquer de bras et 19 sur 39 déclarants sont dits pauvres
ou très pauvres. La plupart n’ont pas d’animaux de trait,
un seul un bœuf au mieux, et certains pas d’animaux du
tout. Peut-être avaient-ils été saisis l’année précédente.
Ces gens ne devaient sans doute pas épuiser leurs forces,
à ce moment, à bâtir des annexes agricoles en dur. Et
nombre de maisons sont dites chasale, chasali. Selon les
Etats de la Langue d’Oc de 1459–1460, depuis dix ans le
tiers des habitants avait péri du fait de la peste et de la
«stérilité».

Le plus étonnant est que ces nombreux penore (sans
doute dits penariè par les villageois) n’aient laissé aucune
trace dans la toponymie locale. Mais ce vide n’est peut-
être qu’un effet de notre ignorance, vide que les lecteurs
du LCC sont peut-être en mesure de combler.

Mme R. THIBON

n° 11 du LCC, avait un frère de même prénom. Ce der-
nier était chapelier, comme leur père Pierre marié, vers
1676, à Alix Valette, émigrée.

Mon père et moi-même descendons, en ligne directe,
du deuxième Gabriel.

J’avoue être preneur de toutes informations complé-
mentaires glanées à propos du Gabriel Pintard «construc-
teur», bien que rien – pour le moment – ne semble nous
relier.

A. PINTARD

Gabriel Pintard

La dernière livraison du bulletin fait état (p. 17) du re-
levé par Mr Marcel Guy d’informations concernant un
certain Gabriel Pintard qui aurait participé, en 1628/1629,
à la construction des fortifications de Ganges, ordonnée
par le duc de Rohan.

Dans le fichier que j’ai en ma possession, cinq Gabriel
Pintard sur six sont bien originaires de Ganges et de com-
munes des environs, mais aucun d’entre eux n’est né avant
1630.

Le Gabriel Pintard, auquel mon père a consacré le HS

[*] cf « La vinification dans les vignes – Lepearium ou la penaria »,
par R. Valladier-Chante et le commentaire de P.A. Clément, dans le
LCC n° 115, p. 5.
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Première impression : quand on pose ce livre, on est
stupéfait de la somme de connaissances acquises ou
remémorées. A presque chaque page, il y a découverte
ou redécouverte, que ce soit dans la linguistique, l’éty-
mologie, l’onomastique, les dictons populaires, et surtout
dans tout ce qui entoure la tenue des marchés et des
foires, leur origine, leur situation, leur devenir.

En outre, personnellement j’en ai admiré l’architecture,
identique à celle d’une pièce de théâtre grec avec un pro-
logue, trois actes : les marchés, les foires, les “Grands
rendez-vous”, et un épilogue.

Dans le prologue, P.A. Clément nous fait partager sa
propre initiation à la nundinographie, c’est-à-dire à la
science des foires et des marchés.Il ne nous fait rien
ignorer du transport des marchandises par mulet bâté, et
tout ce que ce “voiturage” nous a apporté comme expres-
sions : c’est là que le bât blesse, vendre à port de bast,
rentrer à bast vide, bastard...

Il décrit le florilège d’enseignes des auberges instal-
lées dans l’environnement des foires et des marchés. La
plus curieuse était le bouquet de feuillage appelé “bou-
chon” qui désignait les modestes cabarets.Cette appella-
tion est d’ailleurs toujours en honneur à Lyon, avec une
connotation bien davantage valorisante. Enfin, il termine
ce prologue par deux cris : “Rendez-nous nos noms de
rue !” et  “Rendez-nous nos noms de saints !”, déplorant
la disparition des noms de rue évocateurs, et les tribula-
tions des jours affectés aux saints.

P.A. Clément nous intéresse ensuite au cycle des
marchés. On apprend les raisons du choix de l’endroit où
les urbanistes médiévaux prévoyaient l’emplacement du
marché dans l’enceinte des villes. Pour justifier son pro-
pos, il donne quelques exemples de mercats médiévaux.
L’architecture particulière de ces places : ni les couverts,
ni les halles, ni l’équipement des marchés en bancs, ta-
bles et étals, ne sont oubliés. L’origine des mots mazel et
boucherie ne nous est plus inconnue. Il nous dit, informa-
tion peu surprenante, que le marché était l’occasion de
perception d’impôts (droit de places, leudes...).

La place du marché étant un lieu privilégié, on y prati-
quait les ventes aux enchères (encans), on y installait le
pilori (carcan), et on y tenait, certains jours, les embau-
ches (loues) des ouvriers saisonniers.  Enfin, dans un
dernier chapitre, il nous commente la prolifération des mar-
chés au XIXème siècle.

L’étude des marchés a été pour l’auteur l’occasion de
décrire la multitude de mesures employées, jusqu’à l’ap-
parition du système métrique, pour les grains, les liqui-
des, les pesées, les mesures linéaires. On y “mesure” la
somme de recherches que cela suppose, car la métrolo-
gie ici proposée me paraît complète et d’un intérêt cer-

tain. Mais, cela crée une trop longue digression au coeur
du propos initial. Peut-être ces chapitres auraient-ils pu
faire l’objet d’une annexe.

En introduction des foires, Clément raconte les ras-
semblements d’éleveurs d’ovins au Néolithique, en Mon-
golie, en Chine, en Inde, et les premières foires qui se
seraient tenues quelques 1500 ans avant J.-C. à Troie, en
Asie mineure.

Les foires de la période historique chrétienne ont pra-
tiquement toujours étaient dédicacées à un saint ou à un
événement religieux. C’est l’occasion pour l’auteur de nous
offrir une vie succincte de ces saints, et de nous donner
l’origine de certaines célébrations religieuses.

Il fait revivre ce passé, récent malgré tout, où les tran-
sactions se concrétisaient par la “pache”, l’accord passé
entre le vendeur et l’acheteur en se frappant la paume de
la main, sans aucun écrit. C’était, et cela est peut-être
encore, un contrat inaliénable, bon et tenu. Passé récent
aussi, la publicité faite avant la tenue d’une foire : la criée,
qui consistait à l’annoncer dans les localités avoisinan-
tes par un crieur précédé de sons de trompe ou de tam-
bour. Aujourd’hui, à l’occasion de certains événements,
cette criée se fait par haut-parleur installé à bord d’une
automobile.

Cette étude des foires n’aurait pas été complète si
Clément avait omis de nous faire l’historique de certaines
foires aux bestiaux et dire ce qu’était leur déroulement, et
s’il ne nous avait pas fait connaître l’ancêtre du syndicat
des commerçants personnalisé dans “Le roi des merciers”.
Il consacre un chapitre à “L’envers de la foire” : mendicité,
beuveries, rixes, vols et escroqueries, qu’il illustre d’une
savoureuse anecdote sur un “marchand d’orviétan”. En-
fin, il fait état de la prostitution qui voyait son commerce
proliférer pendant la durée de la foire, avec les méfaits
sanitaires qu’elle générait.

Comme pour les marchés, il s’intéresse aux foires du
XIXème siècle, pour constater la chute du volume des
affaires malgré l’inflation inconsidérée du nombre des
manifestations. Quelques allusions seulement au XXème
siècle : dommage !

Dernier acte : l’historique des grands rendez-vous de
foires et de marchés importants. Un très intéressant cha-
pitre traite de la foire de Beaucaire, la “Madeleine”, qui se
tient le jour de la célébration de Sainte Marie-Madeleine,
le 22 juillet.

En ouverture de l’épilogue : L’antimarché. C’est une
analyse réaliste de la situation actuelle de la distribution
créée par les grandes surfaces de vente. Réaliste et juste,

Pierre-Albert Clément
Foires et marchés d'Occitanie de l'Antiquité à l'an 2000

(Les Presses du Languedoc - 398 pages - 220 francs)
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si l’on ne tient compte que de l’aspect négatif de ce mo-
nopole. Y-a-t-il des aspects positifs ? Peut-être d’autres
en trouveront. Pour ma part, amoureux des marchés et
du petit commerce, je subis cette façon de “faire ses cour-
ses”. Je ne suis pas loin de penser comme madame de
Vilmorin qui disait en substance : « Je n’arrive pas à avoir
une conversation avec mon caddie ».

Paradoxalement, Clément, aussitôt, prétend qu’il y a
actuellement une renaissance des marchés et des foires.
Peut-être en nombre, mais selon moi, ils s’appauvrissent
en chalands et en commerçants. A l’appui de ses dires il
décrit les mardis de Laissac, ressuscités en 1979, et la
foire chevaline de Maurs du quatrième jeudi d’octobre,
tirée de l’oubli en 1971. De ces deux exemples peut-on en
tirer une généralisation d’un processus de résurrection des
anciennes manifestations ?

De la lecture de ce qui précède, vous pouvez conclure
avec justesse que j’ai pris grand intérêt à me plonger dans
ce livre; j’y ai trouvé ce que je connaissais déjà, mais en
infime quantité par rapport à ce que j’y ai découvert. Il est
abondamment illustré de cartes et de photos, ce qui rend
la lecture plus agréable. Nécessaire et utile aux cher-
cheurs, c’est l’exemple type du résultat de longues an-
nées de recherches.

J’ai eu seulement quelques réactions épidermiques en
essayant de dépouiller certaines statistiques. Mais sur-
tout, ce qui est pour moi insupportable, et pour lequel
P.A. Clément n’est pour rien, c’est cette nouvelle et ridi-
cule typographie du “A” majuscule (correspondant au à
minuscule) défiguré par un accent grave.
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Jean-Paul Chabrol
Elie Marion, le vagabond de Dieu (1678–1713)

"Prophétisme et millénarisme protestants en Europe à l'aube des Lumières"
(EDISUD, Aix-en-Provence, 1999, 288 p., cartes, arbres généalogiques et schémas)

C'est à un bien curieux périple que nous invite J.-P. Cha-
brol dans cette biographie consacrée à Elie Marion.

Si les origines de ce chef camisard et sa participation
à la Guerre des Cévennes sont assez bien connus par les
relations qu'en ont faites ses contemporains (Louvreleul,
Ant. Court, voire Cavalier dans ses Mémoires), son exil
londonien et ses prolongements le sont beaucoup moins.

Sur la première période, le rôle de Marion a été sou-
vent rabaissé – et par Cavalier lui-même – à celui d'un
personnage secondaire. J.-P. Chabrol, par une fine ana-
lyse, "recadre" l'importance historique du personnage :
sans doute Marion n'a-t-il pas participé directement à
des actions militaires violentes mais, homme de commu-
nication, il a tenté plusieurs négociations avec Bâville,
Villars, La Lande. Si les "puissances" acceptaient de par-
lementer avec Marion, c'est bien qu'elles le considéraient
comme un interlocuteur valable, sinon incontournable.

Mais Marion était un "pur" et, à la différence de Cavalier,
il refusa toujours toute compromission, même assortie
d'offre d'emploi honorifique ou d'avantages pécuniaires. Il
ne retirera personnellement de ses entremises entre ses
frères camisards et le pouvoir que l'autorisation de quitter
le royaume.

Arrivé à Londres en septembre 1706, Marion y retrouve
une poignée de réfugiés cévenols. Dans ce "pays des
sectes" – comme Voltaire désignait l'Angleterre d'alors–
Marion entame une nouvelle vie; lui et ses amis annon-
cent l'imminence du millenium, la seconde venue du Christ
pour un règne terrestre de mille ans. Bien que très mino-
ritaire, ce petit groupe d'inspirés va multiplier réunions,
manifestations, susciter des adhésions et déclencher l'af-
faire des French prophets.

Avec érudition et talent, J.-P. Chabrol nous fait chemi-
ner à travers l'univers complexe et les multiples spécula-
tions religieuses de cette société anglaise "saturée d'es-
chatologie".

Marcel DAUDET

Ainsi, nous voyons le prophétisme cévenol, dans un ir-
répressible flot de paroles apocalyptiques, resurgir à Lon-
dres, au grand dam des pasteurs et des magistrats lo-
caux. Le tout compliqué d'implications politiques, car ces
prédications ne dérangent pas seulement les consistoi-
res mais troublent aussi l'ordre public. Deux actions judi-
ciaires furent intentées contre Marion et ses amis Nicolas
Fato et Jean Daudé; la seconde devait les mener au pilori
(12 décembre 1707) et les exposer à l'opprobre populaire.
Marion, blessé au visage, paya l'amende infligée, sortit de
prison et se remit à prêcher. Cette affaire fit le tour de
l'Europe lettrée, par l'intermédiaire des gazettes, ce qui
n'était pas fait – semble-t-il – pour déplaire à Marion qui
avait le sens de la publicité et un certain goût du martyre.

En tout cas, ces épisodes judiciaires n'empêchèrent
pas les French prophets d'attirer de nouveaux adeptes.

Débordant Londres, ils entreprennent en 1709 une grande
mission insulaire dans toutes les villes et bourgs d'Angle-
terre.

Entre 1711 et 1713, on les trouvent en Hollande, à Ber-
lin, Hanovre, Magdebourg, dans le Brandebourg,… (régions
et villes caractérisées par la diversité du protestantisme
germanique et la présence de nombreux réfugiés français).
Ils poussent même leur mission jusqu'à Vienne, la très
catholique.

Le bilan de cette mission allemande, apparemment fort
mince, n'entame pas leur détermination et, en 1712 et
1713, ils entreprennent une nouvelle mission en Suède,
puis en Pologne, enfin dans l'Empire ottoman.

Après un retour par mer, Marion malade débarque à Li-
vourne, où il mourra en novembre 1713.

Il faut remercier J.-P. Chabrol d'avoir fait revivre pour nous
cette singulière "deuxième époque" – jusqu'ici peu con-
nue – de la vie d'Élie Marion.

A. CLAVEIROLE
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III

Visite du château de Roquevaire

Armand Boyat raconte qu’au siècle dernier
on pouvait encore lire, au-dessus de la porte
de cette ancienne résidence des évêques de
Maguelone, l’inscription :

«In urbe omni, in deserto mihi».

Tour de Mole :
arc de décharge en gros appareil

d’un linteau de porte

Ancienne résidence de l’évêque :

Façade Fenêtres à meneaux

(reportage photos : Mme Gardies)
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En organisant les 26 et 27 novembre dernier aux Archives Départementales du Gard une
première Table Ronde, le Lien des Chercheurs Cévenols a franchi un nouveau stade dans les
objectifs qu’il s’est fixés.

Ce colloque est né d’une collaboration originale avec le Centre d’Histoire Moderne et Con-
temporaine de l’Europe Méditerranéenne, présidé par le professeur Henri Michel.
Il aura donc été l’occasion pour L.C.C. de resserrer les liens que ses fondateurs avaient
tenu à tisser avec l’Université Paul Valéry à Montpellier.

Les responsables de la Table Ronde ont eu l’heureuse surprise d’enregistrer la présence
de cent-vingt participants, qui ont suivi, sur les deux jours, les débats conduits par Élie
Pélaquier, directeur de recherche au C.N.R.S. (U.N.R. 5609).
Chaque séance a été présidée par de jeunes universitaires, spécialistes de l’histoire mé-
diévale du midi méditerranéen. Doctorants et étudiants rattachés aux facultés d’Aix,
Montpellier, Pau et Toulouse ont confronté les résultats de leurs très récentes recherches
sur les compoix. Leurs communications ont été intercalées avec les exposés des membres
du L.C.C. qui s’intéressent eux aussi aux anciens cadastres. Notre association a donc été
représentée par sa présidente Claire Mouchebœuf, son rédacteur en chef Pierre A. Clé-
ment et deux de ses précieux collaborateurs Gérard Caillat et Pierre Rolland.

Des résultats concrets
La Table Ronde de Nîmes aura permis de mettre en évidence les progrès spectaculaires
obtenus ces deux dernières années grâce à la « fée informatique ».

Jusqu’en 1997 les compoix étaient demeurés difficilement exploitables. Il fallait de trois
à cinq mois pour réaliser une étude exhaustive d’un de ces anciens cadastres. Encore
était-il nécessaire pour l’analyste d’être à la fois expert en paléographie, spécialiste en
métrologie et fin connaisseur en micro-toponymie.
La mise au point de logiciels performants s’est traduite par une saisie rapide des données
et par un développement exponentiel du traitement statistique.
Grâce à l’utilisation de l’ordinateur, la connaissance de l’histoire du Languedoc va enre-
gistrer une avancée considérable. La majorité des monographies publiées au XXe siècle
va prendre un sérieux coup de vieux, ce qui ouvre à la nouvelle génération de chercheurs
un champ d’action prometteur.
Parmi les avancées les plus significatives figure une meilleure compréhension des struc-
tures agraires en partant de la répartition des terroirs à des dates témoins. La reconstitu-
tion cartographique du parcellaire rural va faciliter aussi l’identification du réseau des
anciens itinéraires. Enfin la restitution des plans médiévaux des villes du Languedoc va
marquer une authentique révolution dans la morphogénèse du patrimoine urbain.
Notre région va donc se trouver à la pointe de cette refondation de l’histoire, car elle
occupe la première place en France pour le nombre de compoix sauvegardés.

Il faut donc remercier Alain Venturini, directeur des Archives départementales du Gard
et membre du comité de rédaction du L.C.C., pour avoir accueilli dans ses murs une
Table Ronde qui fera date. Il faut également le féliciter pour avoir présenté une remar-
quable exposition des compoix les plus caractéristiques du riche fonds nîmois.

P.A. CLÉMENT

La Table Ronde sur les compoix
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Actes de la Table Ronde sur les Compoix

En étroite collaboration avec l’Université Paul Valéry, nous entreprenons la publication des Actes de la Table
Ronde sur les compoix. Nous espèrons pouvoir annoncer la disponibilité et les conditions d’obtention du docu-
ment final dans le prochain numéro de notre bulletin.
En attendant, nous pressons instamment les intervenants qui ne l’auraient pas encore fait de bien vouloir trans-
mettre d’urgence au secrétarait le texte de leur contribution, de préférence sous forme de disquette ou – par
Internet – de fichier joint à un message adressé à  lccevenols@aol.com.
D’avance merci.

2

Nouvelles du Secrétariat
Les cinquante ans d’archives

de P.A. Clément

Le vendredi 26 novembre en fin d’après-midi, notre
Rédacteur en chef Pierre-Albert Clément avait convié
les participants à la Table Ronde à un apéritif  pour cé-
lébrer ses cinquante ans de recherches en archives.

Le Directeur départemental Alain Venturini avait re-
trouvé le registre des lecteurs qui attestait que P.A. Clé-
ment s’était inscrit pour la première fois le 20 janvier
1949. Dans son allocution, A. Venturini s’est étonné
d’avoir constaté que, ce jour-là, seuls deux chercheurs
étaient venus travailler rue des Chassaintes, ce qui ex-
plique qu’à cette époque les historiens aient été bien
mieux aidés et soutenus dans leurs démarches.

Dans sa réponse, P.A. Clément évoqua de nombreux
souvenirs, en particulier sa première rencontre avec Jean
Pellet, médecin la nuit et dévoreur d’archives le jour. Il
rappela qu’il avait été successivement accueilli et con-
seillé par quatre directeurs : le regretté Marcel Gouron,
Jean Sablou (présent à la Table Ronde), Robert Debant
et Alain Venturini.

En terminant, notre Rédacteur en chef s’est élevé –
au nom des nombreux habitués des lieux – contre le pro-
jet hallucinant qui consisterait à délocaliser les Archives
départementales. Le Conseil Général serait sur le point
d’acquérir un terrain dans la très industrielle zone de
Grézan à cinq kilomètres de la gare.

Pourtant il existe une solution bien plus économique
pour faire face à l’afflux de lecteurs : elle consiste à rat-
tacher à l’immeuble existant l’immeuble mitoyen, actuel-
lement utilisé à 10% de sa superficie par l’Office Dé-
partemental des Anciens Combattants.

P.A. Clément a donc émis le vœu de pouvoir conti-
nuer à venir, longtemps encore, dépouiller des compoix
dans le cadre chaleureux et fonctionnel de la rue des
Chassaintes.

Incidents de routage et défauts d’impression
Plusieurs de nos adhérents – notamment en Ardèche – n’ont
pas reçu le dernier numéro (119) du bulletin ou l’ont trouvé
broché de telle manière que toute lecture en était impossible :
doublons, pages manquantes,…
Le secrétariat a aussitôt expédié un exemplaire correct aux abon-
nés qui ont signalé cette malfaçon. S’il subsiste d’autres victi-
mes, qu’elles n’hésitent pas à se manifester auprès du secréta-
riat, pendant qu’il nous reste encore quelques exemplaires du
numéro 119.
Nous avons également relevé – apparemment sur tous les exem-
plaires – des différences d’encrage inadmissibles entre les co-
lonnes gauche et droite d’une même page.
Que nos lecteurs veuillent bien nous excuser pour cette avalan-
che de défauts, qui nous a amené à changer d’imprimeur.

Retard du numéro 120
Vu le jour où nous transmettons le contenu du présent bulletin
à notre nouvel imprimeur, il est certain que vous ne le trouverez
pas dans votre boîte aux lettres à la date habituelle.
Changement de maquette, de procédé de fabrication, de centre
de routage, tempêtes et fêtes de fin d’année sont les causes de
ce retard… que nous espérons exceptionnel.

Nouveaux Hors série
Le secrétariat a édité trois nouveaux Hors série :
HS 49 - Le compoix de Dourbies, par Jean ANDRÉ;
HS 50 - La famille du Caylar en Bas Languedoc et le maréchal

de Toiras, par Y. CHASSIN du GUERNY (voir bon de
commande encarté dans le présent bulletin);

HS 51 - Les abjurations à Barre, par Jean-Paul CHABROL.

Nous prions les personnes désireuses d’acquérir un ou plu-
sieurs Hors série de bien vouloir libeller leurs chèques à l’ordre
de LCC-Font Vive (et non à l’ordre du secrétaire !).

Liste de métiers anciens
Notre ami Jean VOISIN-ROUX nous a transmis une liste de
métiers anciens dont il a relevé les noms au hasard de ses re-
cherches (revues, dictionnaires ou autres). La longueur de cette
liste (une vingtaine de pages) nous empêche de la publier dans
le bulletin. Les lecteurs intéressés peuvent la consulter sur no-
tre site Internet www/cevenols.com ou en obtenir du secrétariat
une copie sur disquette (au format PC-Word) en joignant à leur
demande une enveloppe timbrée.
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Procès autour du testament de noble Firmin de Castilhon
(1538/9)

par Frédéric Noyen

Préambule

Il s’agit de la minute du procès en reconnaissance et pu-
blication de Firmin de Castilhon, natif de Saint-Ambroix,
habitant Bouc [1], en son vivant marchand [2] de Saint-
Ambroix, par Me André de Balma, notaire royal et fermier
de la Cour ordinaire et temporelle de Saint-Ambroix, dé-
pendante d’Uzès, dont l’évêque était seigneur avec droit
de haute et basse justice.
André de Balma fait grossoyer le 26 mars 1538/39 le ju-
gement rendu le mardi 25 janvier 1538/39 par Seigneur
et Maître Jehan Tholoze, licencié ès droit, juge ordinaire
de Saint-Ambroix.
Il a collationné les « onze peaulx cousues ensembles par
un fil de chanvre blanc », les pièces du jugement, puis
authentifié l’acte par ses « subscriptions signature et si-
gnet » en présence de sept témoins.
Ce document, un rouleau de parchemin de 6 m, contient
666 lignes de texte dont :
- l’exposé de la requête;
- la désignation et l’appel des témoins, experts et cura-
teurs;
- une procuration spéciale et générale en latin;
- l’audition et déposition des héritiers, témoins, experts et
curateurs.
Le tout avec la fastidieuse répétition des formules d’usage.
Au dos du parchemin figure la mention « testament de
noble Firmin de Castilhon – 1534 – 26 mars – aux acquons

– N° LCXXXVII », au sommet et sur les côtés de la 1ère

peau ainsi qu’au pied de la 11ème et dernière peau.

Résumé du parchemin

1.- La requête

Le 26 novembre 1538, Me Claude Compang, bachelier
ès droit, notaire royal des Vans, représentant honorable
homme sire François de Castilhon, damoiseau, natif et
habitant de Saint-Ambroix, dépose devant la Cour ordi-
naire de Saint-Ambroix une requête en vérification et pu-
blication du testament de feu Firmin de Castilhon, en pré-
sence de noble Isabeau de Montaud sa mère [3], de Maî-
tres Jacques de Castilhon, prêtre, Anthoine et Michel de
Castilhon, chanoines, Loys, Jehan, autre Jehan de
Castilhon, Isabeau et Jeanne de Castilhon ses frères et
sœurs.
Cette requête est ainsi motivée : « car le dict testament
faict par le dict Firmin de Castilhon secrètement et sans
présence d’aulcuns témoings [ainsi] que le dict François
le demandeur…» et le dit François « ne pouvait vérifier la
subscription de son dict père que en faysant la
comparayson et vérification des subscriptions signature
et signet ».
Afin de vérifier les écritures, seront appelés à comparaî-
tre des témoins « gens de bien, hommes de lois et ex-
perts » qui avaient vu Firmin de Castilhon «bien escriper».

Ainsi seront assignés à comparaître le 28 novembre 1538
en l’auditoire de la Cour ordinaire de Saint-Ambroix par
Pierre Blanchard sergent de ladite ville, accompagné de
Firmin de Masherm, à ce mandatés par Mr le Juge :
- « l’impétrant avec tous et chacuns les papiers, escriptures
et aultres documents concernant ladite affaire » [4];
- les enfants de Castilhon et noble Isabeau de Montaud
leur mère;
- les témoins et experts : Maîtres Estienne Brochier et
Jehan Cavelier prêtres de Saint-Ambroix, Bertrand Ma-
thieu de Saint-Ambroix, discret homme Me Jehan Rey-
naud, notaire, âgé de 80 ans, natif et habitant de Saint-
Ambroix, père de Me Antoine Reynaud et Me Claude
Cotelier aussi notaires, Antoine Servier et sire Symon
Privat, consul, ces deux derniers pour la présentation des
livres d’aides et octroys des années 1527 et 1531 [5],
Firmin Born marchand de Saint-Ambroix, âgé de 35 ans,
fils et héritier de feu Symon Born jadis consul;
- les curateurs des enfants « moindres » [mineurs de moins

de 25 ans] : noble Antoine de Banne seigneur d’Avéjan et
noble Jehan Born co-seigneur de Saint Etienne de
Sermentin.
L’acceptation des témoins et la réception des curateurs
fut précédée de leur prestation de serment sur les Saints
Évangiles.

2.- Les circonstances de l’exhibition du testament

Noble Firmin de Castilhon damoiseau est trépassé [6] à
Saint-Victor-de-Malcap où il était avec son épouse, noble
Isabeau de Montaud. Il était âgé de 50 ans ou environ et
sa femme de 45 ans.
Les témoins au procès parlent de feu Firmin avec beau-
coup d’égards : « Homme sage, discret, faisant grand bien,
prudent, industrieux, avait par ses merchandises, indus-
trie et succession de ses pères de Castilhon acquis
honêtement plusieurs biens meubles, immeubles, droits
et actions tant en la ville de Saint-Ambroix et ailheur ainsi
qu’est notoire tant audit lieu de Saint-Ambroys et ailheur».
Noble Isabeau connaissait l’existence du testament ré-
digé de son vivant par son époux « dans la chambre où il
couchait au-dessus de sa botique et conservé dans un
coffre fermé à clé et contenant ses papiers secrets ».
Isabeau savait également que François de Castilhon, leur
fils aîné, était désigné comme héritier universel de son
père, ainsi que feu Firmin en avait décidé dès que Fran-
çois eut atteint l’âge de sept ans.
Mais, peu après le décès de Firmin son père, le dit Fran-
çois était « mis en prévention et faulcement accusé de
certain ravissement de femme ».
Sa mère, craignant l’issue proche du procès, a attendu
qu’il soit « quitte et paisible » de cette affaire avant de
sortir le testament de feu Firmin du coffre dont elle avait
toujours la clé.
Plusieurs fois la « demoyselle de Montaud » avait affirmé
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« que feu Firmin son mari avait fait testament et fait héri-
tier ledit François, au moyen de quoi aussi les aultres en-
fants croyants au dire de leur mère n’ont jamais voulu
demander ni quereller la part et portion qui leur eut ap-
partenu si leur père fut mort sans testament ».

3.- Teneur du testament du 26 mars 1534

Après avoir ordonné que ses funérailles aient lieu en
l’église de Saint-Ambroix et que son corps soit inhumé
dans la tombe de ses parents au cimetière de l’église de
Saint-Ambroix, Firmin de Castilhon prend des dispositions
« pour la sépulture de mon corps et présents de biens
pour mon âme en bon catholique et bon crestien ».
Suivent des instructions pour son héritier universel qu’il
institue patron d’une chapelle, à doter à ses comptes et
dépends, en l’église de Saint-Ambroix avec la nomination
d’un recteur et d’un chapelain qui sera de son lignage.
Ensuite, des dispositions pour ses « fruidéritiers ainsi que
faict un homme de bien qui veut conserver sa mayson et
postérité ».
En outre, Firmin de Castilhon a prévu des legs pour ses
frères et sœurs, une nièce et un neveu ainsi qu’une im-
portante dotation à sa veuve.
Enfin, au cas où son héritier universel – son fils aîné Fran-
çois de Castilhon – devrait mourir sans enfants légitimes
« provoquat de son corps en vray mariage », il lui substi-
tue successivement et pour les mêmes motifs ses autres
enfants : Jehan le vielh, Loys, Isabelle, Jehanne et, si cette
dernière devait mourir sans enfants procréés en légitime
mariage, il lui substitue « lou plus près que se tenera estre
de son lignage ».
En codicille Firmin de Castilhon fait exécuteur testamen-
taire « noble et puissant seigneur Claude Grimoard, ba-
ron de Grisac, seigneur du Roure et aultres lieux, castelin
des Vans » [7].

4.- Legs, dons et volontés dernières

En voici une énumération succinte :

Dons à des religieux, églises, institutions et pauvres
à l’occasion du service mortuaire de feu Firmin

• À SAINT-AMBROIX
- 4 sous aux chapelains qui accompagneront son corps;
- 3 sous et le dîner aux cinquante chapelains qui prieront

Dieu pour son âme;
- du blé pour les pauvres qui seront présents;
- 10 sous au curé de Saint-Ambroix;
- 10 sous à l’église de Saint-Ambroix;
- 50 livres pour les prières pour les âmes du Purgatoire;
- une neuvaine de neuf messes des morts chantées et 15

deniers à tous les chapelains qui y seront;
- 3 sous et le dîner au chapelain qui assurera la quaran-

taine;
- une messe des morts annuelle avec bénédiction sur sa

tombe;
- 25 livres pour les vêtements sacerdotaux des offices des

morts;
- 30 livres à l’hôpital de Saint-Ambroix pour les plus pau-

vres.
• À MEYRANNES

- 15 livres de participation à la réparation de l’église de Notre-
Dame de Mairannes et une messe des morts anniversaire
tous les ans.

• À SAINT-VICTOR-DE-MALCAP
- 2 livres pour l’achat de deux chasubles et une messe an-
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niversaire pour son âme et celles de tous ses parents tré-
passés.

• À ALÈS
- 2 livres pour les frères [illisible] de l’église d’Alès pour une

messe des morts annuelle.

Erection d’une chapelle de la Passion du Christ
à l’église de Saint-Ambroix

Firmin de Castilhon avait fait réaliser « certaine image à l’hon-
neur de Dieu en souvenir de sa mort et passion » qu’il voulait
mettre dans une chapelle dans la ville de Saint-Ambroix. Il or-
donne par testament à son héritier universel d’édifier cette cha-
pelle à ses frais et dépends à concurrence de 100 livres tour-
nois, de payer au recteur de ladite chapelle une somme an-
nuelle de 2 livres, d’équiper la chapelle d’un missel, d’un calice
d’argent, de vêtements sacerdotaux et autres choses néces-
saires pour dire la messe. Comme patron de ladite chapelle,
son héritier universel est tenu de désigner le recteur et un cha-
pelain qui sera de son lignage ou qui sera un homme de bien,
avec obligation de dire toutes les semaines, le vendredi, une
messe d’intention pour les pauvres pêcheurs à l’ombre de la
croix.

Legs à ses héritiers
• À SON FILS JACQUES DE CASTILHON [8], VICAIRE D’AYGALLIÈRES AU DIOCÈSE

D’AVIGNON
- Tout son domaine et héritat appelé Clairac [9] dans la pa-

roisse de Robiac, ainsi qu’un bien au terroir de Montèze
jouxtant la terre de Michel del Rieu et le chemin public,
plus un pré dans la paroisse de Courry et mandement de
Sénéchas; ces biens doivent retourner à son héritier uni-
versel après la mort de Jacques;

- Une maison dans la ville de Saint-Ambroix, garnie d’un lit
de plumes et de tout le mobilier nécessaire à un homme
d’église et ce à raison de 100 livres à charge de son héri-
tier universel;

- L’entretien dudit Jacques jusqu’à ce qu’il ait accompli le
temps de ses études et aura sa nomination, à charge de
son héritier universel.

• À SON FILS ANTOINE DE CASTILHON, CHANOINE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE DE
VIVIERS ET PRIEUR DE SAINT JEAN DE SALVETERRE

- la somme de 100 écus d’or au soleil et qu’il soit entretenu
par son héritier universel jusqu’à ce qu’il ait accompli le
temps de ses études et obtenu sa nomination.

• À SON FILS MICHEL DE CASTILHON, CHANOINE DE L’ÉGLISE CATHÉDRALE D’UZÈS
- la somme de 100 écus d’or au soleil et que son héritier

universel l’entretienne jusqu’à ce qu’il ait accompli le temps
de ses études et aura fait nomination et «promission»
nécessaire.

• À SON FILS JEHAN DE CASTILHON « LOU PLU VIELH »
- la somme de mille écus qui lui sera payée, ainsi qu’une

somme de 100 livres – par versement annuel de 25 livres
- lorsqu’il se mariera, et que son héritier universel se charge

entre temps de le nourrir et de le vêtir.
• À SON AUTRE FILS JEHAN « LOU JOUNE »

- tout son domaine et héritat situé dans la paroisse de N.-D.
de Meyrannes, consistant en maison, vignes, châtaigne-
raies et autres propriétés – excepté et non compris une
vigne, une châtaigneraie et un pré au terroir appelé
Roussas [10] ainsi que les devois dans le mandement et
juridiction de Montalet – sans qu’il les puisse vendre ni
aliéner;

- que son héritier universel assure l’entretien, la nourriture
et les habillements dudit Jehan tant qu’il vivra chez lui et,
s’il ne peut le garder chez lui, qu’il lui procure une cham-
bre garnie d’un lit et autres meubles dans Saint-Ambroix.

• À SON FILS LOYS DE CASTILHON
- une somme de 1000 écus qui lui sera payée le jour de son

mariage, plus 800 livres à raison de 25 livres par an;

LCC 120



- que son héritier universel pourvoie à son entretien, loge-
ment, nourriture et habillement jusqu’à son mariage.

• À SES FILLES ISABELLE ET JEHANNE DE CASTILHON ET À CHACUNE D’ELLES
- la somme de 800 livres, plus la somme de 100 livres pour

leurs vêtements nuptiaux, à payer le jour de leur mariage,
dont 100 livres à raison de 25 livres par an, le tout à charge
de son héritier universel;

- qu’il se charge de les nourrir et entretenir jusqu’à leur
mariage.

• À « MOSSEU ANTHOINE DE CASTILHON MON FRAIRE »
- la somme de 5 livres.

• À CLAUDE DE CASTILHON, SON AUTRE FRÈRE
- 5 livres.

• À MAGDELEINE, ANTHONIE ET JEHANNE DE CASTILHON, SES SŒURS
- chacune 5 livres.

Le tout à charge de son héritier universel, sans que les légatai-
res puissent réclamer autre chose. En outre, si sa sœur
Magdeleine devait être dans le besoin, il charge son héritier
universel de l’entretenir et de la nourrir.
• À ANTOINE SON NEVEU, FILS DE SYMON DE CASTILHON

- 5 livres.
• À JEHANNE QUINSAC SA NIÈCE, FILLE DE SA SŒUR MAGDELEINE DE CASTILHON

- 5 livres.
• À NOBLE ISABEAU DE MONTAUD, TANT QU’ELLE VIVRA EN ÉTAT DE VEUVAGE

- qu’elle soit bien vêtue et chaussée ainsi qu’il convient à
son état;
- « la fait mestresse de [illisible] sans qu’elle rende compte

à personne ni fasse inventaire;
- veut et ordonne qu’elle puysse faire testament pour le bien

de son âme sur mes dits biens à l’exeption de mes legs
perpétuels;

- au cas où elle ne puisse faire résidence auprès de mon
héritier, lui lègue une mayson dans la ville de Saint-
Ambroys à raison de 800 livres, garnie de tous les
ustenciles nécessaires pour le service d’une chambrière;

- et d’avantage lui lègue et donne mon domaine dans la
paroisse de Mannas, de Terarde et Belvezet de l’évesquat
d’Uzès [11], consistant en terres, prés, vignes, devois et
autres afin que ladite de Montaud puysse pourvoir à ses
besoins ».

Enfin, Firmin institue François de Castilhon son fils aîné son
héritier universel auquel il cède tous ses autres biens, droits et
actions (mais il ne les décrit pas).

5.- Comparaison des écritures

La comparaison des écritures demandée dans la requête
de François de Castilhon eut lieu le mercredi 27 novem-
bre 1538, heure de none, en la maison de Maître Loys de
Blachia prieur de Saint-Florent, pardevant Me Jehan
Tholoze, juge ordinaire, en présence des témoins requis
« gens de lettres et experts en écritures », des parties et
des curateurs.
Les notables présents à la dite comparaison étaient : les
notaires de Saint-Ambroix Me Jehan Reynaud (35 ans),
Claude Cotelier et Antoine Demando [?] (35 ans); les prê-
tres de Saint-Ambroix, Maîtres Estienne Bochier (50 ans),
Jehan Cavalier (44 ans), Gauthier Romieu et Francis Sa-
batier, ainsi que Bertrand Mathieu (28 ans) et plusieurs
autres [12].
Tous les témoins, experts, parties et curateurs entendus
individuellement ont reconnu sous serment la conformité
des écritures de feu Firmin de Castilhon.
Les parties et curateurs ont déclaré le testament « bon et
agréable » et qu’ils « n’y voulaient rien contredire et qu’ils
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consentaient à sa publication », puis ils ont signé leurs
dépositions.
Le juge avait cependant au préalable offer t aux
comparants un délai de huit jours pour s’opposer, mais
les parties n’ont voulu « rien dire ni contredire, alléguer,
produire ou justifier» contre la publication du testament.

6.- Procuration en latin

 Dans cette procuration, datée du 7 septembre 1538, véné-
rable homme Me Anthoine de Castilhon, bachelier ès droit,
prieur de Salveterre et chanoine de la cathédrale de Vi-
viers, désigne son frère Jacques de Castilhon, prieur
d’Aygallières au diocèse d’Avignon, comme son manda-
taire spécial et général pour comparaître devant monsieur
Jehan Tholoze, juge ordinaire de l’évêque d’Uzès Jac-
ques de Saint-Gelay, afin de reconnaître le testament de
feu Firmin de Castilhon.
Cette procuration a été établie pardevant Me Claude
Compang notaire royal, dans la maison de feu Firmin de
Castilhon à Saint-Ambroix, en présence de noble Bernar-
din de Moleto, seigneur de Mandajors, Jehan Ribet et
Firmin Coste, étant également présents Jehan et autre
Jehan de Castilhon ainsi que nobles Anthoine de Banne
et Jehan Borne, curateurs.

7.- Reconnaissance du testament

Le 25 janvier « an que dessus » [13], en l’auditoire de la
Cour ordinaire de Saint-Ambroix, Monsieur le Juge Jehan
Tholoze « étant assis en la chaire dudit auditoire », dé-
clare solennellement au pousuivant et requérant François
de Castilhon et aux défendeurs Jacques, Antoine, Michel,
Loys, Jehan, autre Jehan, Isabeau et Jehanne de
Castilhon et curateurs que les écritures et signatures au
pied du testament de feu Firmin de Castilhon ont été ad-
mises et justifiées en sa présence et que doit  « en tant
que de droict le testament pardevant nous produyt estre
publié ensemble les despositions et foy y estre adjouté ».

Ultérieurement, « le 26 mars an que dessus » [13], Me
André de Balma collationne les pièces du rouleau de par-
chemin qu’il authentifie et signe en présence de sept té-
moins.

Remerciements
L’auteur remercie Me Olivier Mourgues, notaire à Saint-
Ambroix, détenteur du parchemin, de lui avoir permis
d’en faire l’étude et de l’avoir autorisé à en communi-
quer la teneur.

[1]  Bouc (paroisse de Saint-Germain de Cèze, aujourd’hui rattachée
à Potelières) faisait partie du mandement et juridiction de Montalet. Il
y a un lieu nommé Castillon (Archives de Montalet, Carré d’Hozier,
B.N. et carte IGN n° 2840 E St-Ambroix).
[2] Il est étonnant de constater que ce document authentique soit inti-
tulé testament de noble Firmin de Castilhon et qu’en ligne 17 du texte,
Firmin soit qualifié damoiseau alors que notoirement il était de son
vivant marchand de St-Ambroix.
A la ligne 74, ce sera son fils aîné François qui sera qualifié damoi-
seau.

Notes
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Si noble homme était une marque honorifique pour désigner certains
bourgeois notables, damoiseau est une qualification nobiliaire.
Mais à cette époque les édits sur la dérogeance et sur l’usurpation de
titres nobiliaires ne sont pas encore promulgués. De plus, un gentil-
homme qui avait dérogé retrouvait sa noblesse dès qu’il quittait son
emploi dérogeant.
Quoiqu’il en soit, la famille de Firmin de Castilhon est très honora-
blement connue et elle figure chaque fois avec la particule. De plus
elle est aliée à la vieille noblesse cévenole et le contexte permet de
supposer – sans en donner la preuve irréfutable – que Firmin de
Castilhon, père du futur seigneur de Saint-Victor de Malcap, soit un
descendant des anciens seigneurs de Castillon de Courry (voir aussi
note 7).
[3] Isabeau de Montaud est à chaque citation qualifiée noble dans
l’acte. Les Montaud sont une des plus anciennes familles de la no-
blesse cévenole. Ils possédaient de nombreux fiefs dans le mande-
ment de Portes et notamment au château de Saint-Jean de Valeriscle
[Armorial de Languedoc et Chartrier de Portes].
[4] Parmi les écritures produites au procès figuraient divers rôles et
quittances faits à des débiteurs et rentiers «soubscrits et soubsignés»
par feu Firmin de Castilhon en présence de témoins également appe-
lés.
[5] Les livres de tailles et octrois de 1527 et 1531 avaient été rédigés
par feu Firmin de Castilhon, commis à cette fonction par les consuls
de Saint-Ambroix. Ils étaient tenus et archivés dans la maison des
consuls.
• Le livre des tailles et octrois de 1527 contient les cote-parts impo-

sées par les consuls et conseillers aux habitants de Saint-Ambroix
sur le domaine direct du roi pour:
- la part et portion des gens de justice du Pays de Languedoc (60

livres 10 sous et 9 deniers tournois en la ville de Saint-Espérit);
- l’avitaillement des gens d’armes de la Compagnie de Monsieur de

Tournon (33 deniers 10 sous à Uzès);
- les Etats tenus pour le dit seigneur (234 livres 13 sous);
- les frais des dits Etats tenus à Uzès (4 livres 12 sous);
- le passage de la Cour du roi notre sire en la ville de Clermont au

mois de décembre 1527 (59 livres 10 sous 16 deniers);
- les frais des Etats et Assises tenus à Uzès par la dite Cour (8 livres

16 sous 10 deniers);
- le renforcement des remparts de la ville et les dépenses faites par

les gens d’armes de la compagnie de Monsieur le Grand Maistre
avant son départ (33 livres 2 sous 6 deniers).

Le tout ainsi qu’il appert du mandat de Monsieur le Receveur d’Uzès
à Messieurs les consuls de Saint-Ambroix, soit un total de 626 livres
13 sous et 6 deniers sur les habitants et autres contribuables de Saint-
Ambroix, auxquelles sommes s’ajoutent les frais d’exécution de la
dite taille par les magistrats de Saint-Ambroix (4 livres 4 sous 9
deniers).
Ce livre de taille et octrois a été signé de la propre main de Firmin de
Castilhon et Antoine Reynaud et contresigné par honorables sires
Symon Borne et Bernard Roure, consuls.

• Le livre de la tailhe de l’ayde et de l’auctroy au rey notre sire  par les
gens de treys état, tenu en la ville de Nysme au mois de novembre
1531, a pour objet l’avitatailhement des gens de guerre de la com-
pagnie de Monsieur le Grand Maistre de France par mandement de
la Cour de Messieurs les Généraux séants en la ville de Montpellier,
pour la somme de 256 livres 6 sous 10 deniers plus divers frais.
Il est tenu et signé par Firmin de Castilhon et Antoine Servier pour
Messieurs les consuls de Saint-Ambroix sire Symon Privat et sire
Antoine Ribet.

[6] La date du décès de Firmin de Castilhon n’est pas mentionnée.

6

[7] Ici se posent une série de questions :
Les Banne émigrés à Avéjan sont issus de Ferrande de Castilhon, hé-
ritière pour moitié du mandement de Castilhon, dont elle fait hom-
mage aux Budos de Portes-Bertrand en 1386.
Les Borne apparaissent en 1472 dans la liste des co-seigneurs de Cas-
tillon.
La demi-part des Banne passe par alliance en 1494 à la famille du
seigneur du Roure.
Qu’est devenue l’autre moitié de la seigneurie de Castillon et que sont
devenus les Castilhon depuis le 12 octobre 1423, lorsque Pons de
Castilhon se voit confier la garde du château des Budos en Guyenne
qu’André de Budos de Portes a été contraint de céder aux Anglais ?
Dans le présent document, nous voyons évoluer Firmin et François de
Castilhon, bourgeois de Saint-Ambroix, dans ce même milieu fami-
lial et domanial pour arriver à l’hommage rendu par noble François
de Castilhon à noble Jean de Budos, seigneur de Portes, de toute la
part qu’il avait au château district et mandement de Castillon en date
du 7 novembre 1543 [Guillaume Arnaud, notaire]. Ce ne sera que le 29
décembre 1559 que le même François de Castilhon, écuyer, achètera
de Thibaud de Budos sa moitié de la seigneurie de Saint-Victor de
Malcap et ses appartenances, qu’il avait en indivis avec Jean de Cambis,
écuyer [Chartrier de Portes, J.B. Elzières].
[8] Nous retrouvons Jacques de Castilhon comme vicaire perpétuel
de Saint-Ambroix (à la nomination de l’évêque d’Uzès), cité de 1560
à 1570, à l’époque où la moitié de ses paroissiens passa à la Réforme
et où l’église fut saccagée [Abbé Goiffon, Monographies paroissiales].
[9] Le domaine de Clairac, dans la paroisse de Robiac, relevait du
mandement et juridiction de Montalet [Archives de Montalet, Carré
d’Hozier, B.N.].
[10] Concernant le mas de Roussas, le chartrier du Champ nous ap-
prend :
- lods passés, le 4 février 1522, par Charles de Budos à Firmin de
Castilhon de Saint-Ambroix de l’acquisition qu’il a faite à nouvel
achat du seigneur du Roure du mas de Roussas où il y a cazal, moulin,
terres et devois [Bataille, notaire];
- transaction en 1556 entre Jean de Budos, d’une part, et François de
Castilhon, d’autre part, pour la juridiction de Rossas [Vincent Bataille,
notaire]; ce bien restera dans la famille de Castilhon jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime [compoix de Meyrannes et état de 1783].
[11] Manas et Belvezet resteront aux descendants de François de
Castilhon jusqu’à la fin de l’Ancien Régime [Armorial du Languedoc].
[12] Parmi les nombreux témoins à divers titres aux expertises du
testament de feu Firmin de Castilhon, on peut encore citer :

Pierre Marron et Bernard Roux, de Saint-Ambroix;
Michel de Frayssinet et Jehan Flandin, de Barjac;
Maître Claude Servier, prêtre de Saint-Jean de Valeriscle;
Maîtres Pons Canalis et Anthoine Castilhon, prêtres;
Maître Firmin Castilhon, secondaire [vicaire] de Saint-Ambroix;
Guillaume Deleuze, un des greffiers;
Sire Jehan Blanchar, marchand de Saint-Ambroix;
Louis Born, chapelain, Martin du Bosc et N [illisible] Silhol.

[13] La mention « an que dessus » sans autres précisions nous oblige
à en déduire qu’il s’agit de l’an 1539. En effet, le jugement du 25
janvier fait suite aux différentes étapes du procès qui se sont dérou-
lées fin 1538 et A. de Balma fait ensuite grossoyer les pièces du dos-
sier le 26 mars à la suite du jugement, donc nécessairement en 1539.
Malheureusement, l’angle supérieur droit du parchemin est écorné : il
n’est plus possible d’y lire le dernier chiffre de la date. Le parchemin
débute ainsi : « Du nom de Dieu soyt l’amen l’an mil cinq cent tre…»
et à la ligne suivante « et… vingt sixième jour de mars ».

Temple de Saint-Privat de Vallongue

Pour des raisons de sécurité, le temple de Saint-Privat-
de-Vallongue n’est plus accessible à ses paroissiens :
charpente à rénover, électricité à reprendre. Pour faire
face à ces dépenses, l’Association Cultuelle désire vendre
le presbytère situé sur la place du village et lance égale-

ment un appel à la générosité de tous les paroissiens de
St-Privat ou d’ailleurs.
Dans les deux cas, prendre contact avec la Présidente de
l’Association :
Madame Huguette GRIOLET, 48160 Le Collet-de-Dèze,
tél.: 04 66 45 56 11 (h.r.)
Merci à tous.
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Une « chèvre d’or » cévenole : entre légende et réalité

par Jean-Paul CHABROL

A Barre-des-Cévennes, une légende raconte qu’une
« chèvre en or » serait cachée dans un souterrain
qui relierait le Castelas de Barre au Château de

Terre-Rouge situé sur la Can de l’Hospitalet, à proximité
de la grande route Nîmes-Saint-Flour. L’entrée de ce sou-
terrain se trouverait sur le Castelas au fond d’une grotte.

Cette légende n’est pas propre à Barre. Claude Seignolle
dans son «Folklore de la Provence» relève la haute fré-
quence de ce thème. Dans ce légendaire, la quête de la
chèvre d’or est presque toujours dangereuse, périlleuse.
Seignolle souligne en effet que «la chèvre à la toison d’or»
mène «à la mort l’homme assez audacieux pour essayer
de la suivre ou de s’emparer d’elle» et il donne plusieurs
exemples de fins tragiques. De son côté, à la suite de ces
enquêtes orales en Cévennes et en Provence, Jean-Noël
Pelen écrit que « la présence de la chèvre d’or est pres-
que toujours liée à des vestiges historiques, religieux mais
le plus souvent profanes, représentant les anciennes puis-
sances : vestiges romains, châteaux médiévaux, souve-
nirs de sarrasins ».

Le dossier qui suit soulève la question suivante : la lé-
gende (occitane) de la chèvre d’or serait-elle d’origine
cévenole sinon barroise ?

En 1874, les deux instituteurs de Barre – un protestant et
un catholique – répondaient à une enquête  sur la géogra-
phie et l’histoire de leur commune. Le premier écrivait  :
« Voici une anecdote au sujet des minéraux qui me paraît
digne d’être rapportée : il y a environ cent ans qu’un
nommé Figuière habitant Barre, sur la prédiction de quel-
que prétendu sorcier qui sans doute faisait allusion à une
ancienne tradition portant qu’une statue de chèvre en or
avait été cachée dans Barre par les druides, lui fit croire
que cette statue était enfouie dans sa maison bordant la
route N° 9. Ce Figuière y fit creuser un puits et arrivé à
25 mètres de profondeur, la corde qui servait à sortir les
déblais s’étant rompue, le dit Figuière qui travaillait au
fond du puits y fut écrasé. Dès lors, les fouilles furent
abandonnées et la chèvre est encore à découvrir ».
L’autre instituteur, tout en paraphrasant son confrère, ap-
portait quelques précisions supplémentaires : « Voici à
propos de mines, un fait moitié plaisant, moitié tragique
qui paraît digne d’être rapporté : il y a cent ans environ
un prétendu sorcier s’appuyant sur une antique tradi-
tion, aux termes de laquelle une chèvre d’or aurait été
cachée par les druides aux environs de Barre, persuada
un nommé Figuière que cette statue d’or se trouvait en-

fouie dans l’emplacement de sa maison. Il lui dit:
«Figuière quand mouriro, la cabro se troubaro» , c’est à
dire en français « Quand le figuier mourra, la chèvre se
trouvera ». Sur ces indications, Figuière fit creuser un
puits qui atteignit jusqu’à 25 mètres de profondeur, mais
à ce point la corde qui servait à sortir les déblais s’étant
rompue, Figuière qui se trouvait au fond du puits fut tué.
Figuière était bien mort mais la chèvre était et est encore
à découvrir. Peut-être faut-il voir dans cette légende, l’in-
dice que dans les siècles passés des puits de mines avaient
été creusé en cet endroit. Il est certain en effet que ce
puits existe et qu’il est creusé non loin des sources de
l’un des Gardons des Cévennes lesquels roulent, comme
chacun sait, des paillettes d’or ».
Pour ces instituteurs, l’anecdote (ou le fait) est bien une
légende; manifestement, ils ignoraient la réalité de cette
histoire dramatique. En effet, Louis Cestin, un bourgeois
protestant de Barre, avait noté, au milieu d’un livre de
compte, le fait suivant : « le sieur Granier, marchand de
Nîmes, natif de Saint-Hippolyte-du-Fort, se mit en tête
de chercher le trésor que Nostradamus a dit, dans ses
prophéties, être dans la maison du sieur Bonnet de Barre.
Il commença le mois de mai 1762. Le 9 juin, jour remar-
quable par la catastrophe qui arriva, le sieur Figuière,
gendre du sieur Bonnet et alors propriétaire de cette mai-
son y périt avec un maçon du côté du Vigan. Celui-ci que
l’on montait avec une corde qui ne fut pas bien attachée
tomba sur ledit Figuière qui était dans le creux qui avait
42 pans [environ 10,50 mètres] de profondeur et fut écrasé.
Ce trou fut recomblé et l’ouvrage suspendu jusqu’au mois
d’octobre suivant que le sieur Granier, acharné, fit rou-
vrir et l’a continué à gros frais et enfin l’ayant aban-
donné, la nommée Marion de Nîmes avec deux Allemands
qu’elle a gardés plus d’un an a fait creuser plus de [en

blanc] pieds et l’ont enfin abandonné le [en blanc] ».
Le registre paroissial  tenu par le curé Sarrasin confirme
la mort de cet ouvrier : « Jean Bertrand, maçon du lieu
d’Espériès, près Le Vigan, est mort le 9 juin 1762 et a été ense-
veli dans le cimetière de la paroisse de Barre au diocèse de
Mende le 10 du même mois ».
Le décès de Figuière ne figure pas dans ce registre catho-
lique parce qu’il était protestant. Depuis les années 1735-
39, les réformés barrois (on disait alors les N.C. ou Nou-
veaux Convertis) refusaient massivement la sépulture
catholique. Les décès des N.C. étaient enregistrés  par
les pasteurs (clandestins) qui tenaient leurs propres re-
gistres. Nous savons aussi que Figuière était un protes-
tant opiniâtre qui avait refusé de faire baptiser ses en-
fants à l’église . Ainsi en 1753, le curé Sarrasin avait
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noté « Le sieur Figuière a refusé un enfant pour baptiser ».
Les relations entre les deux hommes ne devaient guère
être bonnes.
Une autre confirmation de la réalité de ce fait-divers nous
est fournie par une plainte déposée devant le juge sei-
gneurial de Barre : « Entre Gaspard Chorie, Frédéric
Huitelme et Christophe Pernère, mineurs du bourg de
Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, province du même
nom, habitants au lieu Barre, demandeurs par exploit de
Gout, huissier, du 29 mars 1764 dûment contrôlé, à ce
que Louis Garnier [pour Granier], négociant dudit Barre,
soit condamné à leur payer la somme de 637 livres 10
sols qu’il leur doit, à savoir audit Chorie 248 livres pour
le prix de 12 semaines qu’il a travaillé à la recherche du
trésor ou mine que ledit sieur Garnier faisait chercher
audit Barre à raison de 4 livres par semaine, audit
Huitelme 197 livres 10 sols, savoir 172 livres pour le prix
de 43 semaines sur le même pied de 4 livres chacune
qu’il a aussi travaillé à la dite mine ou trésor et 25 livres
10 sols pour argent verbalement prêté et audit Pernère
192 livres, savoir 144 livres pour le prix de 36 semaines
au même pied de 4 livres par semaine qu’il a travaillé de
même à la dite mine et 48 livres pour argent verbalement
prêté, toutes lesquelles sommes jointes font le totale [sic]

de 637 livres et 10 sols». Le même  jour, François Puech,
maréchal, sans doute enhardi par la démarche des trois
Alsaciens, réclamait à Garnier la « somme de 247 livres 7
sols » pour « fournitures et ouvrages fait de son métier
de maréchal à l’occasion de la recherche du trésor ou
mine ». Au total, la dette du «sieur Garnier» s’élevait à
884 livres et 17 sols.
La relation de Cestin est donc confirmée, pour la seconde
fois, par ce document bien qu’elle ne coïncide pas exac-
tement avec le procès-verbal. Les deux blancs du texte
intriguent et ne permettent malheureusement pas de da-
ter avec exactitude la fin des travaux et la profondeur du
puits. Louis Cestin parle d’ « Allemands » alors qu’il s’agit
d’Alsaciens. Mais on sait que l’Alsace ne fut complète-
ment intégrée à la France qu’à la Révolution Française.
Il mentionne « deux Allemands » seulement alors que le
document judiciaire fait état de « trois » mineurs. Il laisse
entendre enfin que ces « Allemands » travaillaient sous
la direction non pas de Garnier mais de « la nommée Ma-
rion ».
Cet ensemble documentaire soulève un problème quant à
la chronologie exacte des travaux et de leur commandi-
taire. Il semble bien que les recherches se soient définiti-
vement achevées au premier trimestre de l’année 1764,
soit presque deux ans après l’accident ! Louis Cestin, c’est
évident, n’a pas rédigé cette histoire sous le coup de l’émo-
tion mais bien plus tard lorsque Marion, de guerre lasse,
a abandonné définitivement la recherche du trésor. Deux
indices (la place de la relation dans le livre de comptes et
la couleur de l’encre) permettent de dater cette rédaction
du milieu de l’année 1764 [juin ?]. La plainte des trois mi-
neurs suggère, comme date limite de fin des travaux, le
mois de mars 1764. On imagine mal les mineurs poursui-

vant leur tâche alors qu’ils ne sont plus payés depuis de
très nombreuses semaines. L’affaire aurait pu se dérouler
ainsi : dans un premier temps (de mai au début juin), seuls
Figuière et son maçon catholique étaient à la recherche
de ce trésor sur les conseils de Garnier. A la suite du tra-
gique accident, Garnier reprend les travaux avec des
ouvriers barrois (d’octobre 1762 à janvier ou février 1763
?). La dénommée Marion prend alors le relais et fait ve-
nir de Sainte-Marie-aux-Mines (une cité calviniste comme
Barre) des professionnels, des mineurs : Chorie d’abord,
puis Huitelme et enfin Pernère (de mai 1763 à février ou
mars 1764 ?). Chorie et Huiltelme semblent avoir tra-
vaillé de concert (10 mois pour l’un et 9 mois pour l’autre).
Cela expliquerait la relation de Louis Cestin qui ne men-
tionne que deux mineurs. Pernère ne serait venu qu’à la
fin (3 mois). Le commanditaire de toute cette affaire sem-
ble avoir été Granier/Garnier. La plainte des mineurs est
dirigée contre lui et non pas contre Marion qui semble
avoir été la « femme de paille » de Granier.
Il faut revenir sur les deux blancs qui figurent dans la
relation de Louis Cestin. Ce personnage, ancien marchand
de laine et propriétaire foncier, était-il un maniaque de la
précision ? Il nous donne en effet la profondeur du «creux»
et la date exacte de l’accident. Ces deux précisions s’ex-
pliquent aisément : Louis Cestin habitait exactement en
face de la maison Bonnet-Figuière. Cette dernière est tou-
jours visible au centre du village, sur la place de la Ma-
deleine. Quelques belles fenêtres à meneaux soulignent
le caractère bourgeois de cette grande demeure qui s’ouvre
sur la rue par de belles arcades. Louis Cestin était donc
aux premières loges quand est survenue la catastrophe
du 9 juin 1762. Scrupuleux, il aurait préféré laisser un
blanc plutôt que d’inscrire des données inexactes ou trop
approximatives. Il a bien écrit « abandonné le...» et non
pas « en ». Il comptait donc bien indiquer le jour, le mois
et, peut-être même, l’année comme il l’avait fait pour la
date de l’accident. On peut se livrer à la même réflexion
pour la nouvelle profondeur atteinte par les mineurs alsa-
ciens. Mais peut-être a-t-il été trahi par une mémoire dé-
faillante ou trop sélective ?
Quoi qu’il en soit, en 1762, on ne cherchait pas une «chè-
vre d’or» mais tout simplement un « trésor » en creusant
un puits de « mine ». Quelle mouche avait donc piqué ces
Barrois ?
La lecture de l’ouvrage de Nostradamus (ô combien fas-
tidieuse n’en déplaise à ses laudateurs !) permet de véri-
fier que le célèbre Provençal ne mentionne ni Barre ni le
sieur Bonnet. Mais les prophéties de Nostradamus sont
tellement vagues que n’importe quel farfelu est capable
d’en tirer l’interprétation qu’il souhaite. Granier était-il
à ce point obsédé par la quête de ce trésor ? Il faut bien
croire que oui pour arriver à persuader Figuière de creu-
ser un puits dans le sous-sol de sa maison. L’infortuné
Barrois était vraisemblablement tout aussi crédule. Une
autre raison a pu pousser nos Barrois à entreprendre ce
chantier. L’un des instituteurs mentionnés plus haut le
rappelle incidemment à propos des Gardons. Nos Céve-
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nols savaient depuis longtemps que leurs rivières « rou-
laient des paillettes d’or ». D’autre part, il semble qu’il y
ait eu, au XVIIIe siècle, en France, un véritable engoue-
ment pour la recherche de trésors. Nos deux Nîmois et
nos malheureux Barrois ont succombé – sans jeu de mot
– à cette mode qui touchait, semble-t-il, les milieux «
bourgeois » capables de financer des travaux coûteux.
Une autre raison, enfin, peut expliquer l’acharnement de
ces chercheurs de trésors. Louis Cestin écrit que Garnier
et Marion sont de Nîmes. Il faut entendre qu’ils habi-
taient cette ville sans pour autant en être originaires. Peut
être étaient-ils alliés à des familles barroises ? Il y avait
des Marion à Barre depuis le milieu du XVIème siècle.
Un Granier est mentionné à Barre au milieu du XVIIIe
siècle. Quoi qu’il en soit, une aventure similaire s’était
déroulée à Nîmes au début du XVIIe siècle. Le fameux
jardinier pépiniériste Traucat s’était « mis en tête » qu’un
trésor était caché sous la Tour Magne, et « cette convic-
tion devint une foi invincible le jour où il lut, dans les
prédictions de Nostradamus qu’un jardinier deviendra
fameux en découvrant un trésor caché dans la terre ».
Avec l’autorisation d’Henri IV, Traucat se met à fouiller.
Mais de trésor, point. Par contre, les recherches menacè-
rent sérieusement le célèbre édifice nîmois. Pour éviter
l’effondrement de la Tour Magne, ordre fut donné d’ar-
rêter les travaux. L’histoire est restée vivace à Nîmes.
Granier et Marion devaient vraisemblablement connaître
l’aventure du jardinier (célèbre aussi pour avoir favorisé
la plantation de mûriers) mais la leçon n’avait cependant
pas servi à en juger par leur coûteux acharnement.

Cet ensemble documentaire soulève enfin la question de
l’origine de la légende barroise de la chèvre d’or. Il est en
effet intéressant de suivre les déformations successives
que cette histoire a subies entre hier et aujourd’hui. En
1762, Cestin disait que Granier et Marion étaient à la
recherche d’un « trésor » sans plus de précision.
Aujourd’hui, la légende parle d’une chèvre d’or.
Cette légende existait-elle avant 1762 ? C’est possible
mais nous n’avons aucune preuve de son existence. La
seule chose que l’on puisse affirmer, par comparaison
avec d’autres sites notamment provençaux, c’est que ce
thème légendaire était jadis fort répandu au XIXème siè-
cle. Mais qu’en était-il au XVIIIème siècle ?
Quoi qu’il en soit,  la légende telle qu’on la raconte en-
core à Barre-des-Cévennes renvoie au canevas classique
et dramatique tel qu’il est exposé par Claude Seignolle
ou Jean-Noël Pelen. Plus extraordinaire, l’aventure de
Figuière colle parfaitement avec la quête tragique de la
chèvre d’or.
Le Castelas de Barre recèle des vestiges historiques voire
protohistoriques. Depuis le XIe siècle, un castrum se dres-
sait sur l’extrémité orientale de cette butte-témoin. Il a
donné son nom à l’escarpement rocheux qui domine le
village. Ce castrum fut abandonné au début du XIIIe siè-
cle au profit du « château neuf » qui fut construit au mi-
lieu du bourg. Au XVIe siècle, le vieux castrum n’était

plus qu’un amas de ruines. A l’autre extrémité du Castelas,
s’élevait la petite chapelle Saint-Jean dont on aperçoit
encore quelques vestiges dans un creux de rocher. Au
XVIIe siècle, elle était dans le même état que le castrum.
Peut-être fut-elle détruite quand Barre bascula dans la
Réforme en 1560 ? Entre ces deux vestiges médiévaux,
se trouvent trois gros rochers d’aspect ruiniforme, les trois
bancs. Une autre légende (barroise ?) raconte que ce sont
trois jeunes filles qui ont été transformées en pierre en
guise de punition. Sur un de ces rochers, on peut voir des
trous carrés encadrant une auge. Le tout a été manifeste-
ment creusé par la main de l’homme. C’est la « pastière
du Diable » d’après la tradition orale. Les interprétations
sur l’origine de ces excavations divergent : lieu de culte
préhistorique ? Emplacement de fourches patibulaires sei-
gneuriales, ou plus vraisemblablement base d’une tour
en bois indatable ? Ajoutons encore, sur le flanc septen-
trional du Castelas, la présence – surprenante à cet en-
droit – d’une grosse meule en calcaire. Bien qu’il n’y ait
pas de véritable grotte sur le Castelas, on y trouve (côté
méridional) une anfractuosité qui se rétrécit très rapide-
ment au bout de quelques mètres. Bref, le Castelas, avec
ses abondants vestiges, ne pouvait qu’exciter l’imagina-
tion et susciter des légendes. Mais en 1762, ce « trésor »,
on le recherchait dans Barre et non pas sur le Castelas.
Personne ne faisait, semble-t-il, mention d’un souterrain
reliant les deux châteaux déjà bien ruinés à l’époque.
La légende rapportée par les deux instituteurs barrois
s’inscrit donc très bien dans la veine dramatique décrite
par C. Seignolle ou J.-N. Pelen. Mais à Barre, la mort de
Figuière et de son ouvrier, un siècle plus tôt, ne relève
pas de la légende et elle nous ramène aux déformations
que l’aventure de Figuière a subies entre 1762 et 1874.
Ne serait-il pas possible de dater approximativement la «
naissance » de la légende barroise de la chèvre d’or ?
Pour cela nous avons reconstitué l’arbre généalogique de
la famille Bonnet-Figuière. Les Bonnet  appartiennent à
une vieille famille protestante barroise. En 1696, Anni-
bal Bonnet est qualifié de « chirurgien ». Son fils épouse,
en 1709, une Louise Parlier (mariage consanguin). Anni-
bal « junior », lui, est apothicaire. Sa fille Gabrielle Bon-
net se marie au « désert » (on disait alors au camp de
l’éternel) avec Pierre Figuière. De ce mariage naîtront
quelques enfants dont Laurent Figuière qui héritera de la
« maison au trésor ». Ce dernier épouse – également au «
désert » – Anne Valat. Ils n’ont que deux filles : Jeanne
Figuière, sourde et muette, et Louise Figuière qui, en 1804,
épouse François Pelet (1776–1806). De ce dernier ma-
riage, un seul et unique garçon (Laurent Scipion) qui
meurt en 1832 à l’âge de 27 ans. Avec la mort de Louise
Figuière en 1857, c’est l’extinction de cette famille, à
Barre du moins. Laurent Figuière avait 8 ans lorsque son
père fut écrasé par la chute de son ouvrier. Nul doute que
jusqu’à sa mort en 1847, il a conservé le souvenir de ce
dramatique 9 juin 1762. Sa fille Louise a vraisemblable-
ment appris par la bouche de ses parents les causes exac-
tes du décès de son grand’père. Par contre sa sœur Jeanne,
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à cause de ses graves infirmités, n’a pu ni entendre ni
transmettre cette histoire familiale. On peut donc légiti-
mement supposer que le souvenir de la mort de Pierre
Figuière s’est bien conservé jusqu’à la mort de Louise
Figuière en 1857. Un événement de cette nature a sans
doute alimenté bien des veillées familiales. Une vingtaine
d’années à peine séparent la mort de Louise Figuière de
la relation écrite des instituteurs barrois. Si on ne consi-
dère que le décès de Laurent Figuière, l’intervalle est de
27 ans. En d’autres termes, la légende de la chèvre d’or
telle que la rapportent les instituteurs aurait pris corps
entre le milieu du XIXe siècle et 1874. En l’espace d’une
vingtaine d’années en gros, le « trésor »  est devenu la «la
chèvre d’or»; Nostradamus, « un prétendu sorcier »; le
nom de Granier a été oublié; Figuière est mort sous une
avalanche de déblais alors qu’il a été écrasé par la chute
de son ouvrier; etc.
On peut aussi imaginer que deux histoires, totalement in-
dépendantes, se soient télescopées : d’un côté, l’aventure
bien réelle de Pierre Figuière ; de l’autre, la légende de la
chèvre d’or qui serait très antérieure à l’épisode rapporté
par Cestin. Une telle collision peut s’expliquer à cause
du thème commun à ces deux histoires. Mais quel prodi-
gieux hasard !
Ne peut-on pas supposer que l’histoire barroise ait été à
l’origine de la légende occitane de la chèvre d’or ? La
mort tragique de Figuière et de son ouvrier a eu lieu avant
la grande foire de la Madeleine du 22 juillet. Or nous
savons que cette foire était fréquentée par de très nom-
breux colporteurs venus de toute l’Occitanie. Ils étaient
également présents aux nombreuses foires de l’année 1763
et 1764. Nul doute qu’ils ont vu le chantier des mineurs
dans la maison Bonnet-Figuière. N’ont-ils pas «colporté»
à leur tour cette histoire en brodant sur un thème légen-
daire préexistant ?
En tout état de cause, les deux instituteurs ignoraient
l’existence du livre de comptes de Louis Cestin. Dans la
première moitié du XIXe siècle, ce livre était la propriété
du neveu de Maximilien Cestin, Jean Renouard. Ce nota-
ble, sous-préfet de Florac sous la Monarchie de Juillet,
est mort, à 94 ans, en 1854. A cette date, le livre « dor-
mait » quelque part dans la maison Renouard. Si les ins-
tituteurs avaient eu connaissance de ce livre, ils auraient
sans nul doute ajouté des détails beaucoup plus précis à
«l’anecdote» qu’ils relatent.
Les instituteurs ont-ils fidèlement retranscrit «l’anecdote»
rapportée par les Barrois ou l’ont-ils arrangé ? Il est im-

possible de répondre à cette question. Notons toutefois
que les deux instituteurs parlent de « druides ». C’est sous
Napoléon III que se développe, en France, l’archéologie
celtique avec les fouilles d’Alésia. C’est en 1865 qu’est
dressée sur le Mont Auxois la statue de Vercingétorix.
Les Gaulois et donc les druides étaient à l’honneur. Les
ouvrages de l’école primaire de la IIIème République
ancreront solidement dans la mémoire collective l’his-
toire des Gaulois. N’oublions pas non plus que c’est à
partir de 1870 que se développent en France les études
folkloriques. Elles n’ont pas manqué d’influencer nom-
bre d’instituteurs français dont certains sont devenus
«folkloristes». Or, par leur enseignement, les instituteurs,
ont contribué à véhiculer dans la population le mythe de
« Nos ancêtres les Gaulois » et les cours d’histoire fai-
saient la part belle aux « druides qui cueillaient le gui
avec une serpe en or » . La culture orale populaire a donc
été contaminée par l’histoire officielle et savante. Ainsi
s’expliquerait la disparition de « Nostradamus » au profit
des « druides ».
En résumé, l’aventure de Pierre Figuière – une fois ses
descendants disparus (entre 1847 et 1857) – s’est donc
rapidement transformée en « anecdote » au XIXème siè-
cle, puis en « légende » au XXe siècle. Tous les protago-
nistes de cette course au trésor ont été oubliés à l’excep-
tion de Figuière parce que Barrois. Le proverbe «Quand
le figuier mourra, la chèvre se retrouvera» est une inven-
tion locale, probablement bien postérieure au décès de
Pierre Figuière. Peut-être a-t-il été lancé par quelque
barrois facétieux à l’occasion d’une veillée où l’on ra-
contait pour la énième fois la triste aventure de Pierre
Figuière. Un siècle après la relation des deux instituteurs,
de cette aventure il ne restait plus que l’histoire de la
chèvre d’or, thème largement véhiculé par la littérature
(on lira à ce propos le très joli conte de Paul Arène).
Il serait intéressant d’essayer de retrouver des correspon-
dances de cette époque car il est fort probable que ce
tragique événement a fait l’objet de nombreux commen-
taires. Malheureusement, en l’état actuel de la documen-
tation, il ne nous a pas été possible de retrouver des let-
tres mentionnant cette quête mortelle.

Avis donc aux chercheurs cévenols susceptibles de trou-
ver des lettres cévenoles voire nîmoises des années 1762–
1764. Une recherche dans les gazettes régionales serait
tout aussi profitable…

10

Hors série sur les compoix

Le secrétariat vient d’éditer le Compoix de Dourbies
(HS49), par Jean ANDRÉ, qui nous en avait remis le ma-
nuscrit il y a de nombreux mois et dont nous n’avions pas
pu – faute de temps – achever la composition. Que l’auteur
veuille bien nous en excuser. On y trouvera un instantanné
de la vie dans cette communauté au XVIIe siècle, des
listes de patronymes qui ne manqueront pas d’intéresser

les généalogistes et le dénombrement des habitations,
cazals, clèdes, fours et moulins.

Par ailleurs, nous entreprendrons prochainement l’édition,
sous la forme d’un important Hors série, de la remarqua-
ble étude de notre Présidente, Claire  MOUCHEBŒUF,
sur le Compoix de Portes, accompagnée de la restitution
des parcellaires urbain et agraire.

A.C.
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Le 21ème jour du mois de mai 1550 Ysabel Bodoyne,
femme d’Audet Conduzorgues, dicte ses dernières vo-
lontés à Me Dutrait, notaire à Quissac. Avant d’en venir à
la répartition de ses biens, elle recommande son âme à
Dieu et à la Vierge Marie, afin qu’ils l’accueillent au Para-
dis, et offre 10 livres pour la rémission  de ses péchés et
de ceux de ses parents et amis déjà trépassés.

Le 8 février 1560 son fils Jehan fait dresser son contrat
de mariage par Me Chantelouve, notaire à Sauve. Il est
précisé que son mariage avec Françoise Teyssière  sera
«solemnisé en l’Eglise».

Pas plus l’un que l’autre, ces deux textes ne font réfé-
rence à la religion des parties, mais les formules utilisées
sont sans ambiguïté : Ysabel était catholique – c’est  évi-
dent – et il est tout aussi clair que son fils appartenait à la
religion réformée, sinon il se serait marié «devant notre
Sainte Mère l’Eglise».

Entre ces deux événements dix années s’étaient écou-
lées, dix années au cours desquelles le protestantisme
s’était  installé en maître à Quissac.

Le bourg de Quissac n’a laissé que fort peu d’archives
anciennes. L’essentiel aurait brûlé dans un incendie de la
Mairie au début de notre siècle. En revanche les regis-
tres notariés de Sauve du 16ème siècle sont parvenus
jusqu’à nous en assez grand nombre. Nous allons es-
sayer d’y suivre, d’y traquer, Audet Conduzorgues et deux
de ses fils, Jehan et Pons.

Audet Conduzorgues est né autour de 1485–1490 à
Avèze, près du Vigan. Il s’établit d’abord à Saint-Hippo-
lyte-de-Roquefourcade (Saint-Hippolyte-du-Fort), à une ving-
taine de kilomètres à l’est, comme cordonnier. C’est son
premier mariage, en 1508, avec Marquèze Devèze, qui le
fixa, lui et ses descendants, à Quissac. A noter  que dans
son contrat de mariage il est appelé Canduzorgues, ce
qui doit être la forme primitive du nom et correspondre à un
nom de lieu. Il semble en effet qu’un mas sur Saint-Ro-
man-de-Codières, et sans doute un sur Montardier (près
d’Avèze), portent ce nom. C’est également sous ce nom
de Canduzorgues qu’il figure dans son second contrat de
mariage, mais dans tous les autres actes, nous trouvons
toujours Conduzorgues.

Mais n’anticipons pas et revenons à son premier ma-
riage. Il ne dura guère. Marquèze mourut jeune, peut-être
en 1514. En tout cas, c’est cette année-là, le 9 mars,
qu’elle fit son testament. Elle nommait héritière sa fille
Marguerite, avec substitution en faveur de son mari. Vrai-
semblablement la jeune Marguerite ne lui  survécut guère,
car on n’en entend plus parler par la suite. C’est donc très
certainement Audet qui hérita.

En 1527, Audet se remarie avec Ysabel Baudoyne, fille
de Jehan marchand à  Saint-Pierre-de-Lasalle. Le contrat
de mariage est reçu le 13 mai 1527 par Me Jean Aruif,
notaire à Sauve. Audet, qui approche de la quarantaine,
est maintenant marchand à Quissac. Ysabel lui apporte

en dot 50 livres et deux robes. Du moins est-ce là l’hypo-
thèse la plus vraisemblable. Mais, en toute rigueur, il n’est
pas possible d’affirmer que le Audet marié en 1508 et celui
marié en 1527 est le même. Les contrats de mariage n’in-
diquent pas le nom des parents du marié. Pas la moindre
allusion non plus, ni là ni ailleurs, au veuvage d’Audet.
Certes ces silences sont habituels dans le notariat de l’épo-
que et ne prouvent rien. Précisément ils ne prouvent rien
... et nous laissent à nos hypothèses ... Cela dit, il nous
importe peu, pour la suite de notre récit, que le mariage
d’Audet avec Ysabel Baudoyne soit le premier ou le se-
cond. C’est le nouveau couple, – nouveau en tout état de
cause – qui nous intéresse.

Sans être riches, Audet et Ysabel devaient être relati-
vement à l’aise puisque, déjà propriétaire d’une maison
faubourg du Pont, Audet a pu acquérir le mas des Courtz
et ses «appartenances». L’achat a dû se faire vers 1540.
En tout cas avant juin 1544, date à laquelle il rachète
censive et droits seigneuriaux y afférents, pour 9 livres, à
Folcarand de Dieu, au terme d’une longue transaction
passée devant Me Rudavel et dont le texte a été con-
servé. Le mas est sis à Quissac, mais où exactement ?
Le notaire n’éprouve pas le besoin de le préciser – c’est
évident pour tous à l’époque – et aujourd’hui… il semble
bien qu’il ait disparu.

Les textes postérieurs ne nous aident guère, l’un situe
le mas des Courtz à Liouc…, un autre parle du «mas de
las Cours de Layrolle…» ? Une seule chose est sûre la
«métairie de Layrolle» (qui existe toujours à 2 km au nord
de Quissac) a été acquise par les Conduzorgues, mais
seulement en 1701.

Audet et Ysabel ont eu au moins sept enfants : quatre
garçons et trois filles. Après Jehan et Pons, dont il sera
longuement question, ce fut Pierre, puis  François ; côté
filles, l’ainée est Jacquette suivie par Marguerite et
Anthonie, tous en vie en 1550, lorsqu’Ysabel fait son tes-
tament, leur laissant à chacun 2 livres (Audet était son
héritier).

Pierre a dû mourir assez jeune, entre 1558, année où
son père l’a mis en apprentissage chez un cardeur, et
avril 1572, sans avoir été marié ou tout au moins sans
avoir laissé d’enfants à Quissac. François est resté céli-
bataire. Tous les autres se sont mariés.

Le seul contrat de mariage que nous ayons est celui de
Jehan, déjà évoqué. En février 1560 donc, il épouse
Françoise Teyssière, fille de Jehan, originaire de
Civinhargues (Savignargues). Elle lui apporte 50 livres et
deux robes représentant tous ses droits de légitime tant
paternels que maternels. Dot modeste. Néanmoins sa
restitution est minutieusement prévue. Si Françoise dé-
cède avant son époux les 50 livres seront rendues par
tiers en trois versements annuels, le premier intervenant
un an après son décès. Il est précisé que les robes se-
ront restituées dans l’état… où elles se trouveront. Dans
un acte de donation du même jour, Audet donne à son fils

Les Conduzorgues :

Audet, Jehan, Pons… et les autres
par

Janine CRYE-FENOUILLET
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aîné la moitié «entière indivise» de son mas des Courtz  et
de toutes ses «appartenances». Toutefois il en garde la
jouissance et il est entendu que le donataire et son épouse
le nourriront et l’entretiendront «tant sain que malade» ainsi
qu’un «vrai fils et donataire est tenu de faire à son père».

A peu près à la même époque, en tout cas avant 1572,
Pons a épousé Françoise Gaise (ou Guese, ou Gineste )
et les filles Jacquette, Marguerite et Anthonie, respective-
ment Anthoine Marot, François Coste et Jehan Duvas (ou
Dubas). Je n’ai pas retrouvé leur contrat de mariage. On
connait la date de celui d’Anthonie (21/1/1553), mais le
registre où il figure n’est pas consultable en raison de son
mauvais état. Pas de contrat de mariage donc, mais à la
faveur de documents postérieurs nous apprenons que Pons
et Anthonie ont reçu à cette occasion 50 livres de leur
père. Il est vraisemblable qu’il en fut de même pour
Jacquette et Marguerite.

Audet avait précisé que les donations en question re-
présentaient tous les droits de légitime, tant paternels que
maternels, des bénéficiaires qui n’avaient donc rien à
espérer de sa succession. Néanmoins il fit marche ar-
rière dans son testament reçu par Me Rudavel fin 1571
ou début 1572. Le texte n’a pas été conservé, mais des
renseignements recueillis ici ou là (notamment dans les
transactions dont il sera question plus loin) permettent de
le reconstituer partiellement.

Six enfants sur sept étant vivants :
- Jehan, fils ainé, est évidemment héritier universel ;
- Pons recevra en sus de sa dot une partie de la maison

dont Audet est propriétaire rue du Pont (la boutique qui
est sur le devant) et une partie du jardin ;

- Marguerite, qui a reçu «une certaine somme» lors de
son mariage, bénéficiera de 200 livres supplémentaires ;

- Anthonie, à qui il avait promis 50 livres et donné en
attendant la jouissance d’une partie de la maison de la rue
du Pont, se verra construire «en la place des appartenan-
ces de ladite maison», une nouvelle maison,  aux frais de
ses frères Pons et François ;

- François, resté célibataire, hérite lui aussi d’une partie
de la maison de la rue du Pont.

Le sixième enfant laissé par Audet figurait certainement
au testament. Mais lequel était-ce : Pierre ou Jacquette ?
Aucun texte à ma connaissance ne permet de trancher
avec certitude. Le testament de son fils Jehan en avril
1572 nous dit que Jacquette était décédée, mais son dé-
cès est peut-être très récent. Quant à Pierre, nous avons
supposé qu’il était mort jeune, mais peut-être avait-il seu-
lement quitté Quissac.

Audet décéda peu de temps après avoir fait son testa-
ment, vers février 1572.

Les temps difficiles n’incitent pas à la magnanimité. Or
le testament d’Audet, nous l’avons vu, revenait sur ce qui
avait été prévu dans les contrats de mariage. Il ouvrait la
porte aux contestations et aux revendications. François
Coste s’y engouffre dès l’été 1572. Bravant la canicule, il
entame un procès devant les Ordinaires de Sauve contre
l’héritier d’Audet, son beau-frère Jehan. Toutefois les par-
ties trouvant finalement moins onéreux de transiger, l’af-
faire se règle le 29 septembre 1572 devant Me Adelbert,
notaire à Sauve, auquel chacun expose son point de vue.

François Coste tout d’abord. Il n’est pas content Fran-
çois Coste, pas content du tout. A l’entendre son épouse

n’a jamais rien reçu de son père, ni à son mariage, ni
depuis, Jehan ayant pris possession de tous les biens de
leur père, sans rien vouloir donner à sa sœur malgré plu-
sieurs demandes. Or, dit-il, Marguerite a droit au sixième
des biens de son père, ou au moins au douzième, si un
testament faisant un héritier universel l’a réduite à sa lé-
gitime.

Jehan répond tout d’abord qu’il n’a rien pris des «fruits
des biens de son père», ou presque rien, tout juste «le
blé», ce dont il demande à être «absout» en raison des
«dépens» qu’il a eus. Il continue en disant que son père
avait prévu, dans un testament fait quelques jours avant
sa mort, un legs de 200 livres en faveur de sa fille Mar-
guerite, mais il ajoute que cette dernière avait reçu lors
de son mariage «une certaine somme» représentant ses
droits de légitime et qu’elle en avait donné quittance.

Pas du tout, réplique François, ma femme n’a jamais
signé de quittance et, de toutes façons, si elle l’avait fait,
ce ne serait pas valable, puisqu’à l’époque elle n’avait que
15 ou 16 ans. Faux, rétorque Jehan, ma sœur avait 25
ans… Après avoir échangé quelques autres propos de la
même veine, que le notaire renonce à transcrire «par souci
de brièveté», les parties en viennent enfin à l’essentiel, à
savoir le compromis qui les a amenés chez le notaire et
aux termes duquel Jehan accepte de céder à sa sœur :
-  une partie du mas des Courtz, une muraille devant être

construite dans le délai d’un mois pour fermer le pertuis
qui fait communiquer les deux parties du mas;

-  8 pièces de terre, terres labourables, pré, olivette ou
jardin;

-  10 écus représentant le douzième de la maison de la rue
du faubourg du Pont (qui valait donc 360 livres).
L’ensemble est réputé satisfaire aux droits de légitime

de Marguerite, et François en donne quittance à Jehan.
Pons, François et Anthonie ne réclamèrent rien, du moins

à ce moment-là. Ils n’avaient sans doute pas lieu de le
faire. Chacun avait dû pouvoir prendre possession de la
partie de la maison qui lui revenait. Si Jehan a obtempéré
plus facilement en ce qui les concernait, c’est peut-être
qu’il n’avait pas le choix – Pons et Anthonie n’ayant pas
attendu sa permission pour s’installer – mais aussi, voire
surtout, parce qu’il était plus facile pour lui de céder une
maison que de trouver 200 livres d’espèces. L’argent est
rare à l’époque, la monnaie ne servant guère qu’à régler le
solde de comptes tardifs et compliqués et à payer les im-
pôts.

Les années passant, les familles de Jehan et de Pons
s’agrandirent. Nous connaissons six enfants à Jehan et
neuf à Pons.

Jehan, «laboureur», au mas des Courtz, devait «vivre du
sien», commercer et avoir rarement besoin des services
d’un notaire. Un acte important cependant, outre son con-
trat de mariage dont nous avons déjà parlé : son testa-
ment reçu par Me Anthoine Martin en avril 1572.

Jehan a une quarantaine d’années, mais il est malade
et veut éviter, au cas où il viendrait à décéder, qu’il y ait
procès entre «ses parents et ses affins». Tout d’abord il
donne aux pauvres 10 livres qui seront distribuées par
ces «Messieurs du Consistoire de l’Eglise réformée de
Quissac». Il lègue ensuite 200 livres à chacun de ses trois
enfants, Jehan, Pierre et Suzanne; cette dernière recevra
en outre, lorsqu’elle se mariera, deux robes, quelques
autres vêtements et deux linceuls [draps]. Jehan lègue
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également 10 livres à ses frères Pons et François et à ses
sœurs Marguerite et Anthonie, et 5 livres à sa nièce Jeanne,
fille de feue sa sœur Jacquette. D’éventuels enfants à naî-
tre ne sont pas oubliés, ils recevront la même chose que
Jehan, Pierre et Suzanne, selon qu’ils seront «masles ou
femelles» ; pas oubliés non plus tous ses neveux, nièces
et autres parents qui auront chacun 5 sols. Ces legs étant
faits, Jehan institue sa femme héritière universelle avec
fideicommis en faveur de Jehan ou de Pierre comme bon
lui semblera. Si elle ne choisit pas ce sera Jehan ou, s’il
vient à mourir sans laisser d’enfant, Pierre ou à défaut
Suzanne ou – en désespoir de cause dirai-je – leur oncle
François. Enfin Jehan ajoute que si sa femme venait à se
remarier, elle ne recevrait en tout et pour tout que 50 livres
et que, dans ce cas, ses enfants étant en bas âge, deux
tuteurs veilleraient sur eux : son frère Pons et son beau-
frère Anthoine Teyssière.

Ses affaires réglées Jehan pouvait mourir tranquille,
mais il ne mourut pas tout de suite, tant s’en faut; il vécut
encore des années et eut le temps d’avoir trois autres en-

fants : un garçon, Fulcrand, et deux filles, Catherine et
Jeanne.

Il est possible que Fulcrand soit né d’un second mariage
de Jehan [avec  ?]. Nous avons plusieurs actes notariés le
concernant, mais jamais le nom de sa mère n’est indiqué.

Je n’ai pas trouvé d’autres actes notariés passés par
Jehan sauf, peut-être, un prêt de 40 écus consenti à
Anthoine Teyssière en septembre 1584, tout au moins s’il
s’agit bien de lui, Jehan 1er du nom, et non de son fils
aîné. Le texte ne permet pas de trancher. Quant à la date
– même approximative – de son décès, nous l’ignorons.
Nous savons seulement que lorsque sa fille Suzanne se
maria en mai 1588, il n’était plus de ce monde.

Pons, qui n’était que fils cadet, n’a eu aucun droit sur le
mas des Courtz et ses dépendances, seul son frère a hé-
rité des terres. Il lui a donc falllu trouver une autre activité
que l’agriculture. Il fut «marchand» et «hoste», double oc-
cupation qui semble avoir nourri son homme et sa nom-
breuse progéniture mieux que ne l’aurait fait la terre.

Et pourtant il a démarré avec un bien maigre pactole :
les 50 livres que son père lui a données, complétées cer-
tes par la dot de son épouse dont nous ignorons le mon-
tant, mais il serait bien étonnant qu’il ait été important,
une riche héritière n’épouse pas 50 livres.

Pons a-t-il habité au mas des Courtz jusqu’à la mort de
son père ou dans la famille de sa femme ? Question sans
réponse. En revanche on peut penser qu’à partir de 1572
il a logé dans la partie de la maison de la rue du Pont que
lui a léguée son père et que, quelques années plus tard,
les enfants arrivant, il s’est trouvé à l’étroit et a éprouvé le
besoin de s’agrandir. Nous le voyons en effet fin 1575 ache-
ter à Jean Bruguié, seigneur des Barbutz, un ensemble
mitoyen de sa boutique, composé d’une maison, que ce-
lui-ci avait acquise à la chandelle éteinte devant les Ordi-
naires de Sauve, et de deux chambres attenantes qu’il
tenait de Jeanne Bourbonne. Le tout pour 260 livres, dont
120 payées sur le champ et 140 à régler ultérieurement en
raison des dégâts qui ont été causés à la maison par les
récents combats et qui doivent être réparés. Du moins
est-ce ce qui semble découler du texte qui dit exactement
ceci :

«… sera tenu payer icelui Conduzorgues audit des
Barbutz présent de jour en jour à sa volonté ensemble les

Jehan
T 1572

x (1560) Françoise TEYSSIÈRE

Pons
T 1593

x(/1572) Françoise GAISE

Jacquette
† /avril 1572

x Anthoine MAROT
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x François COSTE

Anthonie
† 1594/

x Jehan DUVAS

Audet CONDUZORGUES
° ca 1485 à Avèze
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x2 (1527) Ysabel BAUDOYNE
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Pierre
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x2 Jacques ARNAIL

Pol
x Gellie FABRE

Pierre
x Jehanne BERGUÈTE

Jacques

François

Jehan

Jehan
x Suzanne CABANIS

Pierre
x Margu. QUINTIN

Suzanne
x Arnaud FRANC

Catherine
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en compte ici) de plus de 5000 livres de biens, ce qui
représente une assez jolie réussite pour quelqu’un qui a
démarré avec 50 livres et une partie (moins du tiers) d’une
maison évaluée 360 livres. Il ne semble pas que la guerre
civile ait nui à ses affaires. Les aurait-elle favorisées ? Notre
marchand de céréales serait-il devenu un de ces «accapa-
reurs» que les révolutionnaires fustigeront ? Nous n’en
savons évidemment rien, mais force est de reconnaître que
Pons a légué 300 livres à ses enfants, tandis que son frère
Jehan qui avait hérité de quelque 1750 livres de leur père
et n’a eu que six enfants, ne leur a donné que 200 livres.

Reste une inconnue : nous ne savons pas si Pons et
Jehan ont donné à leurs puinés strictement leur «légi-
time» ou davantage, ce qui change évidemment l’évalua-
tion que nous pouvons faire de leurs biens.

Nous verrons que la situation financière de Pons s’est
encore améliorée par la suite, mais auparavant il nous
faut conter ses démêlés avec son neveu Jehan.

Nous sommes en juillet 1594. Il y a plus de 20 ans que
Pons est marié et que son père est mort, et voilà qu’il se
met à contester la répartition des biens d’Audet ! Son frère
Jehan, héritier dudit Audet, étant mort depuis logtemps,  il
s’adresse à son neveu prénommé également Jehan, qui
en est le fils aîné et l’héritier.

Les deux hommes se sont vraisemblablement rencon-
trés au mas des Courtz ou à la boutique de la rue du
Pont, ont longuement discuté et se sont mis d’accord sur
un compromis qu’ils ont exposé au notaire de Quissac,
Me Martin, afin de le faire entériner.

Et celui-ci de rédiger un texte, daté du 3 juillet, où sont
repris les arguments avancés par chacune des parties.

Pons, demandeur, déclare que son père était proprié-
taire de «beaux biens» valant 6000 livres et que lui n’a
reçu que 50 livres à son mariage, au lieu du douzième des
biens auquel il avait droit. Certes à l’époque il avait donné
quittance à son père pour l’ensemble de ses droits de légi-
time paternels et maternels, mais c’était la «crainte et
vénération» qui l’y avait poussé. En conséquence, si son
neveu refuse de lui donner le complément auquel il a droit,
il se pourvoiera en justice pour obtenir cassation de ladite
quittance.

Jehan, défendeur, réplique que les biens d’Audet va-
laient 1000 livres et non 6000, qu’en outre Pons jouit paisi-
blement depuis 20 ans d’une boutique et d’un jardin sis
rue du Pont à Quissac que son père lui avait légués par
testament. Il ne lui doit donc rien.

Les points de vue paraissent inconciliables et pourtant
les parties sont prêtes à transiger, nous dit-on. Jehan
donnera 200 livres à Pons en échange de la boutique et
du jardin qu’il détient, celui-ci se contentant donc de 250
livres, quand, tout à coup, le notaire reste la plume en
l’air, le projet dont il vient de couvrir de sa fine écriture
cinq grandes pages, ne sera ni «récitté, ni signé», les
parties ont changé d’avis…

Rassurons-nous, la partie n’a été que provisoirement re-
mise. Nous trouvons quelques pages plus loin, à la même
date, une transaction qui, elle, a été signée, ou plus exac-
tement acceptée par Pons et Jehan devant témoins, car
ils ne savent signer ni l’un ni l’autre. C’est toujours la mai-
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réparations que de nouveau et pendant ces troubles ont
été faites en la maison premièrement désignée au présent
instrument ...»

En août 1576, Pons paye les 140 livres qu’il doit ; la
même année il achète 44 livres un cazal [remise] et une
canebière  [chènevière] et un an plus tard pour 30 livres le
bas de la maison que Jeanne Bourbonne possédait en-
core à côté de la sienne. Enfin, en 1578 il fait l’acquisition
pour 100 livres d’un terrain de 6 cannes sur 5 [environ 120
m²], toujours au faubourg du Pont, pour y construire une
maison, sans qu’on sache si finalement il mit son projet à
exécution.

C’est que les enfants s’étaient multipliés au foyer de
Pons et de Françoise, au moins neuf avons-nous dit, cinq
garçons (Pierre, Jacques, François, Jehan et Pol) et qua-
tre filles (Hester, Jehanne, Catherine et Jacquette), tous
vivants en 1593.

Si loger tout ce monde posait des problèmes, le nourrir
devait en poser bien davantage en ces temps de guerre
civile.

Pons, après l’acquisition de plusieurs maisons et d’un
terrain à bâtir, n’est pas resté inactif durant les 15 années
suivantes. Certes il ne semble pas avoir fait d’autres achats
immobiliers, mais en revanche les registres notariés recè-
lent d’assez nombreuses traces de ses activités de mar-
chand. Pas de celles d’hôte évidemment. Boissons et re-
pas se règlent en espèces et sans qu’il y ait besoin des
services d’un notaire. Pas davantage  pour les trocs, échan-
ges, achats et ventes au comptant.

Restent les reconnaissances de dettes et promesses
de payer correspondant à des prêts, à des achats ou à
des ventes à crédit et au  solde d’opérations diverses dont
le réglement a été remis à plus tard.

Nous avons une vingtaine d’actes notariés de cette na-
ture de 1577 à 1595. Cinq correspondent à des prêts con-
sentis par Pons pour des sommes allant de 14 à 60 livres.
Les textes ne font pas état d’intérêts, seul figure le mon-
tant à rembourser, au demeurant sans doute supérieur à
celui avancé. La date de remboursement n’est pas préci-
sée, la formule habituelle étant : «d’ici» telle ou telle fête,
généralement celle de la Madeleine. Quatre actes sont
relatifs à des ventes de céréales faites par Pons et qui lui
seront payées ultérieurement (pour 20 à 34 livres). Une
fois, au contraire, il s’agit de céréales achetées par Pons
(pour 15 livres), réglées en avril, mais qui ne lui seront
livrées que la récolte venue. Les autres actes recouvrent
deux opérations de nature différente : vente et prêt, vente
et «compte final»,… voire trois, sans qu’il soit possible de
déterminer la part de chacune. L’ensemble des actes re-
censés totalisent environ 1370 livres d’obligations diver-
ses souscrites en faveur de Pons.

Il est évidemment impossible à partir de ces seuls ren-
seignements de savoir si les affaires de Pons étaient pros-
pères ou non. Son testament reçu en juillet 1593 par Me
Adelbert, notaire à Sauve, est plus révélateur, semble-t-il.
Pons lègue à ses fils, Jacques, François, Jehan et Pol,
300 livres et à ses filles Jehanne, Catherine et Jacquette
la même somme et deux robes. Hester, qui a déjà reçu
300 livres en dot, se voit gratifiée de 10 livres supplémen-
taires. Son épouse et son fils aîné, Pierre, hériteront cha-
cun de la moitié de ses biens, Françoise Gaise étant as-
treinte à un fideicommis en faveur de Pierre. Si Pons n’a

donné à ses enfants puinés que leur légitime, ou à peu
près, cela veut dire qu’il était à la tête personnellement (la
dot de sa femme a pu l’aider dans la vie, mais n’entre pas
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son de la rue du Pont qui est au centre des débats. Cette
fois il est décidé que Jehan cède à Pons «la troisième
partie de ladite maison, jardin et four joignant ensemble et
leurs appartenances» contre restitution par celui-ci des 50
livres qu’il a reçues à son mariage.

Le réglement de la succession d’Audet n’est pas achevé
pour autant ! On ne saura jamais si ce sont les discus-
sions de Pons et de Jehan qui ont donné des idées re-
vendicatrices à Anthonie ou l’inverse… Toujours est-il que
nous la voyons elle aussi, après 20 ans de silence, pro-
tester contre le réglement de la succession d’Audet, cla-
mer haut et fort ses droits et finalement composer avec
Jehan ce même 3 juillet 1594. Le scénario est à peu près
identique. Anthonie, sœur de Jehan 1er, veuve de Jehan
Duvas, assistée de son fils, réclame sa part d’héritage et
menace son neveu de l’attaquer en justice. Celui-ci ré-
pond qu’Anthonie jouit depuis 20 ans de la partie de la
maison de la rue du Pont qui a été mise à sa disposition
en attendant le réglement de ses 50 livres de dot. Quant
au testament d’Audet, il prévoyait certes qu’une nouvelle
maison lui serait construite sur les dépendances de la
maison en question, mais aux frais de François et de Pons.
Cela ne le concerne donc pas.

Cependant, sans doute moins sûr de lui qu’il veut bien
le dire, Jehan accepte de transiger et cède à Anthonie,
contre remise de 250 livres, les deux tiers de la sempiter-
nelle maison de la rue du Pont, décidément objet de tou-
tes les convoitises.

En fait, si Jehan a pu conclure cet accord avec sa tante,
c’est qu’auparavant son oncle François lui a cédé le tiers
de ladite maison qui, rappelons-le, lui avait été légué par
Audet. Il lui a cédé contre 250 livres que Jehan lui remet-
tra… quand il les lui demandera.  Peut-être jamais donc.
C’est que les relations de Jehan avec François doivent
être différentes de celles qu’il entretient avec le reste de la
famille. François resté célibataire habite chez lui ; les deux
hommes n’ont pas intérêt à se quereller. D’ailleurs l’ac-
cord qu’ils ont passé n’est pas une transaction, mais une
simple quittance. Tous les arguments plus ou moins spé-
cieux échangés par les protagonistes d’une transaction
nous sont épargnés, les parties en viennent directement à
la conclusion.

Cet accord, même si cela n’est pas dit expressément,
implique que l’ensemble des biens d’Audet fut finalement
évalué 3000 livres (250 x 12), la maison de la rue du Pont
étant pour sa part estimée 750 livres, au lieu de 360 en
1572.

Il ne faudrait pas croire que l’affaire en est restée là. Un
mois après les multiples accords que nous venons de re-
later, Pons se déssaisissait en faveur de son neveu Pierre,
frère de Jehan second, de son tiers de maison contre ces-
sion de la part d’héritage (la «légitime») qui revenait audit

Pierre sur les biens de Jehan 1er, puis se retournait contre
Jehan second, héritier et détenteur des biens de Jehan
1er, qui acceptait de lui donner 250 livres en échange de la
renonciation à ladite légitime, ce qui nous ramène…à la
première transaction projetée entre Pons et son neveu, à
laquelle ils avaient renoncé !

Dernier épisode : en 1596 Pierre revendait à André Duvas,
fils d’Anthonie, sa part de maison pour 240 livres. La mai-
son appartenait désormais entièrement aux Duvas.

La succession d’Audet était enfin réglée… il n’avait fallu
que 22 ans !

Le retour au calme après quelque trente années de guer-
res quasi-permanentes a manifestement incité les
Conduzorgues à régler leurs problèmes familiaux laissés
en attente, mais a aussi, semble-t-il, donné envie à Pons
de faire quelques nouveaux achats immobiliers. De 1592
à 1595 nous le voyons faire l’acquisition de deux terres
labourables, d’un pré et d’une herme (friche) pour respec-
tivement 126, 50, 25 et 54 livres. Il acquiert également en
septembre 1594 pour 180 livres une maison sise au fau-
bourg du Pont, à côté de celle qu’il a achetée en 1575 et
où il habite sans doute. Le réglement n’a pas à être effec-
tué, il l’a déjà été, dès décembre 1591, «par avances d’es-
pèces», signe, s’il en était besoin, de la bonne tenue des
affaires de Pons.

On est également tenté de voir dans le contrat de ma-
riage de sa fille Catherine en 1604 et celui de son fils Pol
en 1611, auxquels il donne respectivement 500 et 600
livres au lieu des 300 livres prévues dans son testament
de 1593, une autre preuve d’une aisance accrue. Mais là il
nous faut être plus prudent. En effet, plusieurs enfants de
Pons, vivant en 1593, ne semblent pas avoir laissé de tra-
ces (au moins dans les registres notariés). Leur décès
avant le mariage de Catherine pourrait expliquer, le cas
échéant, que Pons ait pu se montrer plus généreux.
N’oublions pas que faute de compoix nous ne savons pas
ce qu’Audet, Jehan, Pons… et les autres, possédaient
en terres et maisons. Nous ne connaissons que ce qui a
donné lieu à un acte devant un notaire dont les registres
ont été conservés. Les évaluations que nous avons faites
de leurs biens ne sont que des hypothèses.

Pons était encore en vie en 1611 lorsque son plus jeune
fils – Pol – s’est marié mais, âgé d’environ 70 ans et peut-
être malade, il n’est pas présent chez le notaire lors de la
rédaction du contrat de mariage. Il meurt dans les mois
qui suivent.

Sources
Registres notariés de Quissac et de Sauve AD30 2E64-619 et 163.
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Demande d’aide

Notre adhérent, collaborateur et ami, Yves RAUZIER s’emploie
depuis des années à faire mieux connaître l’histoire des Cé-
vennes. Membre de l’anneau lozérien d’Internet, il avait déjà
créé un site sur Cassagnas.

Il lance aujourd’hui un autre site consacré à l’histoire de la
Guerre de 1914/18, vue à travers les écrits des poilus occitans
et désirerait constituer une banque de données sur les soldats

cévenols morts au champ d’honneur au cours de cette guerre.
Il remercie tous ceux qui voudront bien l’aider en lui en-

voyant la liste des morts de leur village, relevée par exemple
sur le le monument communal (commune, liste noms et pré-
noms suffisent).

Vous pouvez envoyer vos réponses
soit par courrier à :Yves RAUZIER 70bis, allée de la Pépinière –

33450 St-Sulpice et Cameyrac,
soit sur Internet : yves.rauzier@wanadoo.fr
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Pierres en long et croix de fer
Les marques de l’Aigoual

par G. Caillat

L’inextricable écheveau des seigneuries est bien connu pour
l’époque moderne. Les territoires des grands féodaux sont de-
venus des peaux de léopard et il est difficile aujourd’hui d’en
dresser la carte.

“ Cet éparpillement des terres de la baronnie existait déjà en
1219, les terres cévenoles de Bernard VII d’Anduze – homogè-
nes auparavant – ayant été, on l’a vu, partagées entre ses
descendants ”[1]. Les archives à elles seules ne permettent pas
de cerner les anciens territoires.

Pourtant ces territoires, comme aujourd’hui les parcelles de pro-
priétés, étaient bornés et il est sans doute possible d’en retrou-
ver les témoignages dans le paysage.

Rochers en long

Un procès entre Guillaume d’Auriac et Guillaume de La Fare
nous donne quelques indications sur la frontière entre
Massevaques, appartenant au mandement de Rousses, et la
borie du Calmel de la paroisse de St Martin de Campsalade,
aujourd’hui Bassurels.

Les rochers “ estant peu au dessoubs la sommité dudit serre
du Chalmel faisant séparation dudit terrier de Massevaques
avec la borie dudit sgr de la Fare appelé du Calmel sont
cavées [c’est-à-dire creusées] anciennement et marqués a
pointe de martel sur plusieurs rochers servant de bornes et
limites ”.

Le mandement de Rousses occupe alors un territoire proche de
celui de la commune actuelle. Le serre de Calmel n’est donc pas
celui que parcourt le GR 6 B dans la forêt des Oubrets, mais bien
celui qui domine le Caumel (et qui ne porte aucun nom sur la
carte IGN 2641 ET). Il suffit pour retrouver les confronts de
suivre l’actuelle limite communale de Rousses et Bassurels à
partir  du pont sur le Trépaloup (GR 66) en aval des Fons.[2]

“ Jadis lesdits concavures [creusements] de rochers, comme
il en est voix et fame publicque,[étaient] remplis de plomb
auquel souloient estre les armes du seigneur de Barre où aussi
estoit plantée une croix de fer. ”

“ Les vieux et anciens [ont] vu et ouy dire à leurs prédéces-
seurs et ancestres que aux dits rochers estoient lesd armes et
croix de fer en signe de limites et bornes dudit Massevaques et
borne dudit sr de la Fare telles tenues et réputées ”.[3]

Nous n’avons malheureusement retrouvé ni les rochers creu-
sés, ni la croix de fer au sommet du serre du Calmel. Par contre,
plusieurs pierres de bornage marquent la limite de Rousses et
de Bassurels sur la rive droite du ruisseau des Fons en montant
vers le sommet du serre de Calmel. L’une d’entre elles est nette-
ment gravée, mais seulement sur sa face verticale. Il ne semble
pas s’agir d’une “ concavure ” remplie de plomb et portant les
armes du seigneur.

Toutefois, la suite du texte laissait espérer retrouver un tel té-
moignage.

En effet, “ en aultres endroits et limites dudit terrier et juridic-
tion des Rosses et parroisse de Fraisenet de Forces, [il y] a
parelhes marques et concaveures aux rouchers en signe de
limitation et termination ”. On trouve de telles bornes “ en
quartier de la baronnie de Florac faisant séparation desdites

terres de ladite baronnie de Florac avec la terre et juridiction
dudit mandement de Rosses ”, et, “ en parelhe qualité par tout
le pays de Gévaldan et villages et lieux aux extrémités des-
quels il y a rouchers en long ”.

Ces “ marques et enseignes gravées et concaveures faites aux
dits rouchiers ” relèveraient donc de la coutume du Gévaudan.

Elles ont été “ de tout temps en tous les endroits quelles sont
toutes tenues pour vrayes marques servant de bornes et limi-
tes à faire séparation des lieux, juridictions et paroisses ”.

Nous avions eu l’occasion de remarquer à Cabrillac, presque au
départ de la route départementale D 19 (sur une portion non
goudronnée !) vers Gatuzières, une grande pierre allongée. Un
menhir mis à terre lors de la construction de la route ou pour
toute autre raison ?

D’environ 3,70 m x 1,30 m, elle est couchée le long du côté
gauche de la route en regardant vers le nord-ouest.

En y regardant de plus près, on peut y distinguer, sans doute
aucun, les fameuses “ concavures ”. Elles forment des cuvet-
tes d’environ 40 cm de long et d’une profondeur de 5 à 10 cm.
L’une, du côté Cabrillac, représente semble-t-il une feuille de
châtaigner, et l’autre, du côté Gatuzières, une feuille de hêtre.

Des marques de burin ou de “ martel ” en marquent très nette-
ment les nervures. La feuille de châtaigner se prolonge vers
l’extérieur de la pierre par une rigole dont on ne saurait dire si
elle est d’origine naturelle.

Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’armoiries mais plutôt
d’enseignes, symbole plus facile à représenter dans le granit
qu’un blason.

Aucune trace de plomb n’est visible. Toutefois le texte du
XVIème ne relatait déjà ce détail que sous la foi de la tradition
(“ voix et fame publique ”). On conçoit aisément qu’il était plus
pratique de verser le plomb fondu dans la cavité d’une pierre
couchée.

Est-ce à ce rocher que l’on doit l’appellation de “ Roc de
Cabrillac ”, portée sur la carte de Cassini ?

Les textes ne désignent jamais ainsi Cabrillac, du moins à notre
connaissance, mais il paraît normal qu’une carte mentionne les
éléments repérables comme bornes et croix.

Le massif de l’Aigoual ne manque pas de tels toponymes situés
sur des chemins, qu’il serait intéressant de vérifier: Roc des
Armes, Roquedols, Roquefol, Rocs Blancs.

On a noté par ailleurs que le texte français parle de “ rouchers
en long ”. Les “ peyres longues ” pourraient constituer un autre
indice de ces bornes.

On peut donc se demander, au vu de ce texte, si les “ menhirs ”
trouvés couchés, et relevés ces dernières années, ne l’avaient
pas été volontairement. Cela ne les disqualifie d’ailleurs pas
forcément comme témoins préhistoriques. Les hommes du
moyen âge ont été coutumiers des réemplois. Il serait bon tou-
tefois d’en refaire un examen attentif, notamment pour ceux qui
peuvent constituer des limites.

Croix de fer
Guillaume d’Auriac associe aux rochers en long du serre du
Calmel une croix de fer.
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Les croix ne sont pas rares non plus sur l’Aigoual.

Sur la D 18, entre Cabrillac et le col de Perjuret, la Croix de la
Baraque est toute proche du col de Fourques, où devaient se
dresser des fourches patibulaires, symbole de haute justice.
Ces deux indices pouvaient marquer la draille comme une limite
de territoire.

Le toponyme de “ Croix de fer ” se trouve à l’ouest sur le massif
de l’Aigoual au dessus de Camprieu, sur le GR 6. Le monument
actuel est moderne, mais la carte de Cassini désigne déjà l’étape
sous ce nom.

Marquait-elle à l’origine la limite du mandement de Rousses,
d’une autre seigneurie située plus à l’ouest, ou encore de la
frontière du Gévaudan ? La commune de Rousses s’arrête
aujourd’hui à Cabrillac et notre texte ne limite pas, bien au con-
traire, un tel usage à cette seule seigneurie.

Nul doute que le mandement de Rousses était autrefois beau-
coup plus étendu.

Au nord de la Croix de Fer, sur le Béthuzon, le hameau et le bois
de Rousses en ont gardé la trace toponymique.

Un procès entre le chapitre de l’église Notre Dame de Bonheur
et le seigneur de Camprieu apporte des preuves de cette exten-
sion connue encore au XVIIème.[4]

Le valat descendant du “ col de Rousses ” jusqu’à la rivière de
Camprieu est appelé dans une transaction de 1265 “ valat du
col Bertrandes, parce qu’alors cet endroit appartenait au
nommé Bertrand de Barre ”[5]. Il marque l’extrémité au cou-
chant du “ premier desdits terroirs [...] où ladite église et mai-
son de Bonheur se trouvent édifiées ”. Cela paraît correspon-
dre aujourd’hui au valat de la Jasse Mouret, à l’est du col de la
Caumette ou au col de la Caumette lui-même (valat de la Resse
= valat de Rousses ?).

Le syndic du chapitre cite également un “ nouvel achept ” de
1245 par lequel Raymond de Barre, fils et héritier de Bertrand
donne à “ l’église et maison du Bonheur ”…  “  la faculté de
pasquerage des hermes et bois d’un terroir à Laigoual ”.

Celui-ci “ s’étend depuis la soumité de la Margue de Laigoual
[Plo de la Marge ?, GR 6 B] dessus le mas des Aubrets [Les
Oubrets] jusques à Fonfrege [Font-Froide], et de là ainsi que
passe l’estrade vieille jusques à l’estrade de Caumel [col de la
Caumette ?, GR 6B, GR 60], et de là ainsi que descend de la
Caumete [GR 6] jusques au col de Pratclaus [également dit de
Sauvelaure[6], à la limite de la commune de Camprieu, alt. 1299],
et dudit col de Pratclaus, jusques à l’entrée du bois de Cul de
Bieau [Valbelle ?[7]] et delà ainsi que descend le serre de
Combalade [au dessus du ruisseau de Combalade ?]  à travers
et se conjoint à ladite Margue de Laigoual ”.

Le syndic du chapitre fait remarquer que dans l’acte de 1245,
“ ledit de Barre réserva aux habitants dudit mas de Rousses et

des Aubrets le droit qu’ils avaient de dépaitre dans ledit ter-
roir ”. En 1344 encore, “ le col Bertrand est appelé col de
Rousses et le serre de la Caumette, le Bois de Rousses : c’est
parce que les habitants dudit mas de Rousses, possédaient
alors le susdit terroir par concession dudit de Barre, sauf la
faculté à ladite église de faire dépaitre comme elle fait en-
core ”.

En 1245, Raymond de Barre possédait encore des territoires
importants au delà de Cabrillac.

La Croix de Fer au dessus de Camprieu matérialisait donc, vrai-
semblablement jusqu’à l’effondrement de la maison d’Anduze,
une des limites du mandement de Rousses, sur lequel les sei-
gneurs de Barre avait toute autorité. Le mandement avait à l’ori-
gine un sens militaire.

On comprend aussi aisément que, voisin du monastère de Saint
Martin d’Ayres à Meyrueis, Frédol de Barre lui ait fait donation
au siècle précédent.

Les minerais de plomb et de fer ne manquaient pas sur les flancs
nord de l’Aigoual pour marquer le territoire. Après leur épuise-
ment, il n’en subsiste que quelques noms comme Ferrussac ou
Plambel pour témoins.

Montés en croix ou coulés dans les rochers, les métaux n’étaient
pas non plus éternels. Le granit de l’Aigoual en conserve la
marque en creux.

Notes
[1] La baronnie de Florac,  Germaine Pastre. - thèse de l’Ecole des Char-
tes.
[2] Dire par écrit pour vérifier les confronts de Rousses, Massevaques,
Montcamp et autres lieux de la juridiction de Rousses, 1554, § 3 : “ ledit
vilaige de Massevaques ... a esté de tous temps confronté au mas de
Cabrillac au mas des Fons jusques au pont desdits Fons chemin entre
deux et dudit pont le long du valat desdit Fons jusques au moulin ruiné
assis à la sommité du four qu’est du seigneur des Rosses et dudit moulin
transversant ledit valat et montant droite ligne au serre appelé de Calmel
à un rocher qu’est peu au dessous la sommité dudit serre du Calmel et
dudit Rocher, tirant droite ligne au terroir appelé le plan du Comte et
commençant du vallat Gués avec la borie dudit seigneur de la Fare
appelé du Calmel termes et limites au mylieu, et dudit commencement
du valat Gués avec le susdit plan du Comte jusques aux terres de
Marqueyres et Sorlieyre ledit valat Gués au milieu et sécutivement avec
ladite terre de Sorliere appartenant au seigneur de Poujol tirant et
decendant droite ligne suivant l’ayguevers au pueys de Rouzard descen-
dant au Tapoulh ... ”
[3] Ibid., § 4.
[4] AD 30, 85 JJ 396 : Second factum pour le sindic de l’Eglise Notre-Dame
de Bonheur, après 1669.
[5] en fait à ses descendants. Le texte donne également les confronts des
trois terroirs qui constituent le tènement de l’église, “ dont deux furent
donnés lors de la Fundation ”, dont le 1er acte donné est de 1158.
[6] Sic, Col de “ Saubo l’Aubo ” ou “ Sauve Loube ” dans le “ codicille
d’Henry de Roquefeuil ” de 1002 (in Bonahuc au cœur des Cévennes / A.
Durand-Tullou et Y. Chassin du Guerny, 1985).
[7] “ bois de Cabrilhac ” in Bonahuc, op. cité

La maison de vigne
par Robert Valladier-Chante

Sous le titre La vinification dans les vignes, j’avais fait part aux
lecteurs du Lien [cf. LCC, n° 115, p. 5] de quelques observations et
déductions tirées de textes vivarois du XVe siècle, relatifs aux parois-
ses de Vallon et de Faugères.

Les travaux récents de Renée Thibon [2] sur les estimes des Assions
– communauté proche des Vans – confirment l’importance qu’avait le
penarium dans les terroirs de la Basse Cévenne vivaroise.

Quel sens réel donner au mot penarium apparaissant sous les for-
mes penaria, penere, penare, penore, selon les scribes, appliqué à
des bâtiments à un ou deux niveaux érigés au cœur des terroirs

viticoles et, le plus souvent, éloignés des habitations ?
Ayant évoqué cette question auprès de l’Intermédiaire des cher-

cheurs et curieux,[1] un correspondant a fait la réponse suivante
dans le n° 570 de septembre 1999 de cette revue. Son texte est
reproduit inégralement dans l’encadré page suivante, avec l’autorisa-
tion de l’intéressé.

Il semble bien que le penarium vivarois et probablement uzégeois,
situé effectivement dans des zones de relief contrasté, comme peu-
vent l’être le Jura méridional ou le Forez, corresponde à la maison de
vigne évoquée par M. Lachiver. Il pourrait relever d’une tradition mé-
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La vinification au Moyen Age

Si le penus sis au milieu des vignes ne servait pas uniquement à la
vinification, mais aussi à la conservation, il était indispensable de
prévoir des hommes pour le garder. Il fallait donc se trouver dans le
cas ou bien d’une grande exploitation pourvue de personnel nom-
breux, ou bien d’une communauté rurale capable de s’organiser pour
regrouper ses forces. Car même le raisin à l’état brut devait souvent
être protégé: «Dès que le raisin commence à mûrir, il faut garder les
vignes, à l’exception des vignes closes qui demeurent sous la seule
surveillance de leurs propriétaires. Partout, on nomme des gardes
messiers, appelés bangards dans l’Est; ils ont comme arme la halle-
barde, signe de leur autorité; pour les rémunérer, on taxe les exploi-
tants en fonction des superficies encépagées». Les grandes exploita-
tions assurent souvent une garde particulière, un homme couchant
dans une cabane au milieu des ceps. En septembre 1694, l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, dont le principal domaine est à Suresnes, sur
les pentes du mont Valérien, paie deux livres à son garde pour acheter
du plomb et de la poudre pour garder les vignes  (M. Lachiver, Par
Les Champs et par les vignes, Fayard, 1998).

Quoi qu’il en soit, et sauf erreur de ma part, M. Lachiver ne men-
tionne pas de situation strictement comparable à celle décrite par
notre collègue pour le Sud-Est. Au contraire, indique-t-il. «à partir du
sud-est de la France, s’est diffusé le cellier voûté, généralement incor-
poré à l’habitation, mais qui lui est parfois accolé» (Vins, vignes et
vignerons). A moins qu’il n’y ait eu confusion avec les maisons de
vignes? «Liées au vignoble encore, les maisons de vigne, ces cabanes
qu’on trouve un peu partout en France et qui servent à ranger les
outils, à se mettre à l’abri, à manger et même, quelquefois, à dormir.
Elles sont particulièrement nombreuses quand le parcellaire est mor-
celé et dispersé. Construites le plus souvent en pierre sèche avec toit
monté en encorbellement, ou couvertes de tuile canal, elles sont
aujourd’hui presque toutes en ruines et témoignent d’autres modes et
d’autres rythmes de vie. En Cévennes, elles sont le mazet qui s’op-
pose au mas; dans le Barséquanais, on les appelle loges, cabordes dans
la région de Besançon et cadorles dans le Mâconnais.»

Certes, il ne s’agit pas là de «bâtiments à un ou deux niveaux»
comme à Faugères, et l’on n’y procédait pas à la vinification, encore
moins à la conservation. Mais «dans les régions de relief très contrasté
associant des coteaux voués à la vigne et des montagnes ou des plaines
qui ne la connaissent pas (Jura méridional, Forez), la maison de vigne
devient une véritable maison annexe, le grangeon, où le vigneron-éle-
veur vient quelques jours, après avoir parcouru dix ou vingt kilomè-
tres, pour donner la façon qui convient. C’est là qu’il a ses cuves et ses
tonneaux parce que c’est là qu’il vinifie dans un habitat dissocié qui ne
s’anime qu’aux vendanges». Je ne sais si l’on peut considérer les
régions visées par notre collègue comme des «régions de relief très
contrasté associant des coteaux voués à la vigne, etc.». Mais M,
Lachiver, dans son Dictionnaire du monde rural (Fayard, 1997), si-
gnale que, dans le Valais, le mot cellier désigne aussi une «petite
construction édifiée au milieu des vignes»; et le Valais parait consti-
tuer un bon exemple de «région de relief très contrasté, etc.». Alors,
penus = maison de vigne en région accidentée, ou y a-t-il une autre
explication ?

Frère Jacques

diévale de vinification dans le vignoble, à une époque où les caves
n’étaient pas aménagées sous les maisons d’habitation ou à proximité
de celles-ci.

On trouve encore les vestiges de ces pratiques dans le site histori-
que des Vignettes de Saint-Martin-de-Queyrières en Haute Durance
qui possédait le vignoble le plus élevé d’Europe. Dans ces terroirs,
autrefois couverts de vignes «basses» mais aussi de «hautains»,
subsistent les ruines de constructions voûtées en pierre sèche, et
des celliers creusés sous roche ou aménagés dans des balmes. Le
raisin était pressé sur place dans des pressoirs à vis en bois et à
contrepoids de pierre qui ont été conservés.

Cependant, bien des points sont à éclaircir. Jusqu’à quelle époque
cette coutume a-t-elle persisté ? Est-elle particulière à certaines ré-
gions ? Son abandon est-il lié aux troubles des guerres religieuses ?
Peut-on affirmer que le toponyme la Penarié [2] soit évocateur de cette

ancienne pratique ?
Nous adressons un appel aux Chercheurs cévenols pour qu’ils ap-

portent ici le témoignage de leur quête sur le terrain ou dans les textes.
Enfin, il ne serait pas inutile que soit dressée la carte de répartition des
pénariés gardois montrant leur relation éventuelle avec les vignobles
anciens et actuels.

[1] - L’Intermédiaire des chercheurs et curieux est un mensuel parisien de
questions et réponses sur tous sujets et toutes curiosités.
Un spécimen gratuit peut être obtenu sur simple demande auprès de l’
I.C.C. 28, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris.
[2] - voir le communiqué de R. Thibon dans LCC n° 119, p. 18.
[3] - d’après les témoignages récents de nombreux correspondants, ce
nom de lieu paraît beaucoup plus répandu dans le Gard que ne le laissait
supposer le Dictionnaire topographique de Germer-Durand.

Dans Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français
(Fayard, 1988), Marcel Lachiver traite abondamment des caves et des
celliers, indiquant que les premières, et parfois les seconds, étaient
moins fréquents que l’on pourrait le croire: «Quand on examine l’en-
semble du vignoble français, on s’aperçoit qu’il y a plus de vignerons
sans cave que l’inverse. [...]. Une cave revient très cher à construire,
surtout si l’on veut lui donner des dimensions suffisantes pour loger
une récolte. En certaines régions, la constitution du sous-sol ne per-
met pas de creuser.[…]. Au Moyen Age, et encore aux XVIe-XVIle
siècles, le vin était vendu très vite après la vendange et, souvent, il ne
passait pas l’hiver sur les lieux de production. L’idéal des producteurs
était de se débarrasser des vins nouveaux de façon qu’ils ne devien-
nent pas des vins vieux. Dans ces conditions, pourquoi faire l’inves-
tissement coûteux d’une cave, à quoi bon descendre et remonter des
tonneaux pour quelques semaines ou pour quelques mois, opération
toujours pénible. […] Si la cave est absente de la plupart des maisons
de vignerons des siècles passés, il existe pourtant un endroit plus ou
moins spécialisé dans lequel on fait le vin: c’est la cuverie en Bourgo-
gne, le vendangeoir en Champagne et en Laonnois, le cuvier en Borde-
lais, le tenailler en Beaujolais, la bougerie en Lorraine, mais, parfois, le
petit vigneron ne dispose que d’un coin de grange. Quel qu’il soit, le
local où se fait le vin est situé en rez-de-chaussée et facile d’accès, on
comprend aisément pourquoi. Quand la cave existe, et on a vu qu’elle
était rare encore au XVIIe siècle [ ... ], elle n’est pas toujours située
sous la maison. Dans les pays de calcaire, la cave est fréquemment
creusée dans la roche, à côté du logis […]. Mais il n’est pas rare de
trouver des caves voûtées en plein cintre dans les cours mêmes des
maisons, parfois surmontées d’une butte de terre pour accroître l’iso-
lation.» De plus, «la cave a mis beaucoup de temps à se diffuser vers
le sud», région qui intéresse plus particulièrement R. Valladier-Chante.

«Les maisons vigneronnes qui n’ont pas de cave sont généralement
pourvues d’un cellier, mais il peut y avoir parfois coexistence des
deux bâtiments. Le cellier, contrairement à la cave, est situé en
rez-de-chaussée et, dans certaines conditions, il peut convenir à une
parfaite conservation du vin. Moins coûteux à construire, surtout
quand le sous-sol est constitué de roches dures, il est caractéristique
des régions du sud de la France et vient tout droit de l’influence de la
civilisation romaine. Dans sa forme la plus simple, le cellier est non
voûté, accolé à la maison avec laquelle il fait corps, abrité par la même
pente du toit, tourné de préférence vers l’exposition qui lui assure les
moins grandes variations de température. Dans le Sud-Ouest et les
Charentes, il prend le nom de chai; si l’exploitation est importante
(châteaux du Bordelais), le chai se détache de la maison pour devenir
une construction distincte.» Deux remarques à ce propos : d’une part
le gascon pen (aussi pent, penau, penou, apen) désigne l’appentis, la
grange, l’auvent, le dessous de toit (Simin Palay, Dictionnaire du
béarnais et du gascon modernes, 3e éd., CNRS, 1980); à rapprocher
du penus cité par R. Valladier-Chante, ou du cellier, «accolé à la mai-
son avec laquelle il fait corps, abrité par la même pente du toit» ?
D’autre part le chai pouvait «devenir une construction distincte»,
mais uniquement en cas de grande exploitation; cela peut-il corres-
pondre à ce qu’a vu notre collègue ?
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Certains adhérents nous ont fait part de leur déception de constater l’étiolement de la rubrique Questions/
Réponses, croyant déceler dans cette situation un parti-pris de la Rédaction. Il n’en est rien.
Bien au contraire, nous déplorons comme eux le déclin de ce lien essentiel entre les lecteurs du bulletin, qui est
la raison même de l’existence de notre association, dans le parfait respect de l’esprit de ses fondateurs.
Pour tenter d’y voir plus clair nous avons relevé sur les trois dernières années (12 numéros du bulletin) le nombre
de questions posées et de réponses obtenues; les résultats de cette «enquête» sont consignés dans le tableau ci-
dessous, qui se passe de commentaire.

Année Questions Réponses
1997 19 4
1998 17 17
1999 10 0

Aucune réponse aux 15 dernières questions posées (n° 812–826) ne nous est parvenue.
Durant la période considérée, la Rédaction s’est contentée de rejeter les questions de pure généalogie, sans
rapport direct avec l’histoire des Cévennes, mais dans toute la mesure du possible le Secrétariat a fourni, par
courrier personnel, des réponses ou des pistes de recherche aux interrogations des demandeurs.
Afin de souligner notre détermination à maintenir cette rubrique, on trouvera ci-dessous deux questions rapa-
triées du forum LCC sur Internet et un question (sulfureuse) d’Adrienne Durand-Tullou..
Comprenez que cette rubrique est l’affaire de tous… chercheurs chevronnés ou débutants.
Il est important que chacun y contribue. Au nom de tous, d’avance merci !

la Rédaction

23

Famille d’Anduze seigneur de Florac
(827 – Fernand Pin – 30210 Rémoulins)

Je recherche confirmation de la filiation de Sybille d’ANDUZE,
peut-être fille de Raymond d’ANDUZE seigneur de Florac au
XIIIe siècle. Elle aurait épousé Béranger de LA FARE vers 1252.

Merci de me donner, si possible, des références d’actes.

Une mosquée à Montdardier avant le XIIIe siècle ?
(828 – Claude Vassas – 26000 Valence)

Il existait à Montdardier un mas de la Mosquette. Plusieurs
actes de 1282, 1289, 1313 en font état. Aucun lieu actuel ne
porte ce toponyme, qui semble disparaître au XIVe siècle. Grâce
au terrier de la seigneurie de Montdardier, je pense pouvoir
situer ce mas près des mines de la Maline, à la lisière de Saint-
Laurent-le-Minier. Ces mines ont été exploitées depuis la plus
haute antiquité, à l’époque romaine, au Moyen-Âge et jusqu’au
XIXe siècle, pour l’extraction du cuivre, puis du fer et du plomb
argentifère.

Comment interprêter l’étymologie du mas de la Mosquette ?
Alain Rey donne mosquette comme une forme ancienne de

moquette, mais je ne vois pas comment un tapis d’Orient aurait
pu donner son nom à un mas. Le même auteur signale égale-
ment l’apparition du mot muscat vers le XIIIe siècle.

Mistral donne mousqueto pour mosquée.
Une mosquée à Montdardier ? – Ce n’est peut-être pas si

absurde que cela peut paraître.
La légende populaire attribue à plusieurs toponymes de la

région du Vigan (col de Mourèze, par exemple) une origine
sarrazine. P. Gorlier s’en fait d’ailleurs l’écho dans son Histoire
du Vigan. De même Jean Lacam (cf Les sarrazins dans le Haut
Moyen-Âge français, 1965).

Certains affirment par ailleurs que les mines de la Maline
auraient été exploitées par les sarrazins. Le souvenir d’un lieu

de culte qui se serait perpétué jusqu’au XIIIe siècle accrédite-
rait cette thèse.

Je recherche toutes études et articles qui ont pu être publiés
sur l’exploitation des mines dans le Haut Moyen-Âge et sur la
présence des sarrazins dans cette région.

Famille de BRUEYS

Michel MORICE 4, rue de la Plaine 77220 Presles-en-Brie,
nous signale qu’il a étudié plusieurs branches de cette famille
originaires du Languedoc et désirerait échanger des informa-
tions avec des membres du LCC ayant effectué également des
recherches sur cette famille.

Q
ue

st
io

ns

«Passeur» et «passeuse»
(n° 829 – A. Durand-Tullou – 30120 Rogues)

Un récent entretien avec une Nîmoise originaire du Gévau-
dan m’a révélé le rôle qu’ont joué jusqu’aux environs de 1914
certains guérisseurs ou guérisseuses qui pratiquaient la magie
blanche en Lozère et tout particulièrement à Mende.

Lorsqu’un moribond était en proie à une agonie prolongée et
difficilement supportable, la famille sollicitait le «passeur» ou la
«passeuse» pour y mettre un terme. Laissé en tête à tête avec le
mourant, l’intervenant calmait sa souffrance et l’endormait ra-
pidement pour l’éternité.

J’aimerais parvenir à déterminer l’aire d’extension de cette
pratique, dont je n’avais jamais encore entendu parler, et en
particulier dans les pays de Margeride, Gévaudan, Rouergue et
Cévennes.

Note de la Rédaction : Les lecteurs désirant que leurs informations
restent confidentielles devront répondre directement à A.D.T.
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Madame Hélène Duthu quitte Mende pour Cahors

Depuis le 1er septembre 1999, la directrice des Ar-
chives de la Lozère dirige les Archives du Lot. Elle
avait été nommée à Mende 23 ans plus tôt, jour
pour jour, le 1er septembre 1976.

Pendant cette longue période, Mme Duthu a as-
suré une gestion éclairée des archives, organisant
de nombreuses expositions et des colloques annuels
d’historiens. Elle a créé aussi un bulletin trimestriel
détaillant les nouvelles acquisitions de documents
et donnant des informations sur les archives.

Hélène Duthu, qui fait partie du Comité de Rédac-
tion du Lien des Chercheurs Cévenols, a toujours été
présente lors de nos réunions; elle nous a soutenus
et souvent guidés dans nos objectifs. Elle avait, en
particulier, lancé l’idée d’un numéro du L.C.C. sur
le thème de l’assistance aux pauvres, aux malades,
aux enfants abandonnés,… (n° 67 de juillet-septem-
bre 1986, entièrement consacré à ce sujet).

C’est pourquoi, le 24 août 1999, j’ai tenu à assister
– tant en mon nom personnel que pour représenter
L.C.C. – à la cérémonie précédant son départ. Au
cours de celle-ci, le Préfet de la Lozère et le Prési-
dent du Conseil Général ont pris la parole pour la
féliciter de son action en faveur du département et
de la région. Je voulais marquer ainsi la reconnais-
sance de notre association et lui faire part de notre
regret de ne plus la voir aussi souvent à nos rencon-
tres.

Toutefois, nous lui souhaitons la plus entière réus-
site dans son nouveau département. Espérons qu’elle
n’y sera pas trop dépaysée, car Carduces et Gabales
ont  eu des liens privilégiés depuis deux millénaires.

M. DAUDET

Compoix cabalistes
(804 – J. André – 30132 Caissargues)

Lors de la Table ronde sur les compoix, organisée à Nîmes
par LCC, Alain Venturini, Directeur des Archives du Gard,
avait eu la bonne idée de présenter divers documents extraits
des AD30 en relation avec notre réunion. Dans la vitrine 5
figurait un compoix cabaliste en langue d’oc datant de 1525
[E-Dépôt Aimargues, CC 35].

Me souvenant de la question de J. André, demeurée sans
réponse, j’ai saisi l’occasion pour demander à A. Venturini
quels étaient les critères pris en compte par une communauté
pour dresser ou non un compoix cabaliste.

Mon interlocuteur m’a répondu à peu près ceci : il est proba-
ble que nombre de communautés ont établi des compoix
cabalistes, mais ces documents – éphémères par nature car
sujets à de fréquentes modifications – nous sont rarement
parvenus; établis de manière moins formelle que les compoix
terriens, ils devaient être détruits dès qu’ils devenaient obso-
lètes, ce qui expliquerait pourquoi on n’en rencontre que peu
d’exemples dans les fonds d’archives.

A. CLAVEIROLE
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Atlas du Parc National des Cévennes
(ATEN, EDATER - Florac 1999, une brochure 27 x 38, 72 p.,

nombreuses cartes et graphiques en couleurs)

Publié par l’Atelier Technique des Espaces Naturels & Edater,
sous le patronage du Ministère de l’Aménagement du terri-
toire et de l’environnement et la Région Languedoc-Rous-
sillon, cet atlas offre sous forme synthétique la somme des
informations géographiques, économiques et sociales dis-
ponibles à ce jour sur le territoire du P.N.C.

La géographie physique est décrite dans les chapitres géolo-
gie, hydrographie, végétation, climatologie, faune, flore; la géo-
graphie humaine est couverte par de nombreuses cartes mon-
trant la dynamique de la population, les activités agricoles et
pastorales, les services, le tourisme, l’enseignement.
Enfin, dans un dernier chapitre on trouvera l’énumération des
sites archéologiques et des monuments (naturels ou édifi-
ces religieux et châteaux).
Au total, une somme précieuse d’informations qui constitue
un outil de travail remarquable sur les Cévennes, présenté
sous une forme irréprochable.

Diffusion :
Capucine CROSNIER - P.N.C. - B.P. 15, 48400 Florac Cedex.

Publications

Rhodanie (n° 69)
Revue trimestrielle - mars 1999 - Prix: 40 F.

La Société d’Etudes des Civilisations Antiques Bas-Rhoda-
niennes (SECABR) édite une revue, dirigée par Michel
Beaudenon, dont l’intérêt mérite d’être signalé à nos lecteurs
bien que les études publiées couvrent un territoire débordant
largement le cadre des Cévennes.

Au sommaire de ce numéro :

- Les recherches archéologiques sur le tracé du TGV Méditer-
ranée de Roquemaure aux Angles, par H. Petitot et A. Roux.
- Bras de fer dans la région bagnolaise, par J. Creissac (d’après
un manuscrit inédit découvert fortuitement dans les archives de la
Roque-sur-Cèze).
- Autour d’un temple : l’Edit de Nantes à Sanilhac (Gard), par
J.-P. Tardieu.
- Les noms de lieux dans la commune de Laudun (Gard), par
Ph. Pecout.
-La confection d’un compoix à Cavillargues, par M.R. Mathieu.

Courrier :
Michel Beaudenon - 38, domaine de Pré-Cabrian - 30330 Gaujac

Tél.: 04 66 82 91 78.

La Belle Lurette (n° 18)
Mairie - 07200 St-Julien-du-Serre, Prix : 25 F.

Notre sympathique confrère ardéchois a consacré tout un dos-
sier, dans ce numéro, aux facteurs ruraux.
A travers documentation, souvenirs et témoignages, nous
voyons revivre la silhouette familière d’un acteur irremplaça-
ble de la sociologie rurale. Outre sa fonction première de
distributeur du courrier, de lien entre la ville et la campagne, le
facteur rendait aussi de multiples services (le notre, en Cé-
vennes dans les années 1950, apportait aussi le pain et le
lait ).
Organisation de la profession et des tournées, évolution du
métier, costume,… sont minutieusement décrits et montrent
la pérennité du rôle social du facteur.
Signalons à ce sujet l’intéressant Musée international du fac-
teur  au château de Largentière (Tél.: 04 75 39 16 79).
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A Montpellier, le 3 mars 1752

Vous savez, Messieurs, que conformément à mon ordonnance du 23 Xbre dernier les
habitans de cette province ou autres qui y fon tirer de la soye, sont obligés de se pourvoir
pour la filature prochaine d’une roulette et de trois autres pièces qui y sont de raport, au
moyen desquelles l’on remédie au deffaut appellé vitrage si préjudiciable aux négotians qui
employent les soyes, et vous savez encore que mon ordonnance fait mention d’un mémoire
envoyé à mes subdélégués, qui indique aux filateurs les mesures qu’ils ont à prendre pour se
procurer les pièces dont il s’agit et qui les instruit en même temps de leur prix ;

Comme je vois par le compte qui m’a été rendû de la distribution des roulettes envoyées
dans les différents entrepots qui ont été établis qu’aucun des filateurs de votre ville ne s’en
est encore pouvû, je vous prie de les faire avertir bien exactement que l’inventeur de la
roulette devant passer incessament pour les instruire sur la façon de s’en servir, ils ne
pourront que s’imputer à eux même de ne l’avoir pas été s’ils différoient de s’en pourvoir au
plutôt. Je crois même que dans le cas qu’ils le négligeroint, il est à propos que vous fassiés
venir vous même une roulette avec les autres pièces, dont la dépense n’est que d’environ
trois livres, afin que l’inventeur ne passe pas chez vous inutillement, et que les filateurs
n’ayent aucune raison pour se plaindre des peines qui seront prononcées contre eux s’ils
sont surpris à faire filer sans faire usage de la roulette ;

C’est à quoy je vous prie même de vous conformer,

Je suis, Messieurs, votre très humble…

[signé :] illisible

Vitrage : Défaut de la soie qui consiste en ce que les brins, ayant été mal ou trop peu croisés, se distribuent
irrégulièrement, s’appliquent les uns sur les autres et n’ont alors qu’un éclat terne et vitreux.

[Nouveau Larousse illustré, Paris 1904]

III

De la qualité de la soie cévenole au XVIIIe siècle

La recherche d’une meilleure qualité pour la production des soies nationales a, semble-t-il, était
un souci constant de l’Etat dès le XVIIIe siècle, sans doute sous l’impulsion de Colbert.
Le texte ci-dessous, adressé par l’Intendant aux communautés productrices, en témoigne.
Un autre courrier, daté du 17 juillet de la même année, accompagne l’envoi d’un avertisse-
ment en plusieurs exemplaires « tendant à instruire les filateurs en soye et leurs ouvriers de ce
qu’ils ont à faire pour lever les difficultés qui pourront se présenter dans l’usage de la nouvelle
roulette…». En dehors du caractère dirigiste de cette correspondance, on y décèle aussi un réel
souci pédagogique.

Boîtes
de graines de vers à soie
(début XXe siècle)
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  En couverture – Mas cévenol à St-Frézal-de-Ventalon ( photo P. Clément )

Chercheurs et Généalogistes en Cévennes

La prochaine réunion de l’association aura lieu
le 13 mai 2000, à 9h 45

chez le président Jacques Deschard
à Villesèque (St-Jean-de-Crieulon)

sur la D35 Anduze-Quissac, entrée nord du village.

Elle sera suivie d’une grillade-partie (tirée du sac)
et d’une visite de Sauve.
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1

In memoriam

Adrienne Durand-Tullou
(2 novembre 1914 – 4 février 2000)

Le samedi 4 février, à l’heure où un timide soleil se levait sur le Pic d’Anjeau,
la passeuse est-elle venue abréger les souffrances d’Adrienne dans sa chambre
de l’hôpital du Vigan où elle avait été transportée trois jours auparavant ?

La question qu’elle avait posée dans le L.C.C. de janvier 2000 reflétait les
interrogations qui lui passaient par la tête ces tout derniers temps. Les aspho-
dèles, devenues son emblème, lui apparaissaient depuis peu comme une plante
de mort, tenant compagnie aux défunts dans les cimetières des rivages médi-
terranéens.

J’avais beaucoup lu Adrienne et je l’avais souvent entendue à la radio, mais je
ne l’ai rencontrée pour la première fois qu’en août 1975. Avec des amis en
résidence d’été au Prat, nous étions allés à Ardailliés voir le film qu’Anne-
Marie Brisebarre avait tourné sur la transhumance.
Pendant la discussion qui avait suivi la projection, un néo-éleveur avait es-
sayé de se rendre intéressant. J’avais vu alors une sexagénaire sans complexes
bondir sur la scène et, en quelques phrases assassines, clouer le bec de l’inter-
pellateur.
Ce premier contact avec celle qui était déjà surnommée la « grande Dame du
Causse » m’avait permis de découvrir cette aisance à communiquer qui est
l’apanage des esprits à la solide culture.
Admis ensuite dans le tout petit cercle de ses intimes, il me souvient, une
veille de Saint-Jean d’été, l’avoir surprise en haut de son escalier, préparant
mystérieusement le fagot rituel avec les sept essences de la tradition druidi-
que. Ce jour-là, j’avais réalisé sa double personnalité. A l’adret transparaissait
l’institutrice laïque à la démarche cartésienne et à l’ubac s’affichait l’énigmati-
que initiée aux comportements irrationnels. Dans son village isolé de Rogues,
n’était-elle pas rapidement devenue aussi bien l’infirmière ou l’accoucheuse
que l’herboriste ou la guérisseuse ?
Il faut dire que son parcours ressemble davantage à une véritable fiction qu’au
vécu d’une maîtresse d’école de campagne. Née d’un père breton et d’une
mère nîmoise, elle était arrivée à Rogues le 3 janvier 1938. Un an après, elle y
épousait Honoré Durand qui était devenu son compagnon de randonnée, son
chauffeur dévoué et son initiateur à l’occitan.
Tout en s’occupant attentivement de sa fille Adrienne née en 1941, de son fils
Honoré né en 1943 et de la quinzaine d’élèves de sa classe, elle avait mené
parallèlement une formation accélérée de préhistorienne, de géographe, de
spéléologue, de linguiste et d’éthnologue.
En 1951, elle publiait un premier ouvrage inspiré par le folklore languedocien
où elle contait « La légende d’Irène de Rogues et des Trois Ermites ».
Sa vocation à la recherche scientifique fut confortée par sa rencontre avec le
géographe Paul Marres à qui sa thèse sur « les Grands Causses » avait valu une
renommée mondiale. Sur ses conseils, Adrienne avait déposé un sujet à la
faculté de Montpellier sous le titre « Un milieu de civilisation traditionnelle : le
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Causse de Blandas ». Présentée en avril 1959, cette somme de 598 pages avait
obtenu la mention «Très honorable». Le président du jury – Paul Marres en
personne – avait même ajouté : « ce sera la suite des Grands Causses ».
Ce véritable monument d’érudition a eu une histoire rocambolesque. Adrienne
n’étant pas du genre à s’agenouiller pour pleurer des subventions, sa thèse n’a
jamais été éditée. L’exemplaire dactylographié conservé à l’Université Paul Va-
léry a été dérobé et il ne reste plus que l’original, rangé dans le coffre-fort du
Taparel de Rogues.

Unanimement reconnue dans le milieu scientifique, Adrienne avait été sollici-
tée pour donner des cours en faculté mais elle avait préféré rester à Rogues et se
consacrer à la publication de ses recherches tous azimuts.
La consécration lui est venue en 1989 avec la sortie de ses souvenirs chez
Payot sous le titre « Au pays des asphodèles » et avec son passage chez Bernard
Pivot à la célèbre émission Apostrophes. Depuis ce best-seller s’est vendu à plus de
cent mille exemplaires.
Avec une douzaine de livres édités et plus de cinq cents articles dans différen-
tes revues, Adrienne nous laisse un fonds très précieux et une bibliographie si
abondante qu’un Hors-série du L.C.C. ne suffira pas à la recenser.

Il faut insister sur le rôle décisif qu’elle a joué dans le sauvetage du Lien après le
décès subit de Jean Pellet en mars 1990. Celui-ci faisait fonction à la fois de
président, de rédacteur en chef  et de metteur en pages. Adrienne avait organisé
une réunion extraordinaire à Concoules et elle avait habilement manœuvré pour
faire élire deux de ses fidèles parmi les fidèles, Yannick Chassin du Guerny
comme président et moi-même comme rédacteur en chef. Apparemmment elle
avait fait le bon choix, ainsi que semble l’indiquer l’essor du Lien durant la
dernière décennie du XXème siècle.
Elle nous approvisionnait régulièrement en articles de haut niveau, faisant ainsi
le bonheur de nos secrétaires Marcel Daudet puis André Claveirole.
Quelques jours avant son départ, elle m’avait annoncé qu’elle préparait un
compte-rendu du livre de Kenneth White « Le chemin des crêtes » pour lequel elle
avait eu un coup de cœur. Hélas, elle n’a pas pu le terminer !

Meurtrie douloureusement dans sa chair depuis 1995, elle vivait quasi-recluse
au Taparel. Elle n’en continuait pas moins à déployer une intense activité intel-
lectuelle en recevant amis et chercheurs l’après-midi et en téléphonant toutes
les nuits de onze heures du soir à deux heures du matin.

A l’automne 1999, elle avait publié dans la Revue du Rouergue un article icono-
claste sur « l’association des papetiers », dans lequel elle prouvait l’existence de
syndicats ouvriers en Rouergue et en Languedoc dès le début du XVIIIème
siècle. Elle faisait ainsi remonter de près de 120 ans en arrière la date générale-
ment admise pour la naissance du syndicalisme.

Ainsi, par le soin qu’elle a mis à rédiger le fruit de ses innombrables découver-
tes, notre chère A.D.T. laisse une documentation qui fera les délices des généra-
tions futures. N’est-ce pas un symbole d’éternité pareil à l’asphodèle qui renaît
après l’incendie meurtrier ?

Pierre Albert CLÉMENT
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La Franc-Maçonnerie à AlèsLa Franc-Maçonnerie à AlèsLa Franc-Maçonnerie à AlèsLa Franc-Maçonnerie à AlèsLa Franc-Maçonnerie à Alès
au XVIIIe siècleau XVIIIe siècleau XVIIIe siècleau XVIIIe siècleau XVIIIe siècle

par Gabriel LIOTARD

Les monographies concernant les diverses loges de notre
région ne sont pas nombreuses. Citons un ouvrage de
Joseph Grégoire, paru en 1971 chez Gédalge : Les loges
de Salon, Martigues, Miramas et Saint-Chamas. Tout
récemment a paru  La Franc-Maçonnerie en Drôme-Ar-
dèche, de Jean-Pierre Poret (Editions de La Bouquinerie
8, rue Ampère, Valence). Une étude des loges de Nîmes a
été faite ces dernières années par M. Fontalba.
Notre région n’échappe pas au courant des idées nouvel-
les qui rendent désuètes les valeurs féodales et le despo-
tisme. Avant 1789, des aristocrates, de hauts-fonction-
naires, des militaires, de gros bourgeois, des commerçants
sont affiliés aux loges languedociennes qui sont « spiri-
tualistes et progressistes, amies de l’égalité », comme
l’écrit René Nelli dans son Histoire du Languedoc (p.
235).
Il reste fort peu d’archives sur cette période… En res-
tera-t-il pour ceux qui étudieront ce sujet dans deux siè-
cles ? Nous savons que beaucoup de documents ont été
détruits localement en 1940, au début de l’occupation,
dès l’annonce de la mise hors la loi de la franc-maçonne-
rie et des francs-maçons.

Le Collège Royal Naval d’Alès

Je pense que peu d’entre nous savent qu’il y eut un Col-
lège Royal Naval à Alès à la veille de la Révolution [1].
C’est en 1786 que Mgr de Beausset, évêque d’Alès, in-
tervient auprès du roi en vue de cette création. L’évêque
patronnait le collège catholique créé en 1708 : c’était un
petit séminaire, fondé par Mgr de Saulx, où l’on formait
les futurs ecclésiastiques (un collège d’Oratoriens). En
1730, Mgr d’Avéjan veut que l’établissement devienne
une institution-collège, ce qui ne se réalise que le 27 juillet
1741.
Le Mal de Castries, comte d’Alès, était Ministre de la
Marine sous Louis XVI. Son rôle fut déterminant dans le
choix d’Alès.[2]
On agrandit le bâtiment  – situé semble-t-il rue Pasteur –
en faisant 100 000 £ de travaux.
En octobre 1786, on choisit 50 élèves «boursiers du Roi»:
le roi verse 500 £ pour chacun d’eux. Il est prévu que dix
d’entre eux doivent être nobles. D’autres jeunes gens
peuvent s’inscrire en payant 549 £ de pension.
Nous savons que le Supérieur Louis Taisson recevait
700£, qu’un professeur de sciences recevait 1500£, que
l’anglais était enseigné par Mister Clark.
Les élèves avaient de 16 à 18 ans. Leur uniforme consis-
tait en un justaucorps de drap bleu, une écharpe blanche
et des bas de chausses cramoisis. Notez au passage les
trois couleurs (sans rapport avec notre drapeau !).
C’est un homme bien connu qui enseignera les mathéma-

tiques, Gaspard Monge, orateur de la L\ l’Union Par-
faite à l’Or\  du Corps du Génie de Mézières. Il sera
nommé Ministre de la Marine par Condorcet, Pdt de l’As-
semblée Législative, membre de la Convention, membre
de la Société Olympique souchée sur la L\  l’Olympique
de la Parfaite Estime.
Le Collège ne survécut pas à la période révolutionnaire.
Notons pour la petite histoire que Monge examinera
comme candidat Joseph de Villèle, qui fut reçu franc-
maçon. Celui-ci deviendra en 1816 le chef des ultra-roya-
listes et pendant sept ans, sous Charles X, dirigera le
royaume comme Président du Conseil… et provoquera
involontairement la chute du roi et la Révolution de 1830.
Malgré une démarche auprès de Louis XVIII pour une
réouverture en 1816, le transfert du Collège se fera à
Angoulême (le duc d’Angoulême était le neveu du roi et
fils du comte d’Artois, le futur Charles X).
L’établissement d’Angoulême fermera en 1827 au profit
de Brest.

La première loge d’Alès

D’après l’ouvrage d’Alain le Bihan «Loges et Chapitres
de la Grande Loge et du Grand Orient de France dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle» (Paris 1967), il y eut
dès 1750 une loge de St-Jean-de-Jérusalem à « l’Orient »
d’Alès. Au XVIIIe siècle, 830 loges ont été créées en
France : très peu en province avant 1744, beaucoup dans
les deux dernières décennies qui précèdent la Révolu-
tion. Au cours de cette période, on compte une moyenne
de 25 créations annuelles, ce qui fait que l’on en trouve
dans les petites villes. C’est ainsi qu’une loge avait été
installée à Barjac en mars 1784 [3].
Le premier document, accessible au fonds maçonnique
de la Bibliothèque Nationale, est un « tableau » [une liste]

des membres de la Loge de St-Jean  «Les Cœurs Réu-
nis», située à Alès. Il est daté du 24/4/1788 et fait état de
22 membres. Son recrutement est beaucoup moins aris-
tocratique que celui de la loge de Barjac.
Jugez de la représentation sociale :

1 tisserand
2 greffiers
2 ingénieurs
2 procureurs
1 maître orfèvre
1 marchand commissionnaire
7 négociants
3 notaires royaux
3 avocats, dont le «Vénérable» [Président] Jacques An-

toine Sugier de Chantilly, né – d’après le tableau – à
Alès le 21 novembre 1738.
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Les Francs-maçons et la Révolution
Selon l’abbé Bruyère (Alès, capitale des Cévennes, Alès
1948, p. 390), l’avocat Soustelle, franc-maçon lui aussi

avait demandé le 21/12/1788 l’application
au Languedoc de la Constitution que
s’était donnée la province du Dauphiné :
désignation des représentants de la no-
blesse et du clergé, non d’après leur of-
fice mais par élection; en ce qui concerne
le Tiers-Etat, même mode de désignation,
étendu à toutes les communes.
Cette demande recueillit 380 signatures,
dont celle de Sugier de Chantilly, de
Bonnal fils marchand, Olive propriétaire
foncier, Olive marchand…

En 1789, toujours d’après l’abbé Bruyère,
le vœu de Soustelle fut accepté par le roi,
sauf celui du vote par tête, ce qui veut
dire que certains principes étaient adop-
tés : le doublement du Tiers, la réunion

Nom Profession Titre
Lieu de naissance - date

Adresse

Jacques Antoine
SUGIER de CHANTILLY

Avocat au
Parlement

Ma tre, VØnØrable
nØ  AlŁs le 12/11/1738
Grand’Rue

Fran ois BONNAL NØgociant
Ma tre,

1er Surveillant
nØ  AlŁs le 28/7/1756
Grand’Rue

Armand de LA PENNE IngØnieur
Ma tre,

2Łme Surveillant

nØ  Auterive le 28/2/1750
Mine de Couperose des
Robert prŁs d’Alais

JØrØmie AGNEL
Procureur aux

Appeaux
Ma tre,
Orateur

nØ  AlŁs le 19/61742
rue Souveraine

Louis RAUQUIL Notaire Royal
Ma tre,

SecrØtaire
nØ  AlŁs le 25/5/1752
Grand’Rue

Jacques PUECHGUD NØgociant
Ma tre,

TrØsorier
nØ  AlŁs le 26/6/1738
Faubourg St-Vincent

Jean-Claude FILL(I)ON NØgociant
Ma tre,

Ma tre des
CØrØmonies

nØ  Lyon le 24/6/1765
Porte de la Roque

Antoine PIGNOLS
Marchand

Commissionnaire
Ma tre,

Garde des Sceaux
nØ  AlŁs le 25/10/1739
Porte St-Gilles

Antoine SELJAR [?] Ma tre orfŁvre
Ma tre,

FrŁre Terrible
[portier]

nØ  AlŁs le 29/12/1742
rue Mazel Viel

Antoine Scipion
ABERLENC [6]

Avocat
au Parlement

Ma tre,
Ma tre d’H tel

nØ  AlŁs le 3/8/1756
rue Fabrerie [8]

Joseph Alexandre
CESSENAS (T)
du PEREIROL

Avocat  la Cour
Souveraine

Ma tre
nØ  St-CØcile dicŁse d’UzŁs
le 29/1/1748
rue d’Auvergne (  Alais)

AndrØ FRANCESON
[7]

NØgociant Ma tre
nØ  AlŁs le 18/9/1751
Arc de Vieux
(oncle Dupuech)

Antoine SOUSTELLE Notaire Royal Ma tre
nØ  AlŁs le 20/7/1754
place Saint-Jean

Pierre DOLSAN
Greffier

aux Appaux
Ma tre

nØ  Servas, dioc. d’UzŁs
le 4/9/1758
rue d’Auvergne

Etienne FAVAND NØgociant Compagnon
nØ  AlŁs le 12/6/1752
rue Sabaterie

Marcelin PRIVAT Notaire Royal Compagnon
nØ  Branoux diocŁse d’UzŁs
le 19/6/1755
rue Fabre

Etienne ARBOUSSAS Procureur Compagnon
nØ  Branoux ? le 10/10/1753
Mazel Viel

Michel Antoine
MAZAUDIER

NØgociant Compagnon
nØ  Langogne le 21/5/1758
place du MarchØ

Fran ois MAZAUDIER NØgociant Compagnon
nØ  Langogne le 10/3/1762
place du MarchØ

Fran ois RENAUD IngØnieur Apprenti
nØ  Roubaix le 16/10/1753
Grand’rue

Jacques LØon SERRES
Greffier de

CommunautØ
Apprenti

nØ  AlŁs le 17/2/1753
place du Pont Vieux

Jean SAUVEJON Tisserand
Apprenti

FrŁre Bienfaisant

nØ  Laval diocŁse d’UzŁs
le 17/4/1747
rue Fabrerie

TTTTTababababableau des Officierleau des Officierleau des Officierleau des Officierleau des Officiers s s s s [4] de la log de la log de la log de la log de la loge Les Cœure Les Cœure Les Cœure Les Cœure Les Cœurs Réuniss Réuniss Réuniss Réuniss Réunis

« laquelle n’est point encore pourvue de sceau ni de timbre »[5]
Alais - 24 avril 1788

de tous les ordres de l’Assemblée, la re-
constitution des Etats provinciaux d’après
le modèle du Dauphiné.
A Alès, il fut procédé à la rédaction des
cahiers de doléances le 8 mars 1789 – un
dimanche – dans une salle du couvent des
Frères Prêcheurs. Les différentes corpo-
rations devaient élire leurs représentants
qui désigneraient des électeurs. Ceux-ci
iraient à Nîmes le 17 mars choisir les dé-
putés du Tiers aux Etats Généraux [9].
Les quarante représentants nommés adop-
tèrent le 11 mars le cahier de doléances
rédigé par M. Soustelle. Ils choisirent pour
aller à Nîmes : Sugier de Chantilly, avo-
cat et VM; Jean-François Soustelle, avo-
cat, né à Alès le 20/7/1739, fils de Jean et
Marie Pessot; Paul-Louis Rocheblave, né-
gociant, responsable du Club Patriotique
qui se réunissait chez Martin Grand’rue;
André Pignol, marchand [10]; Jean-Julien
Trélis de la Bedosse; François Plantier-
Novis, négociant [11].
On travaillait partout à la rédaction des
Cahiers de Doléances. Les mêmes idées
s’y retrouvaient souvent. Pour la Séné-
chaussée de Nîmes, le principal rédacteur
fut Rabaut Saint-Etienne [12]. Il cristalli-
sait les espoirs de la population protes-
tante qui attendait une émancipation plus
complète. Certains protestants faisaient
partie de la bourgeoisie se distinguant par
ses talents dans la vie économique, so-
ciale, etc., acquise aux idées de Lumières
[13].

4

L’idée de base du Cahier était celle de la Liberté.
Parmi les autre requêtes, retenons :

- assujettissement de tous les biens du clergé et de la
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noblesse sans distinction à toutes les impositions et
charges quelconques auxquelles sont sujets les biens
du Tiers-Etat;

- allègement de la dîme;
- prescription des droits féodaux;
- diminution de la gabelle (on entretenait moins de bé-

tail à cause de la cherté du sel);
- réunion périodique des Etats Généraux;
- nécessité d’uniformisation des poids et mesures.

Rabaut Saint-Etienne et Rabaut Dupuy étaient maçons.
On leur attribue la création de trois loges à Nîmes dans la
décennie qui précède la Révolution. Il semblerait que
Rabaut Dupuy ait été V[énérable] M[aître] de la
R[espectable] L[oge] La Bienfaisance. Boyer Devilars,
négociant protestant, était VM de la loge Henri IV et Sully.
Un autre négociant, Roque, était VM de la RL La Phi-
lanthropique.
De plus, on trouvait à Nîmes la loge du Régiment de
Guyenne, en garnison.
Dans les « Documents historiques sur Alais pendant la
Révolution, depuis le Convocation des Etats-Généraux
jusqu’à la réception du Décret sur les Municipalités (12/
1/1790) » [AD30 - E2/8], nous trouvons le discours de Sous-
telle, dans lequel on peut lire (p. 23) : « à l’anarchie des
temps féodaux, aux épaisses ténèbres de l’ignorance et
de la superstition, à l’aveugle et déplorable instinct de la
servitude, ont succédé l’unité du pouvoir légitime et près
d’un siècle de lumières, qui ont appris que le monarque
n’est jamais plus puissant que quand sa force repose sur
la base de la liberté publique, de cette liberté politique et
civile sans laquelle rien de prospère ne peut germer dans
l’Etat. Le roi a voulu assembler les Etats Généraux, con-
voqués pour le 1/5/1789…» [cela avait été décidé le 8/8/

1788].

Ont été conservées les Délibérations du Tiers-Etat de la
ville d’Alès du 23 novembre 1788, réuni à 3 heures de
l’après-midi dans une des salles du couvent des R.P. Do-
minicains de la ville. C’était la réunion du Conseil Géné-
ral des habitants contribuables formant le Tiers-Etat, con-
voqué à cri public et au son du tambour.

« Faisons parvenir au Roi le vœu d’Alais.
« Pour satisfaire, selon mes faibles lumières [c’est Sous-

telle qui parle], à ce que mon devoir de citoyen m’impose,
j’envisage d’abord le 3ème ordre de l’Etat comme for-
mant les 29/30èmes de la population, et supportant les 7/
8èmes des charges publiques. En faut-il davantage pour
se convaincre que son influence aux Etats-Généraux doit
être prépondérante, ou du moins égale à celle des deux
premiers ordres réunis ?
« Je considère en second lieu que les voix aux Etats-Gé-
néraux doivent être comptées par ordres [et non comme

en 1614, où la noblesse pouvait représenter le Tiers-Etat],
aucune personne noble ne doit être admise dans l’Ordre
du Tiers, ni comme élu, ni comme électeur.

« En troisième lieu, les officiers des seigneurs justiciers
ne devraient pas être présents parce qu’ils influence-
raient.»
4. idem pour les employés des finances, en raison de l’op-
position d’intérêt entre les trois ordres.
5. Aucune place ou office ne doit donner un droit à la
représentation.
6. Choisir des représentants de l’ordre capables et ins-
truits.
7. les autres classes doivent concourir à l’élection des
députés.
8. cependant il faut être imposé de plus de 85 £.
9. l’élection n’est pas un droit; chacun doit rentrer dans
la classe de simple citoyen à laquelle il appartient.
10. les choix ne doivent pas dépendre d’une pluralité des
voix.
Chacun est invité « à faire part de ses lumières  et à pro-
poser ses opinions ».
Au cours de l’assemblée du Tiers-Etat du 21 décembre
1788  – suivant en cela la majorité des Cahiers de Do-
léances, admiratifs de la Constitution accordée aux Etats
du Dauphiné, qui sert de modèle – Alais demande [14]
«d’approprier à la province les sages principes sur les-
quels les Etats du Dauphiné ont été formés» (Nîmes, dé-
libération du 5 décembre 1788). On demande donc « que
la forme adoptée par sa Majesté dans l’établissement des
assemblées provinciales et la fonction qu’elle vient d’ac-
corder au plan des Etats du Dauphiné, monument à ja-
mais mémorable de la profonde sagesse des trois ordres
de cette province…» soit étendu à l’ensemble du
Royaume. (La désignation des représentants du clergé et
de la noblesse se fait non par leur office mais par élec-
tion, comme pour le Tiers-Etat.)
« Les hommes sont dans tous les pays ce que leurs lois
politiques les font être… Ecoutez les leçons de la sagesse;
nous les puiserons dans ce code immortel d’administra-
tion politique qu’une province voisine a su trouver dans
les principes de la raison humaine et de l’équité natu-
relle ».
On insiste : le maire Périès, le 25 décembre 1788, dit
qu’il faut « assurer le succès d’une constitution provin-
ciale semblable à celle du Dauphiné ». La veille « sur les
six heures », Sugier de Chantilly, Aigoin, Bonnal et
Pignol(s), syndics du Tiers-Etat de la ville, se sont ren-
dus chez le maire pour témoigner du désir du Tiers-Etat
de voir convoquer prochainement les trois ordres du dio-
cèse. Chacun dans son ordre élira ses représentants, le
samedi 27 décembre 1788. Parmi les électeurs : 8 mem-
bres du clergé, 16 de la noblesse (dont le marquis de
Montmoirac), 24 du Tiers-Etat (dont les avocats Sous-
telle, Sugier et Cessenat – tous trois francs-maçons – le
négociant Rocheblave,…).

Pour facilter les choses, tout ce monde est convoqué à
des heures différentes en des lieux différents : au bureau
de police de l’Hôtel de Ville, dans la salle des accouche-
ments (!), dans la salle du balcon de l’Hôtel de Ville; là
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Notes

[1] Lucien Frainaud : «Propos sur la Marine et le Collège Royal Na-
val d’Alais», Ed. Lacour, 32 pages, Nîmes 1987.
[2] Quelle parenté avec Armand, Charles, Augustin de la Croix, duc
de Castries (1756–1842) ? Il prit part à la Guerre d’Indépendance

américaine, fut député de la noblesse aux Etats Généraux, pair de France
et Lieutenant Général; membre de la loge Les Bons Amis à l’Orient
du Régiment de Mestre de Camp Général de la Cavalerie.
[3] voir L.C.C. n° 114, pp. 3 sq et L.C.C. n° 116, pp. 6 sq.
[4] en fait, de tous les membres. B.N. -Fonds Maçonnique FM2/136.
[5] lesquels ne sont pas attribués nécessairement au moment de la
création.
[6] Deviendra Procureur Impérial; entré en fonction le 2 Thermidor
An VIII. Substitut dès le 31 août 1811.
[7] Est-ce un parent du Maître Hippolyte Francezon ?
[8] Rue des Forgerons; cf. Recherches historiques sur la ville d’Alais,
publié sous les auspices de la municipalité en 1860, sans nom d’auteur.
[9] Société Littéraire & Scientifique d’Alais, 1887, p. 30.
[10] Quelle parenté avec le F \ Antoine Pignols, né à Alès le 25 oct.
1739 ?
[11] Société Littéraire & Scientifique d’Alès, 1887, p. 39.
[12] qui avait tant fait pour l’obtention de l’Edit de Tolérance de 1787,
grâce auquel les protestants retrouvaient une certaine liberté. Voir :
André Duport- Rabaut Saint-Etienne, Strasbourg, 1946.
[13] Anne-Marie Duport, Terreur et Révolution.
[14] par la bouche de l’avocat Soustelle, comme le note l’abbé Bruyère,
dans  son Histoire d’Alès.

Jean de La Marre († 1581)
sgr de Salgas,

Capitaine au régiment du Vte d’Uzès
x (cm du 2 nov. 1578)

Marthe de Saint-Bonnet
fille de Louis, Sgr de Thoiras

et de St-Jean-de-Gardonnenque
et de Marthe de Sandres

laquelle teste à Salgas le 4 déc. 1583

Jean de La Marre († mai 1613)
sgr de Salgas

teste le 22 avril 1612
x (cm du 12 nov. 1606)

Louise de Brignac
fille de Pierre, sgr de Montarnaud

et de Lucrèce de Saint-Félix.
Veuve, elle se remarie en 1634

à Jacques de Marin, sgr des Rousses

Marthe de La Marre
x (cm 25 mars 1602)

Pierre de Saurin,
sgr de Pomaret,

dt. à St-André-de-Valborgne

Alexandre de La Marre
(† Lyon, juin 1645)

sgr de Racoules,
lt-colonel au régiment de Bussy
avait testé en faveur de sa sœur

le 13 mars 1645.

Anne de La Marre
dame de Salgas

x (cm du 26 fév. 1645)
Claude Pellet

sgr d’Arbousse
Postérité:

Pelet de Salgas,
puis Pierre de Bernis

Pierre de La Marre († 1636)
sgr de Salgas

teste le 11 janvier 1636
x Isabeau de Payen

fille de Denis
conseiller auditeur en la

Cour des Comptes de Montpellier
(mariage non consommé)
laquelle convole ensuite

avec Pierre de Folhaquier,
sgr de la Calmette Généalogie d’Anne de La Marre, mère de Marthe

d’après A. Durand-Tullou et Y. Chassin du Guerny
(voir article de Olivier POUJOL ci-après)
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Généalogie d’Anne de La Marre

viendront le 19 mars : à 8 h les droguistes, confiseurs et
civiers, à 10 h les mouliniers de soie, à 16 h les boulan-
gers.

Nous avons donné un aperçu de la vie de cette loge d’Alès
à la veille de la Révolution; certains de ses membres – et
non des moindres – s’impliquent donc dans la vie politi-
que avec un souci de changement et progrès…

La Révolution se fera, suivie de sa dérive sanglante – la
Terreur – qui fera tomber les têtes, dont celle de Sugier
de Chantilly !
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L’étonnante trace des Pelet de Rocoules
dans le Refuge allemand

par Olivier POUJOL

L’aventure de la branche allemande des Pelet de Rocoules a été racontée par Robert Poujol dans Vébron,
histoire d’un village cévenol [1]. La généalogie des Pelet de Rocoules a été étudiée aussi par Liselotte Kolz qui
connaissait bien la question du Refuge cévenol en Allemagne, pour le grand bénéfice de notre association
dont elle fut une des chevilles ouvrières jusqu’à son décès en 1992 [2].
Nous apportons ici quelques précisions pouvant intéresser les chercheurs cévenols, en utilisant la docu-
mentation réunie par l’un et l’autre.

I. - Madame de Rocoules, gouvernante du Grand Frédéric

Ernest Lavisse dans La jeunesse du Grand Frédéric
[3] a décrit l’éducation du futur Frédéric II, né à Berlin le
24 janvier 1712. Son père Frédéric-Guillaume le confia à
des officiers prussiens et à des français du Refuge. L’in-
fluence la plus douce exercée sur l’âme de Frédéric fut
sans doute celle de sa gouvernante Marthe de Rocoules.
Elle avait quitté le Royaume de France, jeune encore, au
lendemain de la révocation de l’Édit de Nantes et était
depuis longtemps installée outre Rhin. Elle avait trouvé
un asile à la cour de Prusse auprès de Sophie-Charlotte,
mère de Frédéric-Guillaume, savante et bonne reine qui
lui confia l’éducation de son fils. Devenu roi, il voulut que
Marthe éleva ses enfants et il la nomma «gouvernante
auprès du prince et des princesses royales».

Madame de Rocoules devait donner à Frédéric et à ses
sœurs l’instruction religieuse et leur apprendre à lire dans
la Bible. Depuis près de trente ans qu’elle vivait en Alle-
magne, Madame de Rocoules – selon Lavisse – n’avait
pas appris un mot d’allemand. Elle était demeurée une
pure française. Cette femme de cœur qui aimait les en-
fants qui lui étaient confiés, avait aussi de l’esprit. Il sem-
ble qu’elle ne craignait pas le mot pour rire, même un peu
gaillard. Elle parlait joliment le français et tournait bien les
petits vers.

Elle apparait souvent dans la correspondance de Fré-
déric le Grand où il parle avec beaucoup d’affection de
«la chère bonne maman Rocoules» (voir en particulier
plusieurs lettres adressées au baron Fouqué). Madame

Madame de Rocoules était née Marthe du Val. Veuve
de M. Esaye Dumas, chevalier seigneur de Montbail, elle
s’était remariée le 26 mars 1695 à Berlin, où elle était
gouvernante de SAS Monseigneur le Prince Électoral, avec
Jacques de Pelet, chevalier, seigneur de Rocoules, lieute-
nant colonel de cavalerie au service du SSE. Il était lui-
même fils de Claude de Pelet, chevalier d’Arbousses, et
de Anne de la Mare de Salgas. Ce mariage fut béni par le
pasteur Lenfant. L’acte conservé dans les registres de
l’Église Réformée française de Berlin, au Französischer
Dom à Berlin, a été retrouvé par L. Kolz [5].

Le mariage de Marthe et de Jacques est très représen-
tatif de la première génération de réfugiés qui s’unirent
entre eux, alors qu’avec la seconde génération, le nom-
bre de mariages «bigarrés» augmenta rapidement. Jac-
ques de Pelet était mort le 5 avril 1698 à l’âge de 46 ans
[Registre des morts de l’Église Réformée française de
Berlin]. Marthe de Rocoules est inscrite dans la liste des
réfugiés au 31 décembre 1699 à Cologne (Cöln), comme
«Dame veuve de Monsieur de Raucoul, chevalier, sei-
gneur de Raucoul, colonel d’infanterie au service de SAE,
avec deux enfants et une servante».[6] Un enfant de
Marthe, Frédéric, est mort à Berlin le 10 mars 1701 à
l’âge de 5 ans.

Marthe connut rapidement un second veuvage. Mais
par elle le nom de Rocoules acquit une notoriété prus-
sienne et même européenne. C’était le titre d’une bran-
che cadette de la famille de Pelet; Jacques de Pelet était
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de Rocoules meurt en 1741 à
plus de quatre-vingts ans, peu
après l’avènement de Frédé-
ric II, et son nom resta long-
temps gardé en bien dans la
Maison de Prusse. L’histoire
a retenu que c’est à Marthe
de Rocoules et à son précep-
teur Duhan que le Grand Fré-
déric devait sa bonne con-
naissance de la langue fran-
çaise [4]. Mardi 26 mars 1695 : mariage de Jacques de Pelet et de Marthe du Val béni par le pasteur Lenfant.

(registre de l’Église Réformée française de Berlin - document retrouvé par L. Kolz)
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II. - Jacobine Pelet et la famille von Braun

Les von Braun, dont le nom est devenu célèbre à cause
de Wernher von Braun (1912–1977), inventeur en Alle-
magne des V2, naturalisé américain et créateur pour le
compte de la NASA de la fusée Saturne qui envoya un
homme sur la lune en 1969, tiennent d’une tradition fami-
liale bien ancrée leur filiation aux Pelet de Racoules.

Sigismond von Braun, frère cadet de Wernher, qui fut
deux fois ambassadeur de la RFA à Paris, s’est intéressé
à la suite de son père, le baron Magnus von Braun, à la
généalogie de sa famille. Selon ses sources, la relation
entre les von Braun et les Pelet s’établit par Jacobine
Pelet, née à Brandebourg (Prusse orientale) le 5 septem-
bre 1801 et décédée le 14 octobre 1847. Elle épousa en
1820 leur ancêtre Edouard von Braun. Le couple eut 14
enfants.

Jacobine était la fille du meunier héréditaire Jacques
David Pelet, de Kurschen en Prusse orientale et de
Henriette Donalitius. Elle est l’arrière grand’mère de
Wernher et de Sigismond, par son huitième fils Maximilian,
père de Magnus von Braun.

Ce dernier a écrit une histoire de sa famille où il rap-
porte que le nom de Pelet vient, pense-t-on, «du latin
peleti, car c’était une coutume de la haute noblesse
de porter une fourrure par dessus l’armure». Curieuse
étymologie d’un aristocrate prussien qui pare ses ancê-
tres français d’un magnifique éclat militaire attaché à une
haute condition.

La famille a toujours affirmé que Jacobine Pelet des-
cend de Jacques de Pelet, seigneur de Racoules. Entre

Jacques et Jacobine, un vaste champ de recherches gé-
néalogiques est ouvert à la famille von Braun et aux cher-
cheurs sur le Refuge huguenot.

Sigismond von Braun est venu il y a plusieurs années en
pélerinage familial à Salgas-Racoules. Dans une lettre à
Robert Poujol datée du 14 novembre 1981 où il remerciait
celui-ci de l’envoi de son livre sur Vébron, l’ambassadeur
Sigismund von Braun écrit : «J’ai gardé un souvenir
inoubliable de ma visite à Salgas où j’ai découvert
que le village voisin de Rocoules, duquel mon ancêtre
s’appelait le «Seigneur», est aujourd’hui une très pe-
tite localité, presque inhabitée pendant l’hiver. Quel
paysage sévère dans lequel on peut très bien s’imagi-
ner des controverses fanatiques de religion».

Les von Braun ont été élevés en patriotes allemands,
mais aussi – ce qui n’est pas contradictoire – en descen-
dants de huguenots [huguenots s’entend, en Allemagne,
pour des réfugiés pour la foi, de confession réformée et
de langue française]. Sigismond, dernier des trois frères
von Braun a fréquenté comme écolier le collège français
de Berlin. Il assistait tous les quinze jours à la célébration
du service divin en français dans l’église du Dom, ou le
Dôme français, haut lieu du protestantisme réformé à
Berlin.

Il faut donc insister sur le rôle particulier qu’ont pu jouer
certaines familles allemandes d’ascendance huguenote
dans la réconciliation contemporaine entre l’Allemagne
et la France dont Sigismond von Braun fut un incontesta-
ble protagoniste lors de ses ambassades à Paris.
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le frère de François de Pelet, baron de Salgas. C’est tou-
jours le nom d’un hameau de la commune de Vébron: le
hameau de Racoules jouxtant le hameau de Salgas. Du
hameau de Racoules part la Côte Cardinale conduisant à
la Can de l’Hospitalet [7].

Le hameau de Racoules invite à établir un curieux rap-
prochement entre la France et la Prusse car s’y rencon-
trent la mémoire de Madame de Rocoules gouvernante
du Grand Frédéric et le souvenir du Cardinal de Bernis,
allié par sa sœur aux Narbonne Pellet, secrétaire d’État
aux Affaires Étrangères de Louis XV et malheureux ad-
versaire du Roi de Prusse. Le favori de Madame de Pom-
padour n’était pas de taille à lutter contre le Grand Frédé-
ric. Frédéric aurait-il vaincu Bernis grâce aux leçons de
Marthe de Rocoules qui a largement contribué à faire du
Roi de Prusse le grand souverain qu’il a été ? En tout cas,

[1] Edisud/Club Cévenol, 1981, pp 225–226.
[2] Jean-Bernard ELZIÈRE et Liselotte KOLZ : Refuge en Allemagne
(1ère partie): le Refuge en Brandebourg-Prusse, LCC n° 87, 1991.
[3] Paris, 1891.
[4] On trouve un grand portrait de madame de Rocoules et des détails
concernant sa famille dans le livre d’Édouard MURET : Histoire de la
colonie française en Brandebourg-Prusse, Berlin, 1885.
[5] Robert POUJOL : Documents inédits sur le baron de Salgas,
galérien pour la foi; B.S.H.P.F., 1977.
[6] Liste BERINGUIER, Die Colonieliste von 1699, Berlin, 1888.
[7] L’auberge de Racoules, où les membres du LCC ont déjeuné  à
l’occasion de l’assemblée générale de 1996 se nomme La Cardinale.

l’évocation du premier conflit entre la France et la Prusse
autorise un possible rappel de l’histoire de la noble fa-
mille, dispersée à la Révocation, qui domina longtemps
Salgas-Racoules.

Notes

(voir page 6 la généalogie d’Anne de La Marre)

à propos de… Procès autour du testament de Firmin de Castilhon

L’auteur – Frédéric NOYEN – demande ce qu’est de-
venue l’autre moitié de la seigneurie après 1423. [cf  LCC,
n° 120, note 7, p. 6]. Sans en être absolument certain,

je pense que, fin XVIème siècle, elle aurait appartenu
aux DEAUX (ou DEME ?).

Michel MORICE
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En Cévenne du nord et au Moyen Âge,
la viticulture et la vinification ne furent pas ce que l’on croit

par J. Schnetzler

Récemment, dans le Lien [cf. LCC n° 115 et 119],
Robert Valladier-Chante, puis Rénée Thibon se sont
interrogés sur le penus rencontré dans les Esti-

mes vivaroises de 1464 [1]. Donné à l’ablatif singulier sous
sa forme penore, le penus est un bâtiment probablement
voûté, peut-être partiellement enterré et toujours isolé au
sein des vignes. On y pressait les raisins, peut-être y ef-
fectuait-on la vinification, bien que l’essentiel des vins était
élaboré dans les crottes, les caves voûtées situées au
rez-de-chaussée des maisons d’habitation. Si le penus ne
semble point s’être généralisé, son existence interroge.

S’inspirant de l’ouvrage de Michel Lachiver : Vins, vignes
et vignerons – Histoire du vignoble français, toujours dans
le Lien, Frère Jacques rappelait la diversité de nos vigno-
bles [LCC n° 120]. Malheureusement, M. Lachiver ne con-
naît pas ce vignoble des «Côtes des Cévennes», pour
reprendre une expression qui nous est chère. Ce dernier a
pourtant existé, permettant en des lieux reculés une éco-
nomie ouverte et progressiste, peuplante. Échangeant leurs
vins contre des grains de la Montagne voisine, nos vigne-
rons ont au mieux profité des aptitudes de leurs terroirs et
du contexte géographique de leur contrée.
Malheureusement, produits par des culs-terreux, leurs vins
ont été essentiellement consommés par d’autres culs-ter-
reux. Loin des grands axes de communication, ignorés
des grands du monde d’alors, ces vins cévenols sont res-
tés dans une sorte de clandestinité qui ne leur a point
permis de se faire connaître et, probablement aussi, de
s’améliorer. Ils restèrent donc anonymes.

Il semble aller de soi que, pour les experts en œnologie
médiévale, le moût fermentait dans des cuves de bois et
que le vin tiré était entreposé dans des tonneaux. Pour les
transports, notamment à dos de mulet, on usait d’outres
de peau. Comme chacun sait, au Moyen Âge, la France
était couverte de vastes forêts, bien que réduites par les
grands défrichements des premiers siècles du millénaire
qui s’achève. Le bois d’œuvre ne devait donc pas man-
quer pour fabriquer les «tines» et la futaille appropriée aux
besoins. Mais est-ce bien sûr ?

Faut-il rappeler que dans le monde antique méditerranéen,
le vin était stocké dans des récipients de terre cuite. Des
amphores à vin ne manquent pas dans les musées;
d’autres gisent toujours au fond des mers.

Dans nos Cévennes au climat de caractère fortement
méditerranéen, les bois locaux susceptibles de fournir des
planches furent rares. Les chênes sont ici tortueux, noueux,
le plus souvent rabougris et mis à mal par un surpâturage
d’ovins et de caprins. Il y avait bien des fruitiers – dont
l’excellent noyer – mais ces arbres ne pouvaient donner
que des volumes réduits de bois d’œuvre.
Et le châtaignier, dira-t-on ?

Il est effectivement connu en basse et moyenne Cévenne,
mais il y fut longtemps peu abondant. Nos chastanets ne
se développèrent – du moins en Cévenne septentrionale –
qu’à compter du XIVe siècle, lentement mais régulière-
ment, avec la généralisation du sèchage de la châtaigne à
la clède. Ce fruit cessa alors d’être consommé surtout à
la saison, comme les cerises, les poires,les pommes, …
En 1464, les précieuses Estimes ne font encore état que
de modestes châtaigneraies, bien que nombreuses et as-
sez bien distribuées dans les finages.

C’est aussi à la fin du Moyen Âge, pensons-nous, que
débuta l’aménagement de façon poussée de nos versants
cévenols avec la constructionen de terrasses artificielles
retenues à l’aval par des murets de pierre sèche. Précé-
demment, on dut planter les ceps là où la terre arable
apparaissait entre rochers et pierraille. Or, ces premiers
aménagements que nous révèlent des textes du XVe siè-
cle portent uniquement des vignes.

Il est probable que, chaque fois que ce fut possible, on
utilisa des cuves de bois, de petites tailles, mais on dut
aussi recourir à des récipients de pierre. Subsistent en
effet, ici et là, des pressoirs à raisins qui, de forme oblon-
gue et taillés dans la pierre, permettaient d’écraser les
grappes et d’en extraire le jus. Ce dernier fermentait-il sur
place ? Etait-il recueilli dans des outres et entreposé
ailleurs ? Ces questions sont pour nous sans réponse, du
moins présentement. La futaille de bois, fort généralisée
dans l’Occident, aurait été limitée, peut-être exception-
nelle. Le vin était entreposé s dans des outres de peau de
chèvre. D’où la hâte de beaucoup de vignerons, d’écouler
au plus vite leurs récoltes.
Aux Vans mêmes, longtemps, l’activité artisanale première
fut longtemps le traitement des peaux à la mode de Cor-
doue (la cordonnerie), la confection des chaussures étant
le fait des sabatiers. Ils sont, des siècles durant, des di-
zaines d’artisans cordonniers à apprêter ces peaux dans
des sortes de tanneries – les chauchières, plus tard deve-
nues des calquières – regroupées au long de ruisseaux
confluant sous notre présente Place de l’Oye.

Le châtaignier permit une révolution dans la viticulture, la
fabrication et la conservation du vin. A force d’exalter «l’ar-
bre à pain», on a ici par trop oublié que le châtaignier est
aussi un arbre forestier, fornisseur d’un bois d’œuvre des
plus intéressants, car palliant les carences de la forêt na-
turelle.
Le châtaignier fut un arbre à porcs, à piquets, à poutres,
planches et à pain. Dans le vignoble, on préféra, tant que
ce fut possible, se nourrir de pain plutôt que de châtaigne.
Effectivement pain du pauvre, cette dernière prit de l’im-
portance dans l’alimentation humaine au XVIIIe siècle. On
commence alors à la commercialiser en grand sur les
marchés. Les dernières décennies de l’Ancien Régime, le
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surpeuplement, la misère d’un grand nombre, obligent à
utiliser la châtaigne comme ersatz du pain. Précédem-
ment, la châtaigne avait permis de multiplier les porcs et
favorisé un renforcement des protides et des graisses ani-
males dans la nutrition des hommes.

Fournisseuse d’échalas, la châtaigneraie permet, au XVe
siècle et après, de substituer à la culture basse de la vi-
gne[2] une culture en hautains, voire en trelhats. Cette pra-
tique permet de relever les rendements. Au même mo-
ment, les terrasses autorisent des plantations en ligne, en
corroyes disent les textes français du XVIe siècle.

Se développe ou se renforce la futaille de bois. De plus
grosses cuves, des tonneaux où le vin peut modérément
vieillir et quelque peu se bonifier, habituellement pas plus
de deux années. Dans les cuves, la grappe peut séjourner
pendant de longs mois, comme le stipulent maints baux
de méthéries. On peut faire ainsi des piquettes, boissons
vineuses de plus en plus légères, ce qui permet d’écouler
davantage de vin sur le marché.

Les textes sont là qui confirment ces mutations. Dans les
délibérations de communautés, où siègent surtout des
paysans qui ont du bien, on s’en prend vivement à des
indélicats qui vont, dans les vergers, couper des bran-
ches de châtaigniers pour en faire des piquets et des écha-
las qu’on vend sur les marchés et les foires. Surtout, on
s’en prend de plus en plus aux chèvres des petites gens,
qui vagabondent par trop dans les vignes d’autrui. Ces
quadrupèdes à la dent vorace sont de moins en moins
bien supportés. D’auxiliaire de la vigne et du vin, la chèvre
devient l’ennemie.
Ainsi, dès les débuts du XVIe siècle, la cordonnerie qui
apprêtait les peaux régresse-t-elle. Elle ne disparaît pas,
on aura besoin d’outres jusqu’à une époque récente pour
le transport du vin, notamment à dos de bêtes de somme.
Un nouvel artisanat apparaît, le cardage des laines, que
les marchands «facturiers de laine» développent fort loin
dans les campagnes. Le mouton évince la chèvre.

Ces changements permettent d’accroître très sensiblement
la production de vins, qui semble se diversifier avec le
recours à de nouveaux cépages. Or, depuis les années
1460–1480, plus de vins, plus de consommateurs sur place
et sur la Montagne, partant plus de céréales descendues
des hauteurs, plus de pain. Le XVIe siècle est marqué par
de fortes croissances que n’entravent point autant qu’on
pourrait le penser les guerres civiles et religieuses de la
seconde moitié de ce siècle. Des pestes comme celle de
1585–1586 font plus de mal que les conflits fratricides.

Les périodes de prospérité renforcent souvent les cliva-
ges sociaux. On le verra plus tard, dans la seconde moitié
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du XVIIIe siècle et dans la première moitié du siècle sui-
vant, avec l’essor de la sériciculture et la prolétarisation
d’un grand nombre.

Le phénomène se saisit dans le vignoble. A la fin du XVIe
siècle et ensuite, il se traduit par l’émergence au sein du
milieu paysan d’une petite minorité qui s’offre des demeu-
res plus imposantes, plus spacieuses, que les maisons
habituelles d’antan. Ces beaux ensembles architecturaux
– par trop méconnus – reposent sur des caves-celliers qui
frappent par leurs dimensions et la qualité de leurs voû-
tes. Le fait est surtout saisissant là où l’on construisit en
belles pierres de grés. Des voûtes «romanes», des arcs
de pénétration frappent par la qualité de leurs lignes. Au-
dessus, de grandes salles aux cheminées monumentales
sont couvertes de plafonds «à la française». Dans les com-
bles, des charpentes massives, en bois de châtaignier
comme les plafonds-planchers d’en-dessous, supportent
de lourdes toitures de lauzes.
Ces maisons de caractère sont celles de vignerons qui
ont profité des transformations survenues au vignoble. Dans
ces pays, de petites exploitations familiales restent mo-
destes par leurs superficies de vignes, mais ces gens ont
su investir dans la tonnellerie. Ils achètent les récoltes de
voisins plus mal lotis, moins bien argentés; ils pèsent sur
les cours. Ils sont à l’origine d’une bourgeoisie terrienne.
Fermiers des dîmes et des cens, leveurs des impôts royaux
et municipaux, ils deviennent des marchands, tout en res-
tant des exploitants agricoles. Acquerrant souvent à prix
d’argent des offices, leurs enfants s’élèvent plus ou moins
dans le hiérarchie sociale.

Isolés dans les vignes, les penus – on devrait dire les
penora – autorisaient, au mieux, de petites cuvées dont
les vins étaient évacués dans des outres. Des transfor-
mations techniques, des charrois plus aisés, probablement
le souci de mieux protéger les récoltes contre d’éventuels
prédateurs, ont mis fin aux activités de ces tinals. Ces
constructions ont dû subsister comme bâtiments d’exploi-
tation. On doit encore en trouver. Voûtés très probable-
ment, ces édifices ne peuvent être confondus avec les
clèdes où l’on sèchait les châtaignes. Dans la clède,
l’étage supérieur est constitué d’un plancher à claire-voie.

A quand, dans le Lien des Chercheurs Cévenols, la des-
cription d’un de ces penus ?

[1] - Les estimes du Vivarais sont l’équivalent des États des maisons et
moulins conservés aux Archives du Gard. Elles préfigurent les compoix
des siècles suivants.
[2] - taille dite « en gobelet ».

L’informatique et vous
Nous n’avons aucune idée sur le « parc installé » d’ordinateurs
chez nos adhérents. Nous voyons bien par le courrier, tradi-
tionnel ou sur Internet, adressé au secrétariat, qu’il est en pro-
gression, mais cela ne nous donne pas des chiffres.
Ceux qui sont équipés pourraient-ils nous envoyer une carte de
visite, en précisant le type de machine dont ils disposent (com-

patible IBM-PC ou Apple MacIntosh) et si elle comporte un
lecteur de CD-ROM.
Nos projets d’édition sont tributaires de cette information.
Merci d’avance.
[Soyons clairs : nous n’entendons faire aucune ségrégation et
poursuivrons toujours nos «éditions-papier».]
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Les délibérations d’une communauté cévenole (2ème partie)

L’ordre du jour et le pouvoir de décision
par A. Claveirole

15

Après l’examen des conditions formelles du déroulement des délibérations, évoquées précédemment[1],
dont on peut déjà tirer de précieuses informations sociologiques, il faut maintenant aborder le contenu réel de
ces assemblées : les questions figurant à l’ordre du jour et les décisions prises par la communauté pour
résoudre les problèmes courants ou exceptionnels qui se posent à elle.

Mais auparavant il n’est pas inutile de rappeler les grandes lignes du cadre naturel et humain.

Cadre géographique et contexte humain

La paroisse de Saint-Paul-la-Coste est située à 14 km
au nord-ouest d’Alès, en moyenne montagne cévenole,
dans un enchevêtrement complexe de serres et de valats,
s’étageant d’une altitude de 180 mètres environ, au bord
de la rivière du Galeizon, jusqu’à 650 mètres au sommet
de l’Escoudas.

Sa population est de 480 habitants (en 1688), repré-
sentant une centaine de feux imposables [2 ].

Une agriculture médiocre suffit à peine à la subsistance
des individus, heureusement complétée – comme toujours
en Cévennes – par le châtaignier. C’est encore cet arbre,
sous la forme des jourguières, qui permet le développe-
ment d’un embryon d’industrie de cercles de tonneaux et
de vannerie. La culture du mûrier, encore rare dans ce ter-
roir au XVIIe s. si l’on en croit le compoix de 1644, paraît
avoir été développée au siècle suivant : une délibération
du 11 mai 1705 signale que les habitants, dont les mai-
sons ont été pillées et brûlées par les troupes royales, ne
sont pas encore rétablies “ pour pouvoir cultiver leur do-
maine et faire quelques var a soie ”. Quant à l’olivier, plus
répandu, sa culture sera ruinée par le terrible hiver de 1709.

Nous sommes donc en présence de paysans, à la li-
mite du seuil de pauvreté, qui complètent leurs maigres
revenus par une petite activité artisanale.

Dès le XVIème s., cette population a basculé
majoritairement dans la religion calviniste. Au début de la
période qui nous occupe, le prieur DESCANS n’apparaît
que rarement dans sa paroisse ; que viendrait-il y faire,
sinon toucher les revenus de sa dîme, vu le peu de fidèles
catholiques ?

La Révocation de l’Édit de Nantes est très récente. La
reprise en main des nouveaux catholiques est déjà enga-
gée et, malgré les protestations de la population quant à
son attachement au roi, il est probable que règne dans la
paroisse un climat d’hostilité envers le pouvoir central et le
représentant de l’Eglise catholique.

Il ne faut donc pas s’étonner si, quelques années après,
les Camisards trouvent auprès des habitants de St-Paul
une large complicité et, parallèlement, si l’intendant dépê-
che des troupes sur les lieux. Elles y demeureront pen-
dant quarante ans.

Les délibérations consulaires nous renvoient un écho
très assourdi de cette période troublée.

Il faut garder à l’esprit ce contexte lorsque l’on parcourt
les comptes rendus des délibérations de la communauté.

Principaux objets des délibérations

La nomination des officiers municipaux
Nous ne reviendrons pas sur la désignation des con-

suls en début d’année, qui a été déjà abordée[3 ].
Au cours de la même délibération, la communauté dé-

signe les auditeurs des comptes des consuls sortants.
Cette nomination ne semble jamais contestée, ni par les
habitants ni par l’Intendant. Le rôle des auditeurs est de
vérifier la gestion des consuls à l’expiration de leur man-
dat : pertinence des frais exposés et de leur montant, jus-
tificatifs des dépenses (quittances), etc.

Cette fonction serait relativement aisée si les consuls
remettaient les comptes de leur gestion dans un délai rai-
sonnable ; malheureusement il n’en est rien. De plus, les
consuls assument parfois également le rôle de collecteurs
des impôts, ce qui complique les vérifications puisqu’ils
deviennent alors comptables à un double titre des deniers
publics : envers le diocèse et envers la communauté.

Rares sont les consuls qui remettent spontanément
leurs comptes ; il faut les rappeler à l’ordre de multiples
fois, voire engager une procédure pour les y contraindre.

Quelques exemples montrent l’importance de ces re-
tards dans la reddition des comptes.

Jean DHOMBRES aîné, consul en 1702, ne rend compte
qu’en 1716.

Jean-Pierre CORNIER et Jean LAPORTE, consuls et
collecteurs pour l’année 1707, remettent leurs comptes en
avril 1716 ; on trouvera encore “ une continuation de
compte ” de Jean LAPORTE pour 1707… en janvier 1740 !

Enfin – situation ubuesque – Jacques FONTANES, fils
d’Estienne, rendra compte en janvier 1740 de la collecte
de la dîme de 1706 effectuée par son père (décédé) au
profit du prieur DESCANS (lui-même décédé depuis 1734).

On notera que ce laxisme n’est pas particulier à St-
Paul-la-Coste ; on le retrouve dans la plupart des commu-
nautés languedociennes.

Autre nomination décidée au cours des délibérations :
celle du greffier consulaire, du moins durant les périodes
où cette fonction n’est pas un office vénal. Ainsi, de 1699 à
1716, c’est Me Gaillard SAURY, notaire à Alès, qui est
titulaire de la charge ; celle-ci sera supprimée par un arrêt
du Conseil du roi autorisant dorénavant les communautés
à nommer leur greffier. La communauté de St-Paul “dé-
cide” alors  – en fait, c’est la carte forcée – de rembourser
à Me SAURY le prix de sa charge (289 £ 15s) et “ de faire
réaliser un coffre pour y déposer les papiers de la
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comptes rendus des délibé-
rations ” (26 avril 1734).

Il est donc probable que la
personne qui rédige les comp-
tes rendus des délibérations
est un professionnel d’Alès et
que LAPORTE n’est que le
garde des archives.

En 1739, Pierre CHAR-
DON fils est nommé greffier ;
l’année suivante ce sera Jean-
Pierre CORNIER cadet, du
Villaret.

Puis l’Etat, par besoin
d’argent, revient à la vénalité
de ces offices, celui de St-
Paul est acheté par L.
PEIZAC, chapelier à Alès.
Nouvelle volte face du Conseil
du roi qui, par un arrêt de jan-
vier 1755, supprime les offices
de greffiers et autorise à nou-
veau leur nomination par les
communautés. On charge
alors André PAGÉS du Villa-
ret de récupérer les archives
chez le sieur PEIZAC. Il sem-
ble qu’il n’ait pu y parvenir, ce
qui expliquerait des lacunes
dans les archives communa-
les pour la période 1742–1754.

Enfin, Jean DANIEL d’Alès
est greffier consulaire en jan-
vier 1756. Le garde des archi-
ves est Paul LAPORTE du
Castandel ; il l’est encore en
1762, ce qui confirme que les
attributions du greffier ont été
dédoublées.

Fixation du montant des impôts
Si l’établissement des rô-

les d’imposition paraît bien être
sous l’entier contrôle de la
communauté, le montant de
la taille est fixé par le diocèse,
celui-ci ne faisant, en principe,
que répartir entre les différen-

communauté ” (délib. du 23 juin 1717); bien que ce ne soit
pas explicite, on remplace le notaire par LAPORTE du
Castandel.

Au fil des années semble apparaître une distinction
entre greffier consulaire et garde des archives. Deux déli-
bérations tendent à le confirmer :

• Le conseil remet à Jean LAPORTE les délibérations
de la communauté “ du passé jusqu’à présent ” (1er février
1731).

• Le receveur du diocèse ayant contesté 3 £ sur les
émoluments du greffier consulaire, le conseil expose que
“ ces émoluments sont très modiques et n’ont jamais été
inférieurs à 15 £ ” et que “ personne dans la paroisse n’étant
capable de remplir cette fonction, il faut bien faire appel à
des étrangers, ce qui entraine des déplacements pour les

tes communautés de son ressort le chiffre total d’imposi-
tion de la province de Languedoc.

Or la réalité est un peu différente.
Les commissaires du diocèse effectuent non seulement

cette répartition mais aussi fixent et contrôlent,  – souvent
de façon tatillonne – les dépenses ordinaires des commu-
nautés : gages des consuls et greffiers, nombre et appoin-
tements des maîtres d’école, montant des provisions pour
dépenses imprévues, etc. Cette pratique limite considéra-
blement, voire réduit à une pure fiction l’autonomie budgé-
taire des communautés telle qu’elle avait été établie par le
règlement de 1662.

Devant cette situation, la communauté de St-Paul-la-
Coste, sans doute comme beaucoup d’autres, est obligée
de ruser.
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pour le bien de la paroisse». Puis ce sont les gages d’un
seul maître qui sont contestés par l’administration, en 1736.
Alors, les consuls ne les paient pas et se laisseront assi-
gner par le maître Vincent Féraud en règlement de ce qui
lui est dû.

Ces divers épisodes concernant l’enseignement mon-
trent que les consuls n’ont d’autres moyens de pression
pour défendre leur budget que de placer les autorités en
contradiction avec elles-mêmes.

Hébergement des troupes

La question du logement des troupes royales revient
dans la majorité des délibérations, avec cette particularité
qu’il ne s’agit pas ici d’assurer le gîte et le couvert à des
soldats de passage faisant route vers quelque théâtre d’opé-
ration, mais bien de garnisons permanentes, installées sur
le territoire de la paroisse dans le cadre de la politique des
dragonnades ; il n’est pas exagéré de considérer la pré-
sence de ces troupes comme une véritable occupation
militaire, avec les conséquences financières évidentes mais
aussi morales (prostitution) qu’elle entraîne.

Bien plus, la communauté est mise à contribution à
plusieurs reprises pour participer à l’entretien de garnisons
dans d’autres paroisses, voisines (Mialet, par exemple)
ou éloignées (Peyremale, Lezan).

Cette politique du pouvoir central, prolongée au-delà du
raisonnable[5], aboutira à la ruine de la communauté, qui
mettra cinquante ans à s’en relever.

Dans ce domaine, le pouvoir de décision des consuls
et de la communauté est évidemment inexistant. On se
contentera de  “ représenter ” aux intendants successifs :

- que tout est calme dans le pays depuis de nombreu-
ses années ;

- que la paroisse a été contrainte de contribuer à l’en-
tretien des garnisons d’autres paroisses, sans que celles-
ci participent aux frais des garnisons successives station-
nées à St-Paul ;

- que l’état de pauvreté de la communauté est tel qu’elle
ne peut plus longtemps supporter cette charge ;

- etc.
En désespoir de cause, on n’hésite pas à employer

des arguments spécieux : pour obtenir le délogement de
la compagnie du Sr Périer, du régiment de bourgeoisie du
baron d’Alès Montallet, on invoque «qu’elle se trouve en
pure perte dans la paroisse», [puisqu’] «elle n’a pas empê-
ché les atroupés de faire de nouveaux ravages à Saint-
Paul» [délib. du 16 oct. 1702]. L’église a, en effet, été incen-
diée huit jours auparavant.

Le logement des troupes entrainera des frais impor-
tants pour la communauté : réquisition de bâtiments, four-
niture de lits, draps, vaiselle, chandelle, bois,…sans par-
ler de la solde des soldats et de leurs officiers mise égale-
ment à la charge de la paroisse. Après leur départ, il fau-
dra encore qu’elle répare les dégradations occasionnées
par les soldats aux casernements[6].

Par deux fois, en 1715 et 1757, la communauté es-
sayera de récupérer un peu d’argent en mettant aux en-
chères la vente de lits, matelas, couvertures,… «fort usés»
qui avaient été utilisés par les détachements des troupes
en garnison. Cette vente ne rapportera à la communauté
que 70 £  qui seront immédiatement affectées à rembour-
ser des avances faites par Jean Martin et  le consul De-
leuze pour solde de réparations à la maison presbytérale
et règlement de frais pour la garnison de St-Jean-du-Gard.

Entretien et réparation de l’église
A lire les délibérations consulaires, on a l’impression

que, durant 50 ans, l’église et la maison presbytérale sont
perpétuellement en réparations. Si le prieur exige la re-
mise en état de l’église, aux frais de la communauté, après
les exactions commises par les camisards en 1702, après
tout quoi de plus normal. Mais, au fil des ans, on constate
qu’il étend ses prétentions au remplacement d’objets cul-
tuels dont il n’apporte pas la preuve d’une existence anté-
rieure aux «évènements» et à la réhabilitation de la mai-
son claustrale; le retard apporté à la réalisation de ces
travaux et prestations justifie, à ses yeux, qu’il ne puisse
retourner dans sa paroisse pour y exercer le service divin.

Ces questions donneront lieu à d’innombrables requê-
tes, ordonnances de l’Intendant et procès entre la com-
munauté et le prieur DESCANS (auxquels s’ajoutent des
différends au sujet du paiement de la dîme).

Devant ces exigences, les consuls n’ont guère d’autres
pouvoirs que dilatoires; on argumente, on chicane, parfois
on transige, mais en définitive la communauté doit se rési-
gner à payer. On relève toutefois, à travers ce perpétuel
conflit, l’action modératrice exercée par les évêques suc-
cessifs d’Alès.

Ponts et chaussées
L’entretien des chemins de traverse est assuré sous

forme de prestations en nature par les habitants ou sous-
traité à un entrepreneur par bail portant sur plusieurs an-

Exemple de l’enseignement
Comme le rappellent à maintes reprises les consuls, la

paroisse est très étendue et les mas dispersés sur un
terrain accidenté. Certains écoliers doivent parcourir des
distances considérables pour se rendre à l’unique école,
située dans la maison claustrale. Le trajet est périlleux,
voire impossible en hiver et par mauvais temps.

La remarque n’est pas innocente : elle tend d’une part,
à excuser pour cas de force majeure les absences des
enfants des Nouveaux Convertis et exonérer leurs parents
du paiement des amendes ; elle justifie, d’autre part, la
création d’un deuxième poste de maître d’école… qui, celui-
là, à la différence de Pierre FÉRAUD[4], ne serait peut-être
pas un ancien catholique ! Par le jeu des “dépenses ordi-
naires”, les consuls cherchent donc à régler plusieurs pro-
blèmes; mais la décision définitive reste, en fait, entre les
mains des contrôleurs du diocèse.

Nouveau conflit en 1733 : la communauté a imposé
l’année précédente 150 £ pour les gages des deux maî-
tres d’école; les Etats contestent et exigent la restitution
de 90 £. Le Conseil, compte tenu des ordres du roi, de
l’intendant, de Mgr l’évêque et l’approbation de M. Jongran
vicaire du 1/4/1718, charge le 1er consul de se pourvoir
devant l’intendant pour faire annuler cette décision. Et de
rappeler que «les montagnes inaccessibles et les
eaux…rendent les communications impossibles pour les
enfants, et la jeunesse retera sans instruction…». En 1735,
le prieur Rouquette apporte son appui à la communauté
en déclarant qu’un second maître d’école «est très utile
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nées[7]; dans le préambule de la taille, on trouve le poste
«gages du visiteur des chemins de traverse», pour un
montant généralement modique de quelques livres.

Quand il s’agit de travaux plus importants – nous parle-
rions aujourd’hui «d’investissement» –  la communauté est
obligée d’y contribuer par ordonnance de l’Intendant. Ainsi,
en 1710, elle participera pour 300 £ à la construction du
pont sur le Galeizon près de Malataverne[8]. Pour règler
cette imposition qu’elle conteste sans succès, la paroisse
sera obligée d’emprunter.

En 1715, nouvel impôt de 280 £ pour contribuer à la
réparation de deux ponts qui s’étaient écroulés sur le che-
min royal passant dans la paroisse.

De même, en 1739, elle est obligée de contribuer pour
195 £ à la réalisation du chemin d’Alès à Mende passant
par la Giboirine; cette fois encore, on empruntera la somme
demandée.

A l’inverse, pour des travaux d’entretien sortant à peine
de l’ordinaire, les consuls semblent obligés de demander
à l’Intendant d’en autoriser l’imposition[9].

Agriculture et élevage
Les problèmes agricoles évoqués au cours des délibé-

rations de la communauté font généralement suite à des
catastrophes naturelles : hiver exceptionnellement rigou-
reux (1709), inondations (1739), sècheresse. Dans cha-
cun de ces cas – comme de nos jours – les consuls se
tournent vers l’État pour lui demander aides ou exemption
d’impôts. Souvent avec succès.

Mais on rencontre aussi des contentieux : par exem-
ple, les fermiers du comte d’Alès prétendent exiger un droit
de leude sur «les châtaignes et autres grains que les ha-
bitants de St-Paul portent et débitent en Alais tant le jour
de marché que autre…»; la communauté désigne un syn-
dic pour présenter requête à Mgr de BERNAGE en vue de
mettre fin à ces prétentions. Nouvel emprunt de 200 £ pour
couvrir les frais du procès [délib. du 31 déc. 1720].

Le syndic du diocèse, M. de la BRUGUIÈRE, rappelle
aux consuls qu’une ordonnance du Conseil d’État du 29
mai 1725 «fait défense à toute personne de tenir aucune
chèvre que jusqu’au 1er décembre prochain et que passé
led. terme seront banies». La compagnie représente que
«quoy que lesd. chèvres cauzent plusieur dommages dans
des endroits à cauze de la cautile, que y en a néanmoing
qu’ils [sic] produizent la subsistance de plusieurs famille».
On décide finalement de passer outre et de laisser paître
les chèvres dans les bois hermes, où elles pourront trou-
ver nourriture sans faire de dommages [délib. du 11 août
1725].

Conclusions

Au terme de ce rapide survol des délibérations consu-
laires, on voit bien que la communauté de Saint-Paul ne
dispose, en pratique, d’aucun pouvoir de décision dans la
plupart des domaines : on délibère, on conteste, mais en
définitive on s’exécute le plus souvent, car on ne peut faire
autrement. Dans le cas de Saint-Paul-la-Coste, le consu-
lat apparaît donc comme un organe d’exécution au seul
profit de l’administration royale.

Sans doute serait-il hasardeux de généraliser à tout le
Languedoc, ou même à toutes les Cévennes, les observa-
tions ci-dessus.

Dans les villes notamment, par leur origine sociale et la
puissance économique de la communauté qu’ils représen-
taient, les consuls disposaient probablement de pouvoirs
et de marges d’action bien plus considérables.

A contrario, suite à la Guerre des Cévennes, de nom-
breuses paroisses à majorité huguenote ont été pratique-
ment mises sous tutelle et étroitement contrôlées. On ne
peut donc pas prétendre non plus que St-Paul constitue
un cas isolé. On retrouve le même type de situation dans
d’autres communautés, Mialet par exemple, dont les ar-
chives nous sont parvenues.

Il serait intéressant de pouvoir comparer l’administra-
tion consulaire à St-Paul dans les siècles précédents avec
celle des cinquante années que nous avons étudiée. Mal-
heureusement, les délibérations consulaires pour les siè-
cles antérieurs, probablement détruites, ont disparu.

Il serait également instructif de rapprocher la vie à St-
Paul au XVIIIe siècle de celle d’un village de même impor-
tance demeuré catholique.

Certains lecteurs du L.C.C. disposent peut-être de tels
éléments de comparaison.

Notes
1 - LCC, n° 117, avril-juin 1999, pp. 8-11.
2 - d’après Paroisses et communes de France – Gard ; édition
du CNRS, Paris 1986.
3 voir LCC n° 117, pp.8-9.
4 Autre moyen de se débarasser de Pierre FÉRAUD : la commu-
nauté lui demande au début de l’année 1716 d’abandonner ses
fonctions car il n’en est pas capable et que l’endroit où il ha-
bite est à l’extrémité de la paroisse, obligeant les enfants à par-
courir plus d’une lieue, alors que les années précédentes il a
toujours fait l’école dans la maison claustrale “ qui appartient
à la communauté et pour laquelle elle n’a donc pas à payer de
loyer ”. L’intéressé n’obtempère pas et obtient une ordonnance
pour le règlement de ses gages de l’année [cf. délibération du
18 nov. 1716].
5
 Une garnison est encore présente en 1740.

6
 En 1716, les réparations à la maison claustrale, qui – en l’ab-

sence du prieur a été affectée au logement de la garnison –
s’élèveront à 1580 £, qu’il faudra emprunter, les plus gros con-
tribuables en faisant immédiatement l’avance. A titre de compa-
raison, la taille pour la même année est de 2011 £.
7
 Dans les années 1730, par exemple, un bail de 5 ans est passé

avec le Sr CABANIS pour le prix de 15 £/an.
8
 Ouvrage, disent les consuls «qui ne présente aucune utilité

pour les habitants de Saint-Paul». Ce pont, encore visible de
nos jours, a résisté jusqu’ici aux crues du Galeizon.
9
 Ordonnances des 30 avril et 11 août 1732, autorisant l’imposi-

tion de 73 £ pour l’entretien du chemin royal de Saint-Paul à
Mialet, imposition qui, malgré cette autorisation en bonne et
due forme émanant de l’Intendant, sera contestée par le rece-
veur du diocèse !
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Hommage de Guillaume Joseph de Chanaleille
d’après le registre de Jean Joseph Bellet, notaire à Lablachère, Ardèche

[AD07, 2 E 251, f° 180]

L’an mille sept cens quarante deux et le trentième jour du mois de may [30 mai 1742]
après midy, du règne de Louis quinzième, par la grâce de Dieu Roy de France et de
Navare, devant nous notaire royal soubsigné fut présent haut et puissant seigneur
Guilhaume Joseph de Chanaleille et chevalier, seigneur marquis de la Saumée, le Fault, le
Pouget, Casteljeau, Ribes, St André Lachampt, Planzolles, coseigneur du chateau et man-
dement de Vernon, de la ville des Vans et mandement de Naves et autres places, habitant
dans son chateau de la Soumée, paroisse de Lablachère, diocèse de Viviers, lequel de son
gré pour luy et les siens a confessé et reconnu tenir en fief franc, noble, honoré et gentil
sous homage et serment de fidélité de messire François Marie Payrine de Moras, chevallier,
conseiller du Roy en la Cour et Parlement de Paris et commissaire en la première Cham-
bre des requêtes du Palais, seigneur et baron de Chateau Neuf Randonnat, Luc, Mercoire
et de plusieurs autres terres et seigneuries, demeurant à Paris, rue de l’Université, ab-
sent, noble Jean Delpuech, seigneur de Comairas, écuyer balif de la baronnie de Sauve,
habitant de la ville de St Hyppolite au diocèse d’Alais, son pouvoir dument fondé par acte
du 30 avril 1741 reçu par Me Perret et son confrère, notaires du Chatelet de Paris, qui
sera inséré à la fin du présent acte, icy présent stipulant et acceptant, scavoir :

Est la justice haute, moyenne et basse, mère, mixte impaire avec les directes, censives
et autres droits et devoirs seigneuriaux qu’il a et a droit de jouïr comme acquéreur de
messire Joseph Bonnier, baron de la Mosson et icelluy de Mr le marquis de la Fare, sur
plusieurs lieux, masages et terroirs situés dans les paroisses de St André de Lachampt,
Lablachère et Planzolles, diocèse de Viviers.

Premièrement sur le lieu et terroir de Charaix, plus sur le lieu et terroir du Vernet,
comme aussy sur le lieu et terroir de Lèbre, ensemble la moitié des lieux et terroirs de
Rebobis, du Reynal, Roudon, Tourton, Reverger, Bazalet, le Terron et d’un sujet nommé
Pierre Velay, indivis avec monseigneur le duc de Joyeuse et c’est en conformité de la
transaction passée entre Madame la duchesse de Joyeuse et Mr le vicomte de Ponilhac
du cinquième d’aoust mille sept cens trente sept [5 août 1737],
de plus des parties de lieux et terroirs et tènements du Pouget, du Banchavel, de Bertoire,
de Rabette, des lieux et terroirs du Serre, de Civadas, de la Brugère, du Rousset, du
Coulet, de Pomeyrol, du mas du Cros de Ville Neuve, de las Pauses, du Vernasol et du
mas de Gausy et son terroir, suivant les hommages faites audit seigneur de Ponilhac par
noble Hodillon de Planzolles le onzième d’aoust mille trois cens nonante deux [11 août
1392] et par noble Pierre de Planzolles le vingt quatrième jour de septembre mille quatre
cens septante [24 septembre 1470],

et générallement toutes les autres directes et censives que ledit seigneur marquis a droit
de jouïr du chef de Planzolles,

Pour toutes lesquelles choses, ledit seigneur a prété la foy homage audit
seigneur comte de Moras, comme baron du Randonnat et de Luc, entre les mains dudit
seigneur de Comeyras son procureur, genoux fléchis, mains jointes, le beser de paix
intervenant avec promesse de faire semblable homage à chaque mutation de seigneur ou
de vassal et de remettre dans le temps de droit devant messieurs les officiers desdites
baronnies du Randonnat et de Luc un dénombrement en détail et par le menu de toutes
les choses depuis cy devant homages avec les titres justificatifs pour icelluy estre jugé ou
blâmé, s’il y a lieu, sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun les biens présents,
qu’a soumis aux rigueurs des Cours à ce requises et nécessaires, demeurant retenues
audit seigneur de Moras, les droits et devoirs seigneuriaux qui peuvent être légitimement
deubs.
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Teneur de ladite procuration
pardevant les conseillers du Roy, notaires au Chatelet de Paris, soubsignés :

Furent présents messire François Payrine de Moras, chevallier, conseiller du Roy en la
Cour et Parlement et commissaire en la première Chambre des Requêtes du Palais,
émancipé d’âge, procédant sous l’authorité de messire François Pairine, son oncle et
curateur aux causes et actions, demeurant à Paris rue de l’Université, quartier St Ger-
main des Prés, paroisse de St Sulpisses et Me Georges Joseph François de la Barre,
conseiller du Roy, controlleur général des Rentes de l’autel de cette ville, demeurant à
Paris rue Coquillière, paroisse St Hurtèphe, au nom et comme tuteur onéraire [honoraire ?]

de messire Alexandre Louis Pairine de St Priest, écuyer et de demoidelle Anne Marie
Pairine de Moras, fille mineure du sieur de Moras de St Priest et demoiselle de Moras,
héritières chacune pour un tiers de messire Abraam Payrine de Moras, chevallier, con-
seiller du Roy en ses Conseils, maître des Requêtes, seigneur de la baronnie de
Chateauneuf, Luc, Mercoire et autres lieux, leur père, et encore ledit seigneur de Moiras
et de St Priest, héritiers universels institués chacun pour moitié de dame Marie Anne
Joseph Fargès son épouse, leur mère, lesquelles esd. noms en continuant les procurations
des défunts seigneur et dame de Moras, ont fait et constitué leur procureur général et
spécial, Mr Jean Delpuech de Comeiras, écuyer balif de la baronie de Sauve, habitant de
la ville de St Hypolite en Lengadoc, auquel ils donnent pouvoir de pour eux en noms
continuer d’acepter les nouvelles reconnaissances restantes à donner et passer par les
emphytéotes de la baronnie de Chateauneuf de Randon, Luc et Merquoire, ensemble
accepter les hommages que les vassaux doivent rendre, recevoir les droits seigneuriaux
autres que ceux qui ne sont point affermés en donnant quittance et décharges valables, à
défaut de rendre les fois et homages et de passer reconaissance ensemble de payer les
droits seigneuriaux, faire contre les refusants toutes poursuites et diligences nécessaires,
donner mains levées, prêter tous consentement, même les assigner aux Requêtes de
l’Hotel à Paris pour y répondre et procéder, élire domicile, signer tous actes pardevant
notaires et généralement promettant obligences.

Fait et passé à Paris es études l’an mille sept cens quarante et un et le trentième avril [30
avril 1741] et ont signé : Pairine de Moras du haut de la Barre l’acte ledit jour.

laquelle procuration a été relue par ledit François de Comiras,
fait et récité à la ville de Joyeuse dans la maison de François Antoine Pellier, marchand,
Présents : nous-mêmes, Jacques Gautier, avocat en Parlement dudit Joyeuse.

Texte communiqué par
 Louis RAYMOND (Barjac)
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Précisions sur la construction des casernes d’Anduze

Reprenant la date avancée par VIGUIER dans sa Notice
sur la Ville d’Aduze et ses environs [p. 61], parue en 1987,
plusieurs publications récentes mentionnent l’année 1740
comme celle de la construction des casernes d’Anduze.
Je crois qu’il est plus exact de dire que ces casernes ont
été construites de 1744 à 1749. Ci-dessous quelques ar-
guments extraits des archives municipales d’Anduze, con-
servées aux Archives du Gard [Registres du Conseil : BB16,
BB17 et liasses DD16 et 22, 1N1] .
- 6 mai 1740 : financement de la construction [BB16]:
- 19 avril 1741 : les plans et devis ont été établis par ROLLIN,

architecte provincial (28 mars 1740) [DD22];
- 6 juin 1741 : projet d’achat de jardins [BB16];
- 12 décembre 1741 : choix de l’emplacement [BB16];
- 27 avril 1742 : achat du terrain [1N1];
- 11 mars 1744 : adjudication du bail au prix de 36 000 £; le

creusement des fondations est prévu pour novembre
[BB16];

- 29 novembre 1746 : demande de paiement du 1er tiers
[BB16];

- 7 novembre 1747 : idem 3e tiers [BB16];
- 30 décembre 1748 : les entrepreneurs demandent qu’il

soit procédé à la réception [BB16];
- 6 mars 1749 : ROLLIN signe le PV de réception; il y a des

malfaçons [DD22];
- 9 mai 1749 : deux compagnies du Régiment de Marine

occupent les chambres supérieures; il y a des plaintes
dues aux malfaçons [DD22];

- 9 février 1750 : proposition de réception définitive et de
libération des maisons louées pour loger la troupe [BB17,
DD16].

Henri DEPASSE
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Viballif - Procureur fiscal
(830 – HenriDepasse – B1200 Bruxelles)

Quelles étaient les attributions exactes d’un  « viballif » et
d’un « procureur fiscal » de seigneurie (XVIIIe siècle) ?

Gondole
(831 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

Qu’est-ce qu’une gondole, terme utilisé par le personnel des
Ponts et Chaussées (XVIIIe siècle) ?

Compoix de St-Florent sur Auzonnet (1670)
(832 – Gérard Delmas – 94240 L’Hay-les-Roses)

1. Ce compoix débute par le «cahier des biens prétendus no-
bles». Pourquoi ce cahier alors que les biens «nobles» étaient
exemptés de la taille ? S’agit-il d’une contestation à propos de
certains biens «prétendus nobles» et, dans ce cas, comment le
problème était-il réglé ?

Sur 23 patronymes mentionnés sur ce cahier, trois seulement
sont nobles, les autres sont roturiers. Un roturier pouvait-il
donc posséder des biens nobles ?

2. Chaque bien est évalué en fractions de «premier, deuxième,
troisième… neuvième degrés présage». Comment décoder cette
évaluation ? Il ne m’a pas été possible de trouver un rapport
constant entre ces «degrés présage» et le montant de la taille,
malgré plusieurs essais de calcul.

Soulatge – solatge – solier
(833 – Claude Vassas – 26000 Valence)

On trouve à St-Hippolyte-de-Roquefourcade [du Fort], le mas
de Solatges; de même à St-Pierre-de-Reven.

Selon P. Fabre (Noms de lieux du Languedoc), l’occitan solatge
a le sens de sédiment, dépôt, vase. Mistral indique de même:
soulage, soulatge - résidu, sédiment d’un liquide, vase d’une
eau bourbeuse. Ce terme a donné Soulatgé (Aude), Soulage
(Hérault), Soulage et Soulatges (Gard).

Par contre, P. Clément indique que l’occitan médiéval solatge
s’applique très souvent à une habitation bien exposée au soleil
et fait donc dériver solatge du latin sol, le soleil.

Par ailleurs, on sait que le terme solier désigne une construc-
tion à étage sur plancher. Ce nom a été donné à des mas : mas du
Soulié à Mandagout ou à Valleraugue, par exemple.

D’après P. Fabre, qui cite Hamlin, le mot dérive de l’occitan
solièr : « grenier à foin restant ouvert sur le côté exposé au
soleil ».

Entre sol et soleil, comment trancher ?

Q
ue

st
io

ns
Degas/de Gast/du Gast

(822 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

Au bas d’une lettre, datée dans les hautes Cévennes du 22
février 1689, archivée au Service Historique de l’Armée de Terre
(SHAT) à Vincennes [cote A1-906], qui, à mon avis, relate l’ar-
restation du prédicant Jean ROMAN, on peut voir la signature
ci-dessous, sur laquelle je lis DUGAI :

Jean-Luc CHAPELIER

Je regarde bien de temps en temps le serveur du LCC mais
n’avais pas pensé qu’une question « religieuse » (une mos-
quée à Montdardier ?) relevât de l’histoire minière !

Voici donc quelques éléments de réflexion à propos du mas
de la Mosquette.

Je suppose que la forme occitane était mosqueta, ce qui cor-
respondrait à la forme francisée actuelle mousquette et à l’écri-
ture « mistralienne » mousquette. En effet, la présence d’un o en
situation d’antépénultième pré-tonique est incompatible avec
la phonétique occitane (à l’exception du dialecte niçard).

Il est vrai que les mines de St-Laurent, St-Bresson, Pommiers,
Montdardier ont été exploitées depuis fort longtemps, la pré-
histoire peut-être. Toutefois la grande majorité des documents
graphiques ou archéologiques connus se rapportent aux 13e et
14e siècles. Me basant sur les fouilles archéologiques récentes,
je peux vous assurer que rien de ce qui a actuellement été mis à
jour ne remonte au delà du 11e siècle. J’ai eu l’occasion de
discuter de la question des mines « sarrasines » avec plusieurs
historiens (dont M.C. Bailly-Maitre) et sur une zone où la tradi-
tion est beaucoup forte que chez nous (Provence orientale :
Maures et région de Tende) et il a été clairement dit par tous que
rien ne vient corroborer leur existence.

En ce qui concerne les toponymes dit eux aussi «sarrasins», je
n’en connais aucun en Languedoc oriental qui ne soit tout
bonnement interprétable par l’occitan. En particulier, tous les
noms construits à partir du radical mour (col de Mourèze, Mauripe
ou Mourip au-dessus de Soudorgues, etc.) semblent à rappro-
cher de mourre (en oc. morre) = museau... avec une extension
de sens à l’idée d’éperon de montagne (à moins qu’il ne s’agisse
d’une convergence avec un radical pré-indo-européen comme
le pense A. Nouvel) : ce terme n’est pas rare dans la majeure
partie du Massif  Central (par exemple le Mourre de la Gardille
en Lozère). De même Mont Gibel (Laval-Pradel, Gard) n’a pas
raison de correspondre à l’arabe djebel alors que l’occitan giba
= bosse, le gua est la gué en français et non pas la première
syllabe du Guadalquivir (qui correspond bien à oued-al-Kébir
= la grande rivière)... On pourrait en dire autant des
anthroponymes prétendus d’origine arabe comme Azam, qui

Réponses

Bibliographie sur les Cévennes
Centre de documentation et d’archives

3, Grand’rue - 30450 Génolhac

Le Centre de documentation – dirigé par François GIRARD
– du Parc National des Cévennes, qui dispose dans son
fonds de plus de 10000 titres, vient d’éditer un CD-ROM
permettant aux chercheurs de retrouver rapidement ouvra-
ges ou articles concernant leurs domaines d’intérêt: scien-
ces de la nature ou sciences de l’homme.
Fort bien réalisé, ce CD-ROM constitue un outil de travail
remarquable pour tous ceux intéressés par les Cévennes.
On peut l’obtenir pour la modique somme de 30F (plus
12F de frais de port) auprès du Centre de documentation.

NDLR : personnellement, nous lisons plutôt DUGA & de
l’HERM, tout en reconnaissant que cela pose question, la lettre
paraissant n’être rédigée que par une seule personne.

Une mosquée à Montdardier avant le XIIIe siècle ?
(828 - Claude Vassas - 26000 Valence)
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Mais ce n’est pas toujours le cas puisque solarium, avec un o
long, signifie « impôt foncier » et, avec un o court « lieu exposé
au soleil ou cadran solaire », qui pourrait être à l’origine de nos
«souliers».

Solari = soulager, consoler et son dérivé solacium qui con-
duit à l’occitan «Solaç» (soulas) = soulagement, réconfort,
connu en anthroponymie mais qui ne semble pas interférer avec
les deux précédents.

Solere = répéter, faire régulièrement... a donné l’occitan «soler»
= faire régulièrement, avoir l’habitude de faire, et son équiva-
lent en ancien français souloir (de même sens) dont je ne con-
nais pas d’emploi onomastique.

Revenons donc aux deux premiers. L’homonymie entre le so-
leil et le sol est trop gênante pour être conservée dans la lan-
gue. Dès le IVe siècle, quand la confusion apparaît, on com-
mence à trouver le diminutif soliculus qui est à l’origine de
notre soleil, de l’occitan solelh /sorelh, etc. Faute de docu-
ments, il est difficile de préciser à quelle date la substitution a
été complète mais il est certains qu’autour de 1100 les premiers
troubadours utilisent déjà quasi-systématiquement la forme lon-
gue.

Dès ce moment, toutes les formes dérivées avec le sens de
soleil se sont faites sur solelh (sorelh, en Cévennes mais sans
doute assez tardivement : XVIe siècle ?), par exemple La
Soleillade (La Solelhada). Ces formes sont relativement rares,
beaucoup plus en tous cas que soulier / soulage et sans doute
assez récentes. A noter qu’un lieu abrité et ensoleillé est appelé
cagnard (canhard) ou clu  beaucoup plus usuellement que
souleillat !

En ce qui concerne les deux mots qui vous intéressent, les
auteurs consultés semblent d’accord pour relier soulage à sol,
avec un sens général de sol rapporté, dépôt, remblais,
atterrissement... Ils sont par contre beaucoup moins d’accord
en ce qui concerne soulier. Mistral ou Alibert y voient un sola-
rium au sens de lieu exposé au soleil. Les auteurs plus moder-
nes et les Catalans (en particulier Joan Coromines, dans son
monumental Diccionari etimologic i complementari de la
llenga catalana, Barcelona, 1988, à l’article SOLER qui est l’équi-
valent catalan de solier) y voient plutôt une dérivation de solum.

Personnellement, je penche nettement pour cette seconde so-
lution avec un sens premier de plancher, sol en hauteur et un
sens dérivé de bâtiment à étage à une époque où l’habitat en
rez-de-chaussée était la règle. Le sens conservé de pailler, gre-
nier à foin correspond très bien à cette lecture puisqu’il s’agit
en général d’un pailler situé au dessus d’une remise-écurie.

Je ne crois pas beaucoup au critère de l’exposition au soleil
pour lequel existe d’ailleurs le terme spécifique d’adrech. (le
catalan a solana dans le même sens et non pas soler). Ce carac-
tère, très plaisant à notre époque et fort utilisé pour les villas et
les maisons de retraite, n’était en rien identificatif dans une
région comme les Cévennes où environ 80 % du bâti est expo-
sée dans la moitié sud de la rose des vents. Or un toponyme
doit posséder une fonction identificatrice : on n’appelle pas un
endroit «l’arbre» au milieu d’une forêt ! et je ne trouve pas que
désigner une maison comme «au soleil» donne chez nous une
indication bien intéressante. J’en profite pour vous signaler au
moins un SOULIER situé en plein ubac : le château de ce nom à
Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère).

J’espère  que ces quelques éléments vous aideront dans votre
réflexion.

Michel WIENIN

n’a rien à voir avec Al Azam (le Seigneur) que l’Inquisition
n’aurait jamais laissé subsister mais est tout simplement la forme
occitane de Adam (comme Azemat pour Adhémar, etc.).

En résumé, si la domination arabe est bien un fait historique
qui a duré en France quelques décennies, et en Espagne un fait
beaucoup plus durable, il en est chez nous comme des extra-
terrestres : on en parle souvent mais personne n’a jamais rien
vu ! J’ajouterai que la présence archéologique des Arabes se
limite à de pauvres sépultures de guerriers, du 7e ou du 8e
siècle, sans aucun vestige de colonisation permanente.

En ce qui concerne les mines d’Hierle, la charte publiée par G.
Verraes porte des noms d’origine probablement pyrénéo-
aragonaise mais nullement musulmane.

Revenons à notre mo(u)squette.
L’occitan nous offre quand même au moins trois ou quatre

étymologies possibles :
- un diminutif de mosca (mousque) = mouche, ce qui

pourrait être un surnom de personne;
-  il existait par ailleurs autrefois une variété de poires,

petites et sucrées, appelées ainsi;
- un dérivé de mosse (mousse), même mot qu’en français mais

de sens un peu plus large : mousse, émoussé, arrondi, inerme. -
- une cabra mossa (sans cornes) s’oppose à une cabra banuda
(cornue); chez moi à Vézénobres, mousquette se disait d’une
chevrette dont les cornes ne poussaient pas et qui allait donc
devenir « mousse »;
- c’est aussi le nom d’une fleur (une sorte de jasmin blanc peu
parfumé).

A tout hasard, je vous signale que ce toponyme n’est pas
unique : je connais un hameau nommé Les Mousquettes (plu-
sieurs mosquées pour un seul hameau ?) à la limite des commu-
nes de Bélesta (Ariège) et des Cassés (Aude).

Ce ne sont donc pas les étymologies possibles qui manquent
mais l’embarras du choix n’offre aucune solution évidente. La
seule chose que je puisse dire c’est qu’il ne me semble nulle-
ment besoin d’aller chercher bien loin une explication un peu
compliquée quand il y en a plusieurs de possibles sur place.

Michel WIENIN
So(u)lier – so(u)lage…

(833 – Claude Vassas – 26000 Valence)

Ces deux noms, très nombreux et avec un certain nombre de
variantes, ne manquent jamais de poser quelques problèmes. Il
existe en effet au moins quatre racines latines indépendantes
qui ont abouti à la syllabe sol et formes dérivées (sou, sow, ...).

Elles se distinguaient partiellement, au moins pour les deux
premières qui  nous intéressent le plus, par la longueur de la
voyelle o. Mais on sait que la distinction o long / o bref a pro-
gressivement disparu dans la majorité des langues romanes et
d’innombrables confusions ont pu avoir lieu. Il s’agit d’un des
plus beaux phénomènes de convergence-confusion connu.

Solum avec un o court contient l’idée de « partie basse, des-
sous de quelque chose ». Il est à l’origine des mots sol, sole,
soulier...

Solus, avec un o long = seul, solitaire, etc. est apparenté à sol
(génitif : solis) = soleil (le seul, l’unique, le solitaire par excel-
lence) mais aussi à solidus (ce qui tient en un seul morceau), à
l’origine de solide, de solidaire, de solde et de sou...

Théoriquement, les dérivés du premier sont du type solear...
solearis = en forme de chaussure, solearium = cordonnier...
tandis que ceux du second ne possèdent pas de e interne :
solaris = solaire.
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Compoix de St-Florent-sur Auzonnet (1670)
(832 – G. Delmas – 94240 L’Hay-les-Roses)

1. Lors de l’établissement d’un compoix, tous les biens im-
meubles de la paroisse devaient être arpentés, décrits et affec-
tés d’une valeur cadastrale ou présage. Le montant de la taille
mise à la charge de la communauté étant indépendant de la
somme des présages ressortissant au compoix, plus cette der-
nière était élevée, moins la contribution de chaque propriétaire
ou tenancier était grande. Les habitants avaient donc le plus
grand intérêt à s’assurer qu’aucun bien n’échappe à l’évalua-
tion.

Les biens nobles étaient exemptés de taille, mais les habitants
étaient rarement en mesure d’apprécier sur place  la véracité des
déclarations de leurs propriétaires. Aussi, dans la plupart des
compoix, on commençait par prendre en compte tous les biens,
y compris ceux «prétendus nobles», quitte aux déclarants à
justifier de la situation juridique de ces biens dans un délai
(souvent fort court), par la présentation de leurs titres.

Cette pratique est illustrée par le texte ci-dessous, extrait du
compoix de 1581 de St-Paul-la-Coste  :

« Item s’il y a aucun qui prétende tenir aucun bien noble
ou exempt de contribution qu’ils soyent extimés et mesu-
rés comme les autres et mis en carnet à part pour après
avoir faict foy de leur noblesse ou exemption par le com-
missaire leur estre faict droict, ce que seront tenus de faire
dans huitaine afin que cela ne puisse retarder l’extimation
de ladite parroisse et despartement des aydes. »

Ce cahier des biens « prétendus nobles » peut se trouver en
début ou à la fin du compoix, suivant les aléas de la reliure.

Pour ce qui est des roturiers possédant des biens reconnus
nobles, il ne faut pas confondre le statut juridique de la per-
sonne et celui du bien, statuts qui ne se recouvraient pas né-
cessairement. En clair, une personne noble pouvait posséder
des terres roturières et un roturier des biens nobles.

2. En tête de chaque compoix figure toujours (si elle nous est
parvenue) une « table des degrés et estimation », établie en
accord avec les consuls et les principaux habitants de la com-
munauté. Par un louable souci d’équité entre les contribuables,
on fixe dès le départ une échelle de valeurs – souvent: bon,
moyen et  faible – pour chaque catégorie de biens (terres labou-
rables, prés, vignes, bois, etc.), compte tenu de l’emplacement,
« de la commodité ou incommodité » de la parcelle et du re-
venu qu’elle peut procurer.

Dans certains compoix, ce souci de ne léser personne est
poussé jusqu’à l’absurde par la définition d’une échelle com-
portant un nombre invraisemblable de degrés; c’est semble-t-il
le cas pour St-Florent où G. Delmas relève jusqu’à 9 degrés !

Cette minutie conduit à fractionner les présages jusqu’au 1/32
ou 1/64 de pite, valeurs infimes et qui ne facilitent pas les cal-
culs des répartiteurs de l’époque… ni ceux des citoyens « déci-
maux » que nous sommes devenus. Ces excès de précision
paraissent avoir été abandonnés dès le début du XVIIIe siècle;
constatation qui devrait apaiser les tourments de G. Delmas :
les hommes de l’époque ne s’y retrouvaient pas, eux non plus.

A. CLAVEIROLE

Ultime rappel

Depuis de nombreuses années, nous rappelons
inlassablement lors de chaque Assemblée Gé-
nérale les tracas (et les frais) qu’entrainent pour
notre association la relance des adhérents non à
jour de cotisation.

Celle-ci, estimons-nous, est fort modique et n’est
pas d’un montant susceptible de décourager ou
gêner un adhérent, ancien ou récent. Seuls la né-
gligence ou le désintérêt pour les sujets abordés
dans le bulletin peuvent expliquer ce laxisme.

Comme vous le savez, en dehors des subven-
tions du P.N.C. et des communes de Concoules
et Génolhac – nous saisissons cette occasion
pour les remercier de leur précieux soutien – no-
tre association ne vit que par les cotisations de
ses adhérents. Présidente, rédacteur en chef, tré-
sorier et secrétaire sont des bénévoles qui ne
sont rétribués ni directement, ni indirectement
pour l’activité qu’ils déploient au profit de notre
association.

Tous les membres du Bureau cherchent à multi-
plier et moderniser les services que chacun peut
trouver dans le cadre du L.C.C.: organisation de
la Table Ronde sur les compoix, création d’un site
sur Internet, amélioration de la présentation du
bulletin et augmentation de sa pagination,…

A la demande de notre trésorier et à l’unanimité
des membres du Bureau, nous avons donc dé-
cidé de radier immédiatement 11 adhérents
n’ayant règlé aucune cotisation en 1999, ni pour
l’année 2000.

 Quant à ceux qui, au 1er juin prochain, ne se-
raient pas à jour de cotisation pour la présente
année, ils seront rayés systématiquement de no-
tre fichier, sans nouvel avertissement de notre
part.

Nous espèrons que chacun comprendra le bien-
fondé des mesures que nous venons de prendre
dans l’intérêt de tous.

le Bureau.
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Nouvelles du Secrétariat

Encore des incidents de routage
Certains abonnés (services d’archives, bibliothèques, etc.) re-
çoivent le bulletin en plusieurs exemplaires. Faisant fi de la men-
tion du nombre d’exemplaires à expédier, portée sur l’ étiquette-
adresse, notre nouveau routeur a expédié un seul exemplaire à
tout le monde. Le secrétariat a du rectifier manuellement. Que
les destinataires concernés veuillent bien nous en excuser.

Anciens numéros du LCC
Certains articles fort anciens, pafois publiés dans les tout pre-
miers numéros de notre bulletin – évidemment épuisés – n’ont
rien perdu de leur intérêt. Bien sûr, à la demande et au coup par
coup, il est toujours possible d’obtenir du secrétariat une pho-
tocopie, mais cette procédure est lourde et fastidieuse pour
tous.
Nous avons donc décidé de publier sur notre site Internet le
texte intégral de certains articles particulièrement intéressants,
par exemple : la liste des cartes anciennes des Cévennes, pu-
bliée dans les n° 3, 4, et 16 du LCC, accompagnée des référen-
ces dans les divers dépôts d’archives.
Il s’agit-là d’une solution provisoire, en attendant la réalisation
de notre projet de mettre sur CD-ROM la totalité des anciens
numéros du bulletin. Le secrétariat dispose bien du matériel
mais pas du temps nécessaire pour mener à bien cette entre-
prise.
Y-aurait-il des adhérents volontaires pour s’impliquer dans ce
projet ? Si oui, qu’ils veuillent bien prendre contact avec le
secrétariat.

Hors série n° 43 « Les AMAT et leurs alliés, de 1300 à nos
jours »

Hors série n° 50 « La famille du Caylar et le Mal de Toiras »
Péchant par optimisme – compte tenu de la disquette qui lui
avait été remise – le secrétariat a annoncé dans le précédent
bulletin la disponibilité, vers fin février, de cet important Hors
série. Malheureusement, il s’agissait d’un travail de mise en
page parfois complexe, assorti de multiples reprises typogra-
phiques, ayant entrainé un dérapage d’un mois.
Nombre d’adhérents nous ont passé commande; qu’ils veuillent
bien nous excuser de ce retard.

L’Almanach du Val Borgne 2000
112 pages - 50 F (7,62 €) - en vente dans les Maisons de la

Presse à Alès, Anduze, Lasalle et St-Jean-du-Gard.
Envoi direct (+ 16 F port) : A.V.B.C. L’Oustalet 30125 Saumane.

A l’occasion du millenium, le déjà très classique Alma-
nach du Val Borgne nous présente une somme d’articles
attrayants et éclectiques.

Après avoir traité des arpentements de 1532 à St-Jean-du-
Gard, Jean CASTAN se penche dans le détail sur ceux de
Lasalle et de St-André-de-Valgorgne. Les quelques 43
botics qu’il recense à Lasalle nous confirment la vocation
commerciale de ce village-rue.
Le même auteur met également en lumière l’église
«oubliée» de St-Martin-de-Corconnac.
Notons l’article de Numa BASTIDE relatif à la bataille de
Champdormergue qui s’est déroulée le 14 septembre 1702
sur un crête sise à la limite de St-Frézal-de-Ventalon et de
St-Privat-de-Vallongue. A ce sujet il faut, là aussi, faire
litière d’une légende tenace consernant le lieu-dit le Plan
des Tombes. Il ne peut pas s’agir d’un cimetière où auraient
été ensevelis les victimes du combat, car ce
microtoponyme se retrouve déjà dans le compoix du St-
Frézal daté de 1593.
On lira avec intérêt un Compte d’Apothicaire de la pre-
mière moitié du XVIIIème siècle ainsi que la suite du récit
tiré de la correspondance de César MAZAURIC, étudiant à
la faculté de théologie de Montauban entre 1810 et 1814.
Enfin il faut souligner le soin particulier apporté à la mise
en page et à l’illustration de ce numéro de l’an 2000.

Revue du Gévaudan, des Causses
et des Cévennes

(n° 8 – 2ème semestre 1999)
Société des Lettres, Sciences & Arts de la Lozère

B.P. 58 – 48002 Mende Cedex

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le remarqua-
ble article du Professeur Jean-Louis Biget : Origines et
développements de l’Inquisition en Languedoc (1229–
1329), publié dans cette vénérable revue lozérienne.

Il s’agit de la reprise, allégée (malheureusement) de ses
références érudites, d’une conférence donnée au Vatican
par l’auteur en octobre 1998, à la demande du pape Jean-
Paul II.

D’une parfaite impartialité, cette étude montre que l’Inqui-
sition fut l’aboutissement d’un processus complexe, qu’il
convient par ailleurs de replacer dans le cadre des menta-
lités politiques et religieuses de l’époque. Le Pr Biget rap-
pelle aussi, opportunément, les débuts italiens de l’Inqui-
sition et que le Languedoc n’en a pas eu l’exclusivité. Il
ressort de cette étude que l’action et le travail de l’Inquisi-
tion ne se sont pas effectués de manière aussi arbitraire
que l’on a généralement coutume de le dire. Voici donc un
texte important qui fera justice d’un certain nombre d’idées
reçues.

Au sommaire du même numéro, citons – entre autres –
un article de F.-H. Forestier sur les Perles et la montagne
de la Margeride, avec un intéressant débat : la margaritifera
est-elle à l’origine du toponyme Margeride ?

Attention ! Ce hors-série est épuisé. Les commandes ne peu-
vent plus être honorées. Mais ce document est consultable au
Centre de Documentation, à Génolhac… en attendant (peut-
être) sa mise sur CD-ROM.

Appel aux photographes
Pour agrémenter la couverture du bulletin, nous avons besoin
de photographies (libres de droits de reproduction !) sur les
Cévennes. Nous sommes persuadés que nombre de nos lec-
teurs en possèdent d’excellentes. Si chaque lecteur nous en-
voyait une seule photo, nous pourrions «couvrir» le bulletin
LCC jusqu’en l’an 3000.
Ce serait un tracas de moins pour les secrétaires (actuel et fu-
turs) de notre association.
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Le musée des blasons
de Saint-Jean-de-Valeriscle

(Gard)

Entrée du Musée des Blasons, rue de la Tournelle,
dans le quartier médiéval.

L’exposition des blasons est accom-
pagnée de la présentation de costu-
mes et d’armes blanches de l’épo-
que médiévale, réalisés par une cos-
tumière professionnelle et des arti-
sans spécialisés.

Nous avions eu déjà l’occasion de signaler l’intéressant Musée des Blasons
qu’abrite cette petite cité médiévale [voir LCC n° 117, p. III].
Notre adhérente Catherine JUSTET nous a envoyé quelques photos, don-
nant un aperçu de l’exposition, qui comporte plus de 500 blasons, réalisés en
bois, découpés, assemblés et peints, répartis en sept salles.

Renseignements:
Mairie de St-Jean-de-Valeriscle
Tél.: 04 66 25 65 42

III

L’association «Les Chevaliers du Monos», dont la vocation est de faire
connaître l’héraldique à travers des expositions itinérantes, offre aux visi-
teurs une présentation orientée autour de thèmes périodiquement renou-
velés.
Citons, parmi les sujets proposés :

• Initiation à l’héraldique
• Les chevaliers de la Table

Ronde
• Les grands Maîtres de l’Ordre

du Temple de Saint-Jean de
Jérusalem et de Rhodes

• Les gentilshommes verriers du
Languedoc

• Les chef-lieux de canton de la
Lozère

• Les Croisades
• Les papes
• Les compagnons de Jeanne

d’Arc
• Héraldique et philatélie

Outre son caractère esthétique, une telle collection ne peut manquer d’in-
téresser aussi bien l’historien que le généalogiste.







Association Font-Vive
(Créée à Génolhac en 1961)

Fondateurs
Jean PELLET († 1990)

Pierre RICHARD († 1968)

Lien des Chercheurs Cévenols
(Créé à Génolhac en 1975)

Fondateurs
Jean-François BRETON († 1985)

Jean PELLET († 1990)
Président honoraire

Yannick CHASSIN du GUERNY

Siège social : LCC – Font Vive 3, Grand’rue 30450 GÉNOLHAC

Bureau
Présidente : Claire GUIORGADZÉ

Rédacteur en chef : Pierre A. CLÉMENT
Trésorier : Jean-François PASTRE
Secrétaire : André CLAVEIROLE

Comité de Rédaction
A. Alègre de la Soujeole - G. Collin - C. Crosnier
E. Dumas - D. Dupraz - H. Duthu -  J.-B. Elzière

N. Faucherre - F. Girard - B.-J. Pedretti  - R. Poujol
P. Rolland - D. Travier - A. Venturini - M. Wienin.

Adresser les textes à paraître au Rédacteur en chef :
P.A. CLÉMENT - B.P.1 - 30350 Canaules.

La publication du Lien des Chercheurs Cévenols © est réalisée
avec l’aide du Parc National des Cévennes et des communes de

Concoules et Génolhac.
La reproduction des articles, dessins, cartes, photographies est

interdite, sauf accord préalable de la Rédaction.
C.P.P.A.P.: n° 57172

Imprimé par CRÉAPRIM – 26000 Valence.

Adhésion – cotisation

Annuelle (commençant le 1er janvier) : ................ 125 F (19,06 €)
De soutien : .......................................................... 150 F (22,87 €)

Versement, par chèque bancaire ou postal (CCP compte 2000 14 C
Montpellier), libellé à l’ordre de L.C.C.- Font Vive, adressé au Tréso-
rier :

J.-F. PASTRE - 23, rue de l’Église - 93370 Montfermeil.

Secrétariat – Courrier

A. CLAVEIROLE - 120, avenue Victor-Hugo - 26000 Valence

e-mail : lccevenols@wanadoo.fr
Site Internet : http//www.cevenols.com

Sommaire
Le grand embrasement des Cévennes,
par P.A. CLÉMENT ...........................................1

Informations .....................................................2

Hommage au chêne rouvre,
par Gérard CAILLAT .........................................3

Elie Dumas, poète, pasteur et robespierriste,
par Henri DEPASSE .........................................7

Abjurations reçues par l’abbé de Malbosc, communi-
qué par Yannick CHASSIN du GUERNY ..........9

La diaspora cévenole du Pacifique – une affaire de
famille, par Bernard ATGER .............................10

A propos de maison foghane : La maison cévenole
d’antan à éléments dissociés,
par Jacques SCHNETZLER.............................13

Liste des « escoliers en téologie » d’après les délibé-
rations du consistoire de Nîmes (XVIe–XVIIe siècles),
par Françoise MOREIL.....................................15

L’assassinat de l’abbé Boulle,
par Alain ALÈGRE de la SOUJEOLE ...............17

Le droit de «cailanié»,
par Pierre A. CLÉMENT ...................................19

Recension : Carte Archéologique de la Gaule –
Le Gard, tomes II et III .......................................20

Questions/Réponses .......................................21

Où se trouvait l’oppidum de Ségusion ?
par Pierre A. CLÉMENT ...................................24

dans nos prochains numéros…

• Compte rendu de l’Assemblée générale.
• G. Caillat : De l’affouage au droit du sol.
• P. Rolland : Listes d’absents, «phanatiques», camisards des Céven-

nes en 1703 (19) - Communauté de St-Frézal-de-Ventalon.

II

  En couverture – Le pont de Massevaques à Rousses  ( photo G. Caillat )

L’Assemblée Générale

du Lien des Chercheurs Cévenols

se tiendra aux Vans (Ardèche)

Espace Vivans

le vendredi 25 août 2000, à 9 h 30

[voir encart dans ce bulletin]
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Le grand embrasement des Cévennes

Grâce à de récentes recherches, et en particulier celles de
notre ami Paul Chapel, l’inventaire des anciennes tours
à signaux s’est considérablement densifié.

Le moment est donc venu de tester sur le terrain les différentes
hypothèses formulées au sujet des réseaux optiques en tant que
vecteurs de l’information.
Notre regrettée Adrienne Durand-Tullou, après s’être intéres-
sée de très près à l’expérience qui avait été conduite par Robert
Poujol dans la région de Florac, m’avait plusieurs fois confié
qu’il serait primordial de planifier une illumination générale.
En embrasant simultanément tous les sites identifiés ou sup-
posés, elle pensait qu’il serait possible de reconstituer les chaî-
nes de transmission de messages codés, dont certaines remon-
teraient à l’Antiquité.
Pour concrétiser ce projet, le comité de rédaction du L.C.C.
présentera un pré-programme à l’occasion de l’Assemblée Gé-
nérale du 25 août aux Vans. Les participants devront s’y pro-
noncer sur l’opportunité et sur la faisabilité de cette manifesta-
tion d’envergure.
Si le principe est adopté, il faudra choisir la date la plus pro-
pice. Apparemment il s’agirait de la nuit de la Saint Jean d’été,
c’est-à-dire la nuit du 24 au 25 juin 2001. Plus tard en saison il
serait plus difficile d’obtenir les autorisations nécessaires en
raison des risques d’incendie.
Eu égard à l’ampleur de la tâche, il sera opportun de désigner
une commission qui sera chargée d’étudier les modalités tech-
niques et administratives de l’opération. Elle devra également
contacter, pour les implquer dans cette entreprise ambitieuse,
les organismes officiels, les sociétés savantes et les chercheurs
languedociens.
La crédibilité qu’a conféré au L.C.C. la Table Ronde sur les
compoix nous facilitera – n’en doutons pas – l’obtention des
moyens nécessaires à l’accomplissement de cette mission ori-
ginale.
Ainsi nous verrons les Cévennes et leurs abords briller de mille
feux !

Pierre A. Clément
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Reconstitution d’un poste de signalisation romain,
d’après un bas-relief de la colonne Trajane à Rome
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Informations
Actes de la Table ronde sur les compoix
Rien ne va jamais aussi vite qu’on le désirerait. Nous
pensions pouvoir annoncer, au cours du 1er semestre
de cette année, la publication des actes de la Table ronde
que L.C.C. avait organisée à Nîmes en novembre der-
nier. Malheureusement, réunir textes et documents de
la quinzaine d’intervenants n’a pas été une mince af-
faire.
C’est aujourd’hui enfin chose faite.
Après vérification et correction des textes par Elie
PELAQUIER, leur mise en page est maintenant en cours
au service des publications de l’Université Paul Valéry–
Montpellier III.
Toute les communications seront réunies sous le titre
Le compoix et ses usages, en un fort volume 21 x
29,7 cm, abondamment illustré, à paraître vraisembla-
blement en octobre prochain.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la
date de sortie de cet ouvrage, qui constituera une véri-
table somme des recherches actuelles sur le dépouille-
ment et l’utilisation des compoix.

De la Bourgogne au Gévaudan : l’aventure
cistercienne (XIII–XVIIIème s.)

Sous l’impulsion de leur nouveau directeur, Benoit-Jo-
seph PEDRETTI, les Archives départementales de la Lo-
zère présentent, du 5 juin au 30 septembre, une expo-
sition sur l’histoire du monachisme cistercien et no-
tamment ses implantations locales. En effet, cent ans
après la fondation de Citeaux (1098), l’ordre essaima
en Languedoc et en particulier en Gévaudan. Une tren-
taine de documents ou objets, provenant des fonds des
abbayes du Chambon et de Mercoire, des collections
du musée Ignon-Fabre et de l’abbaye de N.-D. des Nei-
ges (Ardèche), sont proposés au visiteur.

La Lozère Nouvelle du 2 juin 2000

2

Géopolitique de la Septimanie
pendant le haut Moyen Âge

(Ve–VIIIe s.)

Les Cévennes sont très présentes dans cet article de
Jean-Bernard ELZIÈRE , publié (pp. 245-262) dans les
actes de la table ronde tenue en août 1998 à Saint-
Guilhem-le Désert, ayant pour thème : Saint-Guilhem-
le-Désert dans l’Europe du haut Moyen Âge.
Pour en obtenir une copie (franco de port), vous pouvez
envoyer à son auteur un chèque de 50 francs, à l’adresse
suivante :

J.-B. Elzière
Route d’Eygalières,
13 930 - Aureille.

Cet article comporte deux cartes («Dualité franque :
évocation des Royaumes francs des Saliens/Neustriens
et des Rhénans/Austrasiens sur le territoire de l’an-
cienne Gaule romaine, aux alentours de l’an 600» et
«Approche cartographique de l’Espagne du haut Moyen
Age»), une quarantaine de notes conséquentes , ainsi
qu’une annexe consacrée à «Arles aux six premiers siè-
cles de notre ère».
Le plan développé est le suivant :

Introduction
I. Le royaume des Wisigoths : de Toulouse à Tolède
(418 à 711)

I.1. Relative fidélité aux Romains (418 à environ
460)
I.2. Expansion (environ 460 à 484)
I.3. Fin du royaume de Toulouse (484 à 507)
I.4. A Barcelone et Narbonne, GESALIC (507 à 511),

la tutelle ostrogothique (511 à 526) et AMALA-
RIC   en seul (526 à 531)

I.5. Prémices du royaume de Tolède (531 à 568)
I.6. Consolidation d’un grand royaume (environ 568
à environ 600)
I.7. Maturité et décadence (environ 600 à 711)

II. La Septimanie wisigothique, musulmane puis fran-
que (de 507 aux années 800)

II.1. La province wisigothique de «Gaule» et ses
marges franques (de 507 à 719)
II.2. Les musulmans en Gaule wisigothique et alen-
tour  (719 à 759)

L’assemblée générale de l’association des
Chercheurs et Généalogistes des Cévennes

se tiendra à Alès
au Clair Logis

817, chemin du Haut-Brésis
le samedi 26 août 2000

Signalons deux exposés qui accompagneront cette réunion:

10 h 30 - « Les sources aux Archives départementales, autres
que l’état civil et le notariat », par Alain Venturini, direc-
teur des AD30;
14 h 15 - « Les patronymes occitans », par Pierre Mazodier.

Courrier électronique

Veuillez noter que, depuis le 15 juin, la seule adresse
pour la transmission de courrier électronique vers le
secrétariat est la suivante :

lccevenols@wanadoo.fr

Nous nous réjouissons de constater que vous êtes dé-
sormais nombreux à utiliser ce moyen de communica-
tion souple, rapide et efficace. Et n’oubliez surtout pas
que textes d’articles, questions/réponses, dessins ou
photos peuvent nous parvenir rapidement et à moin-
dre frais par ce canal.

CD-ROM « anciens numéros du LCC »

Répondant à notre appel [cf LCC n° 121, p. 24], notre adhé-
rent Robert LAGANIER s’est proposé pour nous aider à
numériser d’anciens numéros du bulletin. Nous en re-
parlerons, mais qu’il en soit d’ores et déjà remercié.
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Hommage au chêne rouvre
Le gland dans l’alimentation au Moyen âge

par Gérard CAILLAT

Actualité de Pline l’Ancien
La Coopérative lozérienne et gardoise de la forêt privée a
recensé les arbres remarquables de Lozère à la demande
du Conseil général. Y figurait un chêne rouvre  de Rous-
ses.[1]

Le chêne garde une aura certaine. Symbole de la “ ro-
bustesse ” malgré La Fontaine, on pense à l’arbre plutôt
qu’aux fruits qu’on donnait aux pourceaux et qui font
aujourd’hui le régal des sangliers. Tout au plus admet-on
le gland comme faisant partie des nourritures qui ont per-
mis d’échapper aux famines.

Pourtant Pline l’ancien est formel. C’est au porteur de
glands que les anciens étaient attachés : “ Les romains
ont toujours fait grand état des arbres qui portent
gland, et les ont en grand honneur ”. La couronne de
feuilles de chêne doit sa fortune au gland : “ L’honneur
de ces couronnes gisait au fruit ”.

Le gland faisait partie des nourritures primitives. N’était-
ce pas lui qui devait donner la force aux Arcadiens qui
étaient, grâce à leur style de vie simple, réputés capables
de vaincre les Lacédémoniens ? L’oracle avait prédit :
“ Ils sont nombreux en Arcadie les mangeurs de glands
qui te repousseront ”.[2] Ce qu’ils firent.

Pline notait aussi son utilisation comme dessert : “ Même
encore aujourd’hui, dans les Espagnes, le gland fi-
gure au second service. Il est aussi plus doux rôti sous
la cendre ”.[3]

Mais c’est une exception. C’est surtout une nourriture de
miséreux. “ La loi des 12 tables autorise en outre à
ramasser le gland tombé. ”

Pline poursuivait :
“ Les glands constituent encore maintenant les ressour-
ces de nombreuses nations même en temps de paix”[4].
“ En cas de disette de céréales également, on fait avec
les glands séchés moulus en farine une pâte en guise
de pain. ”[5] Antoine du Pinet, qui le traduit à la fin du
16ème siècle, se permet d’être lapidaire. Il sait qu’il sera
compris : “ En temps de cherté on fait de farine et de
pain de gland ”.[6]

J. André annote l’édition moderne : “ le gland a été le
principal aliment des peuples primitifs. Séché, décor-
tiqué, puis moulu, il donnait un pain pâteux (avec ou
sans mélange de farine) consommé dans les périodes
de famine, jusqu’au XVIIIe siècle ”.[7]

Pline nous ramène ensuite dans un paysage plus familier
à notre imaginaire : “ Pour retourner à nos glands, les
veillottes rendent la chair du pourceau et son lard

beau, tendre à cuire, propre à l’estomac et de légère
digestion. Au contraire, le gland d’yeuse rend les pour-
ceaux étroits et nets encore que leur chair soit comme
raboteuse et pesante. Le gland du chêne commun rend
la chair flasque et fort pesante et néanmoins c’est le
meilleur gland de tous ”.[8] Antoine du Pinet, en con-
naisseur, corrige : “ Pline erre, car les veillottes qui
croissent es petits chênes, sont tenues pour le meilleur
gland de tous ”. On notera au passage que, contraire-
ment à son successeur de 1962, il ne se contente pas
d’une translittération du « ballota » latin. “ Veillotte ” fait
visiblement partie du vocabulaire de l’époque. Mais sont-
elles meilleures seulement pour les porcs ?

Les nourritures de disette ont mauvaise réputation. Nour-
riture de pauvre, sans doute, mais n’étaient-elles pas bien
plus couramment consommées qu’on ne peut l’imaginer
aujourd’hui ? Les disettes, simples « chertés » selon du
Pinet, étaient suffisamment fréquentes pour en faire des
nourritures banales, même si moins prisées que les cé-
réales.

Pensons au statut de la châtaigne qui n’est aujourd’hui
consommée qu’exceptionnellement et qui a eu précisé-
ment jusqu’au siècle dernier ce statut de nourriture salva-
trice fournie miséricordieusement par l’arbre à pain.

Le chêne, arbre fruitier !
Les chênaies, communément appelées “ rouvières ”, sont
nombreuses dans les reconnaissances féodales. A priori,
cela ne nous renseigne pas sur leur usage. Pline recense
13 espèces d’arbres à gland, dont le hêtre, tous apparte-
nant d’ailleurs à la famille des fagacées.

Suivant les variétés, ils peuvent servir à débiter les bois
de charpente, produire du liège et du charbon de bois pour
les forges ou les “ fourneaux à soufflets où on cuit et
affine le bronze, auquel métier il est fort propre parce
que quand les soufflets cessent, ce charbon s’éteint ”.

En 1298, Bertrand de Meyrueis accepte huit reconnais-
sances de ses tenanciers de Salgas (sur le Tarnon à 8 km
en aval de Rousses). Une sur deux mentionne la rede-
vance habituelle du « quart des fruits » sur les blés « et
autres fruits savoir de légumes, raisins, glands et châ-
taignes ». Y échappent Guillaume Crozat pour la 4ème

partie de sa « penarié appelée la Poumié » qui parle
seulement « de tous les blés et autres fruits », et
Guillaume Nègre qui ne possède que « des casatures,
un jardin et une pièce ». Jean Boudon ne reconnaît que
« la moitié du quart de tous les blés, raisins, châtai-
gnes et autres fruits qui se cultiveront avec l’araire et
l’aissade », excluant apparemment la présence de glands.
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Que les glands soient taxés ou exempts du “ quart ”, c’est
qu’on envisage une récolte et un prélèvement proportion-
nel à cette récolte. Les porcs ne peuvent errer dans ces
rouvières, comme encore de nos jours en Corse, à la re-
cherche de leur nourriture. Pour rendre le quart au sei-
gneur, qui sans doute y veille, il faut récolter les glands en
une seule fois.[9]

Dans ces actes, raisins, glands et châtaignes sont en gé-
néral regroupés en fin d’énumération après les blés et les
légumes.[10] Cela peut correspondre à plusieurs logiques.
Logique alimentaire : la base (le pain) ; l’accompagne-
ment (les légumes) ; le surplus commercialisable. Ou, plus
vraisemblablement, logique agricole : céréales une année
sur deux ou en assolement ; légumes une fois par an ;
fruits annuels mais plusieurs années après la plantation.

Guillaume Teissier a des « terres où il fait bled », dont il
rend le quart au seigneur. Au cas où il y ferait vigne, châ-
taigneraie ou chênaie, il devrait faire de même pour leurs
fruits : “ raisin, glands et chataignes ”. Ces cultures sont
mises sur le même plan que les « légumes », sauf que
pour « les raves, millets, vesses et erses desquels [il]
ne donne que le demi quart, excepté aussi une parran
appelée la Cayrade pour laquelle ne donne point de
quart ”.[11]

Seigneur et paysan envisagent donc, sans modification du
contrat, de passer de récoltes qui nous paraissent fonda-
mentales (seigle, orge, avoine, etc...) à d’autres qui nous
paraissent subsidiaires (raisin, châtaignes, glands).

Il s’agit de planter. « Il y a des chênes sauvages et
d’autres qui sont comme privés, pour ce qu’on les
cultive »[12]. Quoiqu’il en soit,  ce changement n’est pas
lié à une situation d’urgence . Il ne peut constituer qu’un
investissement pour l’avenir (à ce stade, on ne peut même
pas parler de prévoyance) : il faut 60 ans pour obtenir des
fruits.[13]

Peu de temps après, Hugon de Meyrueis succède à Ber-
trand. Apparemment il modifie peu les actes de son père,
puisque le terrier ne transcrit pas de nouvelles reconnais-
sances pour les tenanciers de 1298 ou leurs héritiers. Le
28 janvier 1300, il « affranchi[t] et quitte » des « tailles,
toltes et questes desdits cas présents, passés, et à ve-
nir » contre 50 sols[14] Jacques Delapize, fils de Bernard,
qui venait de reconnaître, moins de deux ans auparavant,
« le quart de tous les blés, raisins, légumes, châtai-
gnes et glands et aussi de tous les autres fruits, blés et
légumes de quelle espèce que soit excepté les vesses,
raves et milhets, jardins et parrans d’ancienneté ter-
miné ».

Il  revient sur cette transaction en 1340[15] avec Bertrand
Delapize, son successeur. Contre « 70 sols pour une
fois » et « deux journaux d’une paire de bœufs » an-
nuels. Il est « quitte de toutes tailles, toltes, questes et
plegement[16] et de payer le quart desdites poires, pom-
mes, vessines [17], glands, serises [cerises], corives [pe-

tites châtaignes] et noix » [18]. En outre, ils conviennent
que « Bertrand ni ses successeurs ne doivent semer
de gland aux terres pour y faire rouvière de nou-
veau »19. Par contre, il sera « tenu de donner le quart
de lentilles ». Le rapprochement entre glands et lentilles
paraît tout à fait significatif, tout autant que l’interdiction
de planter de nouveaux chênes.

Quelle que soit l’intention du seigneur -récupérer une
marchandise plus intéressante ou se réserver la possibi-
lité de vendre ultérieurement le droit de replanter des chê-
nes - on ne peut que constater la substitution d’une cul-
ture par une autre. Mais, cette fois, le seigneur paraît moins
motivé par la récolte de glands. Faut-il en déduire qu’il
n’élève plus de porcs ? que cette nourriture n’est plus de
mode, même pour ses domestiques ? qu’elle est dépour-
vue de valeur marchande, et qu’il préfère être payé en
argent ou par un autre produit ? Dans tous les cas, cette
reconnaissance fait évoluer la production agricole de la
seigneurie.

En 1317, concluant un bail à nouvel achat, Hugues de
Meyrueis n’exige pas non plus le quart pour les « millet,
glands, pommes, poires, prunes, aveysines et
corives »20. De même, il abandonne cette pratique avec
Jean Galdin, qui reconnaît, sur une propriété toute proche
du Bousquet Olier, devoir lui « rendre le quart de tous
les blés, légumes et fruits, excepté pour les vesses et
herses et raves et millet, glands, pommes et poires
naissant aux arbres vieux »21. Mais dans ce dernier cas,
il se prémunit de dérives possibles : « s’il arrivait qu’il
cultivât, plantât ou nourrit de nouveau d’arbres
poumiers, poiriers et rouvière » Jean Galdin « est tenu
rendre le quart ».

Du gland à la châtaigne
Grâce à une série de reconnaissances de 1408, nous re-
trouvons mention de glands et de rouvières au départ de
notre périple c’est-à-dire à Rousses même. On y trouve
trente sept mentions de rouvières pour seulement huit de
châtaigneraies.

Martin de Barre ne réclame pas à Bertrand de Rousses
le quart sur “ le millet panis, les légumes, les raves, les
glands et les choux ”. Il le prendra seulement sur les
céréales qui pousseraient sur ces mêmes terres. D’après
ce titre très détaillé, celles-ci ne comportent pas de
rouvières, et on doit donc penser qu’il s’agit de chênes
isolés.

Au contraire, Raymond Remes et Pierre Du Four, tenan-
ciers des rouvières à “ Serpentine ”, et “ al Queyla ”
situées près de l’ancien château, donnent le quart. Durand
Paparel de Carnac doit le demi quint pour sa rouvière de
Las Fontanilles “ s’il arrivait qu’on y fit bled ”. Pour
ses deux autres rouvières, “ del mas del Serre ” et “ en
Calberte ”, il “ donne le demi quint de bleds et de lé-
gumes ”, mais apparemment en est dispensé pour les
glands.
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D’une manière générale, la perception du quart paraît ten-
dre à disparaître au profit du cens annuel fixe en céréales
et en argent. C’est déjà une réalité au hameau des
Ablatats. A Montcamp, sur un butte témoin du causse
Méjean, beaucoup de rouvières sont répertoriées comme
exemptes du quart (qui est pourtant encore dû pour cer-
taines pièces de terre) : en Bonmeynier (4 pièces), La
Maygue, al Perié, Avinière, al Ranquet, en Goffre, “ en
Roque Gresié ”(2 pièces), “ lou Trauquet ”(2 pièces), la
Tailhade, la Fon de Sayolz. Raymonde Blaquière, qui en
doit le quart pour sa rouvière de “ Lou Trauquet ”, fait
exception.

Si les glands ne sont jamais exigés pour les censives, les
chênes continuent à être intégrés dans l’espace cultivé.

Aux Ablatats, certaines pièces associent souvent deux
types de culture : champ et rouvière à “ Camp de Cor-
des ” ; rouvière et herm “ a la Croux ”. Au bord du ruis-
seau de Courbi, nous trouvons l’association  “ castanet,
paran et rouvière ” à “ Prevenquieyre ” (3 pièces) ou
encore “ pré, champ, rouvière et terre herme ” à “ las
Planquettes ” ; rouvière et terre labourable à “ las
Vernedes et rouvière de Raymond ”, “ las Feysolles ”,
et “ al Valadet ”. On trouve la même configuration à
Montcamp d’un “ pré appelé al Braguet avec une
rouvière au chef ”, ou encore « en Cartalade » qui com-
prend parran et rouvière.

Certains toponymes nous indiquent des chênes plantés de
manière isolée comme parfois les arbres fruitiers, les
noyers ou les châtaigniers. On a ainsi une “ paran appe-
lée lou camp del rouve ”, la “ Faisse del Rouve
seigual ” 22 ou un jardin des Meynadier “ del rouve » 23

tout à fait comparable au “ jardin al Castanie del Mouly
Viel ” de Bertrand de Rousses. Ces associations ne peu-
vent nous surprendre, puisqu’elles se sont perpétuées jus-
qu’à nos jours.

Les rouvières associées à une culture intercalaire nous
rappellent un type d’agriculture typiquement méditerra-
néen : « des grains sur terre, des fruits en l’air »24. Une
rouvière est “ appelée à la Panisière ”, on y imagine
aisément la culture du panic, qui est une variété de millet.
De même “ a Roque grise ou à la Seroudenieyre ”, on
a certainement fait pousser le seroudène qui est le seigle
de mars.

La situation évolue à Rousses plus clairement au cours
du 15ème siècle. La substitution du chêne par le châtai-
gnier est repérable entre 1408 et 1493. Aux Ablatats, dans
la “ pièce appelée al Valadet où jadis était rouvière et
terre labourive … à présent y a castanet et terre
labourive ” 25 et dans une “ autre pièce contenant ja-
dis pred, rouvière et herm … à présent est castanet et
terre labourive située à la Croux ” 26 .

Retour de la veillotte ?
Dans tous les cas de figure, jusqu’en cette fin de Moyen-
âge, le chêne est manifestement cultivé.

Il est mentionné parmi d’autres fruitiers au sens moderne
et cultivé de la même manière. Il est planté - et le sei-
gneur peut l’interdire - en verger ou en arbre isolé dans
les jardins. Savait-on le greffer ? Pline avait noté que « le
rouvre endure toutes sortes d’ente ».

Il est associé, comme l’habitude s’en est souvent mainte-
nue, aux autres cultures vivrières, par définition interdites
au pacage. Il est alors au même titre que le pommier ou le
poirier l’arbre de nos jardins.

Les glands sont récoltés dans des parcelles individuelles
et non simplement ramassés dans les communaux. Logi-
quement rien ne les distingue des autres fruits (au sens
large) quant au prélèvement seigneurial. C’est seulement
avec la place de plus en plus importante prise par la
censive, redevance fixe en nature et en argent, et la perte
de la valeur marchande du gland, qu’on voit le seigneur, à
partir du 14ème siècle, préférer nettement les céréales.

Sans doute, ces caractéristiques n’excluent pas qu’on
l’emploie pour engraisser le cochon. Toutefois, si tel avait
été l’objectif principal, on imagine plutôt une redevance
sur le produit final. Hugues de Meyrueis a su exiger « un
mouton pour un parc » ou « un fromage pour chaque
cabane ». L’arrachage des chênes et l’interdiction d’en
replanter montrerait son intention de limiter cet élevage
au profit de châtaignes ou de lentilles, ce qui paraît bien
étonnant.

Enfin, on reconnaît au gland la qualité d’un aliment de
substitution en cas de mauvaises récoltes de céréales. Là
encore, son abandon paraît étonnant et en tout cas pour le
moins imprévoyant.

Considérer le gland jusqu’au 13ème siècle comme on a
considéré la châtaigne jusqu’à la fin du 19ème en Céven-
nes, permet de mieux comprendre qu’il n’y ait pas eu
« d’exemple de disette qui ne mentionne, en même temps
que la rareté des blés, celle des glands »[7]. Celui-ci jouait
vraisemblablement le rôle de la châtaigne, avant que celle-
ci ne le supplante : une nourriture de base pour les pau-
vres, autant qu’une nourriture pour les cochons.

Le châtaignier a sans doute, dans un premier temps, amé-
lioré la condition paysanne, qu’on ait su en tirer un meilleur
rendement, qu’il ait correspondu à un changement du goût
et de la valeur relative des fruits, ou qu’il ait été mieux
adapté au changement climatique à partir de la fin du 13ème

siècle. On a noté que l’acte de 1340 ne mentionne encore
que des « corives », variété de petites châtaignes qui a
peut-être alors été améliorée par greffe [27]. Le fait que la
culture, la conservation (séchage) ou l’utilisation des deux
sortes de fruits (farine et nourriture pour animaux) soient
très proches, n’a pu que faciliter la mutation.

Les arpenteurs de 1792 ne trouvent plus les rouvières
qu’à proximité des pâturages. Dans la « pièce pâturage
chênes appelés Malpas, Rouviols, La Broussette » [28]

de Jacques Alcais, seule la partie champ est estimée à
part. Les « ermes et chênes et glans » ne valent plus
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que pour le reste : les chênes ne sont plus associés à des
cultures.

L’abandon des rouvières a laissé toutefois de nombreu-
ses traces dans la toponymie, peut-être parfois en deve-
nant des « loubières ».

Pour être juste, le meilleur hommage à faire au chêne de
Rousses serait de retrouver des recettes de pain de gland,
et, pourquoi pas, de retrouver le goût de la veillotte !

1 Coopérative lozérienne et gardoise de la forêt privée, 16 quai de

Berlière, 48000 MENDE, in Causses et Cévennes n° 3, 1999.

2 Hérodote, I, 66.

3 « Le gland d’Espagne est le gland doux du quercus ilex, variante
Ballota à amande sucrée encore consommé aujourd’hui ; l’arbre y est
cultivé comme arbre de verger  pour ses fruits », cf. Bois, Les plantes
alimentaires chez les peuples et à travers les âges, 1927, II, p. 524.

4 Selon Strabon, les Lusitaniens (i.e. les occupants du Portugal actuel)
utilisaient de la farine de glands, cité par J. Auberger, «Le beurre dans
la Grèce antique», Histoire et Sociétés rurales, n° 11, 1999.

5 «Histoire naturelle», trad. par J. André, Les Belles Lettres, 1962.

6 «Histoire naturelle», trad. par Antoine du Pinet, seigneur de Noroy,
dont nous avons retrouvé par hasard une édition à Paris chez Jean
Gesselin, 1608 (d’après le 2nd tome), inconnue de la BN.

7 Maurizio, «Histoire de l’alimentation végétale» , Payot, 1932, p. 90-

93.

8 D’après Rolland Flore populaire, X, 171, la chair de porc nourri avec
le gland d’yeuse est excellente. On l’appelle en Cévennes « car
d’aouzino », c’est à dire « chair d’yeuse ».

9  Est-ce l’origine et la justification primitive du ban des ausines (gland
du chêne yeuse) relevé encore au 18ème siècle par Elie Pélaquier à Saint-
Victor-de-La-Coste ?

10 Variante « blés, raisins, légumes, châtaignes et glands » dans la

reconnaissance de Bernard Delapize.

11 Chartrier de Salgas AD 30, 1 MI 137, M33 F 2. Reconnaissance de

Guillaume Teissier, 1298.

12 Pline, VI, 5. Traduction 1962 : « certains sont sauvages, d’autres le

sont moins et viennent dans les cultures ».

13 Vraisemblablement moins pour des chênes plantés, et peut-être

greffés.

14 Chartrier .. M 33 F 16 Autre transaction entre ledit noble Hugon de

Meyrueis et Jacques de Lapize, 1300.

15 Le feudiste Delapierre a surchargé la date, et le microfilm 1MI 137
ne permet pas de savoir s’il s’agit de 1240 ou de 1340. Cependant la
date est dans le nouveau style (pas de mention d’ides ou de calendes),
Hugon de Meyrueis est cité dans d’autres reconnaissances de cette
première moitié du XIVème et, enfin, le payement de 70 sols au lieu de
50 sols dans le reconnaissance de 1298 militent pour 1340. Le terrier
ne contient d’ailleurs aucune autre reconnaissance antérieure à 1298.

16 La charte de Florac en 1291 affranchit les habitants des « tailles,
toltes et questes » (queste : selon Lachiver, droit levé primitivement
sur les serfs questables ). Plegement  (ou « cautionnement ») : obliga-
tion faite au reconnaissant de garantir les dettes du seigneur.

17 La liste est libellée légèrement différemment au début de l’acte:
« pommes, poires, vessines, prunes, glands de chêne, serizes, corives,
noix ». On va trouver aussi plus loin « … prunes aveysines … ». Il
s’agit vraisemblablement du même terme, sans qu’on puisse détermi-
ner s’il désigne une variété de prune ou tout autre fruit.

NDLR - probablement noisettes, voir l’occitan vaïssa : noisetier.

18 La précision montre bien que le terme peut aussi désigner les faines,
suivant en cela Pline. les mêmes conditions que les autres “ fruits ” (au
sens moderne du terme) d’arbres fruitiers.

19 Chartrier .. M 33 F 13. Transaction de noble Hugon de Meyrueis et

Bertrand de Lapize de Salgas, 1340.

20 Ibid. M 33 F 24 Reconnaissance de Bernard Patarin, 1317.

21 Ibid. M 33 B 5 Bail à Jean Galdin, 1326.

22 Chartrier … M 34 Reconnaissance de Guilherme et Bertrand du

Gua : Montcamp, 1408.

23 Ibid. M 34 C 12 Reconnaissance par Anthoine Dufour de Rousses

(209-258) 1493.

24 Histoire de la France rurale, 1975, t. 2, p. 233.

25 Chartrier … M 34 Reconnaissance de Jacques Alcais, 1493.

26 Ibid. M 34 C 94 Reconnaissance faite aud seigneur de Rousses par

Anthoine Pic fils de Guilhaume des Ablatats 1493.

27 M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural.

28 Rouquette, 28 : arpentage cadastral de Rousses.
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Nouvelles du secrétariat

Anciens numéros du bulletin disponibles
Il nous reste un stock (limité) des numéros suivants du bulle-
tin L.C.C. :

113, 114, 116, 117, 118, 119

Abonnés récents, vous pouvez compléter votre collection en
passant commande au secrétariat (Prix : 35 F le numéro,
franco de port).

Pour tous les autres numéros, nous pouvons fournir – suivant leur
date de parution – soit une photocopie, soit un tirage sur imprimante
laser, soit un fichier texte des articles, sur disquette ou CD-ROM.

Nouveau hors série
HS 52 - Etat des compoix et livres de muances déposés aux
Archives de la Lozère. Dressé par Mme H. Duthu et complété
par A. Laurans, voici un petit document, très attendu, qui faci-
litera vos recherches. (Prix : 20 F, franco)

Ré-édition
Le secrétariat a réédité, sous une présentation améliorée, le
HS 10, toujours très demandé : Les martinets ou forges à fer,
par J. Dautun. Ce hors série est disponible dès maintenant
au secrétariat. (Prix : 30 F franco)

Désespèrant !
Notre Trésorier, J.-F. Pastre nous signale que, malgré le pres-
sant appel publié dans le précédent bulletin, 25 % de nos
adhérents n’étaient pas encore à jour de cotisation à la mi-
mai.

Informatisation des adhérents
Merci à ceux qui, suite à notre demande, nous ont signalé par
poste ou par Internet le matériel informatique qu’ils utilisent.
Nous considérons a priori que ceux correspondant avec le
secrétariat par messagerie électronique sont équipés, mais
disposent-ils tous d’un lecteur de CD-ROM ?
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Un des présidents de l’Administration départementale du Gard :

ELIE DUMAS
poète, pasteur et robespierriste

par Henri DEPASSE

Le 28 juillet 1794, ROBESPIERRE, SAINT-JUST et
COUTHON sont guillotinés à Paris. La Convention na-
tionale met fin à la dictature du Comité de Salut public et
à sa politique terroriste. Le 6 août, lors d’une séance de la
Société populaire de Nîmes, BOUDON, originaire de
Saint-Jean-du-Gard et seul protestant parmi les juges du
Tribunal révolutionnaire de Nîmes, se brûle la cervelle d’un
coup de pistolet [1]. Le 10 août, ordre est donné aux
municipalités d’arrêter tous les partisans de ROBES-
PIERRE [2]. Le conventionnel Jean BORIE, représen-
tant du peuple en mission dans le Gard, est destitué et
remplacé par les conventionnels PERRIN et
GOUPILLEAU [3]. Le 27 octobre 1794, un nouveau Di-
rectoire du Gard est mis en place [4]. Parmi les directeurs
destitués, on trouve un certain Elie DUMAS, originaire
de Saint-Jean-du-Gard. Ce personnage, qui a tout intérêt
à se faire oublier, disparaît et l’on ignore où il se réfugie et
où il meurt. Le 16 février 1802, le pasteur SAMUEL dit
FRANÇOIS, alors en poste à Millau (Aveyron), écrit que
DUMAS « est mort dans la misère et le mépris univer-
sel » [5].
Elie DUMAS, né à Saint-Jean-du-Gard, dans une famille
protestante, aurait eu dix-huit ans en 1777. Il pourrait donc
être né le 27 mars 1759 et baptisé le 29, fils d’Antoine et
de Magdelaine TEISSIER, ayant pour parrain son oncle
Elie DUMAS. A moins qu’il ne soit né le 2 juillet 1757 et
baptisé le 4, fils de Pierre-Elie, marchand et de Louise
BEAUX [6]. Tant que son acte de décès n’aura pas été
retrouvé, le doute subsistera …[7]. Elie appartient à une
famille aisée, qui lui permet de suivre les cours du Collège
d’Alès, tenu par des jésuites [8]. Ce collège accueille en
effet de jeunes protestants, tels Jean-Jacques-Joseph SER-
RES (° 1755, Alès - † 1828, St Jean-du-Gard) [9], futur
député à la Convention et sous-préfet d’Alès, Laurent
ANGLIVIEL de la BEAUMELLE (° 1726, Valleraugue
- † 1773, Paris) [9] (futur écrivain, connu pour ses démê-
lés avec Voltaire) et Alexandre CHABAUD de PERDI-
GUIER (Sauve) [11], futur beau-père du pasteur Pierre
SOULIER.

Le poète
Dès 1772, Elie DUMAS, adolescent, se lance dans la
poésie. D’une très belle écriture, DUMAS écrit ses vers
dans deux carnets, l’un intitulé « Mes amusements poé-
tiques » [10], et l’autre « Mes Délices » [11]. Le premier
contient des vers écrits en 1772 à Saint-Jean-du-Gard, en
1774, 1775 et 1777, donc à l’époque de son séjour au
Collège d’Alès, ainsi que d’autres, écrits à Lausanne, ville
où DUMAS étudie de 1777 à 1779. Le second carnet
contient sa production plus tardive, notamment une chan-

son concernant un personnage de Cornus (Aveyron), ville
qu’il dessert comme pasteur de 1779 à 1790 et un poème
daté du 22 novembre 1784. Après les vers adressés au
lecteur, ses « Amusements poétiques » proposent, entre
autres, des vers à la louange de M. de Fontenelle, un por-
trait de Télémaque, un logogriphe, des odes traduites d’Ho-
race, des madrigaux adressés à des demoiselles, une pièce
adressée à « l’illustre BEAUX [12], universel génie »,
une description des plaines de Saint-Jean, dotée d’une
note dans laquelle les Camisards sont dits combattant
« pro aris et focis » (pour leurs autels et leurs foyers),
une réponse aux vers que son ami BERTHEZENE [13]
lui écrivit « au sujet de la Poésie », avec une note révé-
lant que ses amis et ses condisciples lui donnaient le nom
de « Prophète Elie », une comédie en trois actes (« La
Coquette dupée »), des vers insérés dans « l’album
amicorum » de M. VINTER, proposant hollandais quit-
tant Lausanne, des bouts-rimés (« Les trois Lisettes »),
avec couplet sur l’air « Que l’on goûte ici des plaisirs ! »
et parmi d’autres, quatre vers adressés à Mlle L.G. « en
lui envoyant un cœur de cristal où il y avait d’un côté une
natte en cheveux et de l’autre deux tourterelles »… Dans
ses « Délices », on trouve de nombreuses pièces adres-
sées à des dames et demoiselles (épîtres, bouquets, trio-
lets), des énigmes, une paraphrase, des chansons, des
épigrammes, dont une sur le « Déisme réfuté et les
grands hommes vengés de l’abbé B… ». Un « bou-
quet à Mlle … pour le jour de sa fête » est en vers
occitans.

Le pasteur
Ses études secondaires terminées, Elie DUMAS est en-
voyé à Lausanne par le Synode des Eglises réformées
des Basses Cévennes, pour y suivre les cours du Sémi-
naire français de cette ville, école formant depuis 1726
les futurs pasteurs français. Ses études théologiques s’éten-
dent de novembre 1777 à octobre 1779 ; il y a pour con-
disciples deux autres futurs pasteurs cévenols : François
MARTIN (° 1757, St Jean-du-Gard - † 1838, Bordeaux)
et Jean MAZAURIC (° 1758, St-André-de-Valborgne -
† 1820, La Tremblade) [14]. Un de ses cahiers contient
quatre-vingt-onze analyses de versets ou passages, ex-
traits de vingt-six des soixante-six livres de la Bible [15].
En septembre 1780, Elie DUMAS reçoit la consécration
pastorale à Ginestous (ferme et château, dans l’actuelle
commune de Moulès-et-Baucels, non loin de Ganges).
Le sermon de consécration est prononcé par le pasteur
Pierre SOULIER, futur administrateur du Gard et future
victime de la Terreur, qui prêche sur le premier verset du
3e chapitre de la 1ère Epître de l’apôtre Paul à Timo-
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thée : « Cette parole est certaine : si quelqu’un désire
d’être évêque, il désire une charge excellente » [16]. En
1788, Elie DUMAS est pasteur des Eglises réformées de
Saint-Affrique, Pont-de-Camarès et de leurs annexes [16].
En 1790, il est de retour dans sa ville natale ; il y bénit un
mariage (20 avril) et y célèbre un baptême (9 mai) [17].

Le conventionnel
Le 15 novembre 1791, il est élu l’un des notables siégeant
dans le conseil municipal de Saint-Jean-du-Gard. Il est
alors encore qualifié de « ministre du Saint Evangile » [18].
En août 1792, il est élu par ses concitoyens « électeur
départemental » [19], chargé d’élire à Nîmes le 3 septem-
bre les huit députés du Gard à la Convention nationale et
leurs trois suppléants. Le 10 décembre 1792, il est élu
officier municipal de sa commune [18] et officier d’état
civil [20]. Le 20 juillet 1793, c’est lui qui fait lecture à ses
concitoyens de l’Acte constitutionnel de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen [18]. Le 5 septembre
1793, la populace de Paris se soulève et occupe la Con-
vention qui proclame la Terreur. Désormais la France est
gouvernée par le Comité de Salut public, dont l’un des
membres n’est autre que l’ex-pasteur André JEANBON
dit SAINT-ANDRE [21]. Les membres de l’administra-
tion départementale du Gard sont destitués et remplacés
le 12 septembre 1794 par huit nouveaux directeurs
robespierristes, parmi lesquels Elie DUMAS, nommé vice-
président du Directoire départemental le 15 [22]. Le 2
octobre 1793, DUMAS est nommé membre du Comité
de Salut public de Nîmes [23]. Ce Comité fait emprison-
ner 800 Gardois [24]. Entre le 25 février et le 26 mars
1794, DUMAS préside vingt-deux séances du Directoire
du Gard. Au cours de ces séances, on annonce triompha-
lement des abdications de pasteurs et des décisions d’abo-
lition des cultes dans diverses communes [25]. Les 4 et 5
avril 1794, deux habitants de Saint-Jean-du-Gard sont
guillotinés à Nîmes, Josué CARDONNET, ancien prési-
dent du Directoire du Gard et Justin BEAUX de
MAGUIELLE, avocat, accusés de « fédéralisme » [26].
Le 26 mai 1794, un nouveau Directoire du Gard est ins-
tallé : Elie DUMAS est maintenu dans ses fonctions et
l’ex-pasteur Jean RAME y entre [27]. Du 27 mai au 13
juin, DUMAS préside quatorze séances du Directoire et
le 11 juin, en séance publique, déclare qu’il a renoncé et
« qu’il renonce de plus fort à l’état et aux fonctions de
ministre protestant et qu’il ne reconnaît d’autre culte pu-
blic ou privé que celui de l’Etre Suprême, de la Raison et
de la Patrie » [27]. Le 3 juin 1794, les pasteurs Pierre
SOULIER (Sauve) et Pierre RIBES (Aigues-Vives), an-
ciens administrateurs du Gard, sont guillotinés sur l’Es-
planade de Nîmes [26]. Le 23 juillet 1794, un troisième
habitant de Saint-Jean-du-Gard est guillotiné à Nîmes :
Jean-Louis BERTHEZENE, marchand tanneur et ancien
maire de sa ville [26]. Entre le 22 décembre 1793 et le 31
juillet 1794, le Tribunal révolutionnaire de Nîmes fait guillo-
tiner 135 Gardois (87 catholiques, 47 protestants, 1 israé-
lite) [26]. Le 27 octobre 1794, huit nouveaux directeurs du

Gard sont nommés. Six protestants : Vincent GUISQUET,
président, Jean-Jacques BONICEL, tous deux reconduits,
Jean-Louis LAGARDE (Nîmes), Théophile-Pierre
GUIRAUD (Uzès), TEULON fils (Valleraugue), Marc
DUPLAN (Anduze) et deux catholiques : SALLES (Alès)
et MALOSSE (Villeneuve-du-Gard). TEULON et
DUPLAN refusent leur nomination, préférant, le premier
son étude de notaire, et le second, sa charge de président
du Tribunal de commerce d’Anduze [28]. Elie DUMAS
n’est pas le seul pasteur gardois robespierriste. On peut
citer : Daniel ENCONTRE (° 1762, Nîmes - † 1818,
Montpellier [29-30] ; Jean RAME (° +/- 1754, St-Laurent-
d’Aigouze - † 1832, Montélimar), pasteurs à Vauvert jus-
qu’en 1794 [31] ; Jacques MOLINES (° +/- 1749, St-Jean-
du-Gard - † 1827, Valleraugue), pasteur à Ganges (il bap-
tise son fils : Maximilien-Robespierre-Jean-Jacques !) et
Jean MAZAURIC (° 1758, St-André-de-Valborgne -
† 1820, La Tremblade) [30-32].

Notes et références

[1] [FAJON, H.] Pièces et documents officiels pour servir à l’histoire
de la Terreur à Nîmes et dans le Département du Gard (Nîmes, 1867),
p.178-179.
[2] BRUYERE, M. : Alès, capitale des Cévennes (Nîmes, 1948), p.
136.
[3] POUTHAS, C. : Une famille de bourgeoisie française (Paris, 1934),
p. 170.
[4] AD30, L64.
[5] Fonds du Comité français de Genève, Vol. 4, B29 – ROBERT, D. :
Textes et documents relatifs à l’histoire des Eglises réformées en France,
1800-1830 (Genève, Paris, 1962), p. 209.
[6] Archives municipales de Saint-Jean-du-Gard : GG21, GG27.
[7] DUMAS n’est décédé ni à Nîmes, ni à Saint-Jean-du-Gard, ni à
Anduze.
[8] Archives du Musée du Désert : D699, p. 22.
[9] AD30.85J141-5, Palmarès du Collège d’Alès, 1768.
[10] Archives du Musée du Désert. D699. Don de M. GAL, ex-
receveur de l’enregistrement en retraite sur le Cours de Tarascon. Car-
net de 14 ½ sur 10 cm.
[11] Archives du Musée du Désert – D700. Don du même. Carnet de
12 sur 9 cm.
[12] BEAUX : Peut-être Justin BEAUX de Maguielle (°22-4-1740,
Saint-Jean-du-Gard - † 5-4-1794, Nîmes). Possédait des droits sei-
gneuriaux sur le moulin de Maguielle.
 [13] BERTHEZENE : Peut-être Jean-Etienne-Antoine (°15-3-1752,
Saint-Jean-du-Gard - † 19-6-1840, Saint-Jean-du-Gard). Avocat, Mem-
bre de la Convention Nationale (1792-95), du Conseil des Cinq-Cents
(1795-97), du Corps Législatif (1799-1807).
[14] LASSERRE, C. : Le Séminaire de Lausanne, 1726-1812 (Lau-

sanne, 1997), p.310-311.
[15] Archives du Musée du Désert : D1330.
[16] Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français
(B.S.H.P.F.), 1894, p.569.
[17] Archives municipales de Saint-Jean-du-Gard. GG24.
[18] Idem, 1D2.
[19] ROUVIERE, F. : Le mouvement électoral dans le Gard (Nîmes,
1884), p. 306.
[20] Archives municipales de Saint-Jean-du-Gard, 1E1 à 1E3.
[21] André JEANBON dit SAINT-ANDRE (° 25-2-1749, Montauban
- † 10-12-1813, Mayence) : Ancien officier de marine, franc-maçon,
pasteur à Castres (1773-82), puis à Montauban (1788). Convention-
nel (1792-1794). Membre du Comité de Salut public (1793), organisa-
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teur de la Marine de guerre. Consul dans l’Empire Ottoman (1795-98).
Préfet de Mayence (1802) – Baron d’Empire (1801). Mort du typhus
[22] AD30, L48, L49, L1043.
[23] AD30, L109, L2019.
[24] LE ROY LADURIE, E. : Histoire du Languedoc – Que sais-je ?
N° 958 (P.U.F., Paris, 1967), p. 103.
[25] AD30, L62.
[26] [FAJON, H.] : op.cit., pp. 38-41.
[27] AD30, L63.
[28] AD30, L64.
[29] Bulletin S.H.P.F., 1971, p. 279-281 (H. Dubief).
[30] Annales historiques de la Révolution française (1953), (E. Appolis)
[31] DURAND, C. : Histoire du protestantisme français pendant la
Révolution et l’Empire, Paris, Genève, 1902, pp. 31-32.

[32] Bulletin S.H.P.F., 1989, p. 675 (Poujol, J. et Cabanel, P.).
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Abjurations reçues par l’abbé de Malbosc
Communiqué par Y. CHASSIN du GUERNY

14 oct. 1685

MÉJAN Jean (38 ans), DARNAUD Gabrielle (40 ans) son
épouse, de Montméjean (paroisse d’Ispagnac);
BOUVIER Jean, ALBARIC Jean, FABRESSE Claude, tous de
Chabrières (paroisse de Bédouès);
ROUVIÈRE David, ATGIER Jean, de Chadenet (les Bondons);
FELGEROLES Jean, ATGIER Antoine, MOUILHERAT Jean,
ROUSSE Françoise (mère du précédent), de Constanci (psse

Bédouès);
PRIVAT Etienne, GOUDE Françoise (mère du précédent), de
la Masse (Bédouès);
BOISSIER Izac, BOISSIER Antoine, BONICEL Jacques, COUR-
TES Antoine, PRIVAT Antoine, CABOT Jean-Pierre, ALBARIC
Pierre, MARTIN Estienne, GOUT Ien [?], MOUILHERAT Jean
(fils de PRIVADE Jeanne), PARADES David, COURTES Fran-
çois, MOUILHERADE Suzanne, BOUNIOLE Suzanne, ATGIÈRE
Marie, ATGIERE Claude, DOUDE Suzanne, CHABROLE Anne,
tous de Ruas (psse des Bondons);
TAISSIER Jean, de VIGNOLES Jean Sr de Vennec, de la
Vernède (Bédouès);

15 oct. 1685

CHAPTAL Jean, LAPIERRE Pierre, de Cocurès;
ALBARIQUE Marguot, BOUNICEL Pierre, de Cabrière
(Bédouès);

16 oct. 1685

CHAPELLE Antoine, Claude, François, Izac, Marc, Pierre,
ROURE Pierre, QUET Antoine, VEIRAC Pierre, VIELZEUX
Claude, MOULINES Jean, MOULINES Jean dit Braiou et Jean
son fils, GUIN Jean, ROUX Jean de Prat-Souteiran, VIGNES
Pierre, MARTIN David, COMBES Jean, GUIN Antoine, MARTINE
Jeanne, MOLINESSE Marie, MARTINE Marie, PARISE Jeanne,
CHAPELESSE Marguerite, COMBESSE Jeanne, PONGE
Jeanne, MARTIN Jeanne, SERVIERESSE Jeanne, BOUDETTE
Marie, FELGEROLES Anne, MOULINESSE Jeanne, TALONE
Suzanne, tous du lieu de Finiels et de Prat-Soutairan (psse de
Frutgières);
damoiselle Catin de GABRIAC (Vve Sr Jean de VELAI) de
Rocoules (psse de Fraissinet-de-Lozère);

damoiselle Louise de VELAI (épouse du Sr de BONDURAND)
de la Roche (psse de St-André-de-Lancize);
COISSIER Anthoine, BRESSE Madeleine sa femme, RAMPON
Jean, DUMASSE Jacquette sa femme, RAMPONE Jeanne leur
fille, RAMPON Daniel, DANDRÉ Jeanne sa femme, PANTEL
Izac et BOISSIERE sa femme, PARIZE Jeanne (Vve de Jac-
ques PARIS), LAPIZE Jean, BRESSE Madeleine sa femme,
COMBESSE Jeanne (Vve d’Antoine BRES), TEISSIER Yzac,
PELCUER Jacques, BOISSIER Pierre et COURETTE Made-
leine sa femme, VIDAL Marc et BRESSE Marguerite sa femme,
RAMPON Antoine et BOYERE Claude sa femme, PANTEL
André et PRIVADE Claude sa femme, GRANDONNE Margue-
rite (Vve BOISSIER Antoine), BOISSIERE Claude sa filhe,
DONZEL Jacques et BOISSIERE Marguerite sa femme,
DULINE Lucresse (Vve de BOYER Pierre), ROUMEJONNE
Louise (femme de PASCAL Jacques, «son mari n’estant pas
avec elle depuis plus de quinze ans»), PARIX Pierre et
CHABROLLE Isabeau sa femme, Jean, Pierre et Suzanne
PARIX leurs enfants, MOLLIERADE Marguerite (Vve de BRES
Jacques), BRES Antoine son fils, PELECUER Marguerite (Vve
PHELIPE Antoine), RAMPON Jacques, DUMASSE Anthoinette,
Jean, Madeleine RAMPON leurs enfants, RAMPON Claude et
GAUZAGNE Catherine sa femme, PEIRONNENCHE Pierre et
Suzanne sa fille, PHELIPPE Madeleine fille de feu PHELIPPE,
BRESSE Jeanne fille de feu Jacques, QUET Anthoine et
BOYERE Marye sa femme, tous habitans du lieu et paroisse
de Grizac;
RAMPONNE Anne femme de VIELZEUX Jacob, DUCAMP Su-
zanne femme de GUIN Jean, BRESSE Madeleine femme d’Es-
tienne N. du lieu de l’Hermet (psse de Grizac);
Mre ROUMEJON Daniel, DAUDE Daniel et POME Jeanne sa
femme, DAUDE Pierre et PAGES Marguerite sa femme,
MAZAURIQUE Jeanne et PAGEZE Marie sa fille, ROUMEJON
Jacques et BOIERE Marie sa femme, Pierre et Catherine leurs
enfants,BOYER Claude et CHAPTALE Marguerite sa femme,
DAUDENE Suzanne femme de DAUDE Pierre « son mari étant
infirme ainsi qu’ont dit», DUDENE Suzanne sa fille femme de
MAZOIER Jean « lequel a dit être à la compagnie pour quel-
que affaire qu’il a », DUCROS Jean et Jacques frères, DU-
RANT Guilhaume, VIDAL Pierre et DUMASSE Anne sa femme,
VIDAL Jeanne leur fille du lieu de la Brousse, demeurant pour
rentier au Villaret, tous les sus-nommés de la psse de Grizac.

17 oct. 1685

ROUVIERE Pierre Sr de Vallongue, FELGUEROLLES Jean,
VIELZIEUX Estienne et ROUX Jean son beau-fils, POUME
Estienne, BRES André (fils † Pierre), ROUX Jean, VIALLA Ja-
cob, ANDRE Jean, VIELZEUX Pierre, ROUMEJOUX Jean,
DUCAMP Jean et GUIN Jean son beau-fils, BRES André vieux,
tous habitants de Lhermet (psse de Grizac);
GALLABERT Antoine et BAREZE Marie sa femme, BOISSIER
Jacques (fils de †Antoine), PELECUER Claude (Vve COURET
Jean), COURET Anne sa fille, BOYER Claude jeune, autre
BOYER Claude son oncle, BOISSIER Jacques et Antoine père
et fils, MARTINE Jeanne femme de PELECUER Jacques,
BOISSIER Etienne, CHABROL Pierre, François et Antoine frè-
res, PLANTIERE Marguerite (Vve COMBES Claude) BRESSE
Jeanne (fille † Antoine), RAMPONNE (fille † Claude), tous du
lieu et psse de Grizac.

L’abbé Jean-Louis de Malbosc, docteur en théologie, prêtre, prieur de Bédouès et doyen du chapitre de
Quézac – où il réside – s’active en 1685 à recueillir les abjurations des N.C. autour de Quézac, Ispagnac,
Bédouès et Florac, soutenu par son frère aîné Pierre-Antoine, commandant la place de Florac avant de
devenir (en 1695) inspecteur des milices bourgeoises. [AD48 - sous-série 3J - Chartrier du Champ]
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de Mialet et Saint-Paul-la-Coste à Tahiti…

La diaspora cévenole du Pacifique
Une affaire de famille

Dans un récent numéro de Causses et Cévennes,
Patrick Cabanel évoquait les Atger et Delfieu, co-
lons cévenols à Tahiti. Voici quelques précisions
sur leur aventure singulière, découverte grâce à la
généalogie et l’histoire familiales.

force son protectorat sur cette î1e lointaine jusqu’alors
sous influence britannique et évangélisée par les mission-
naires protestants de la London Missionary Society.

Après vingt ans d’installation française, ces derniers qui
font l’objet de multiples pressions ont entamé leur retrait
progressif alors que l’Administration du Protectorat sou-
tient et favorise l’installation de prêtres et d’enseignants
catholiques.

C’est donc dans une certaine urgence, et pour enrayer
l’expansion catholique, que la Société des Missions de
Paris s’avise enfin d’envoyer deux missionnaires à Ta-
hiti.

Choisi pour son expérience de vingt-huit années passées
chez les Bassoutos d’Afrique du Sud, Arbousset part im-
médiatement. Son gendre Emile Atger s’embarque dès le
printemps 1863 avec le matériel nécessaire au déve-
loppement de la mission et surtout dans le but de créer
une école protestante de langue française.

Grâce aux navires à vapeurs, et en franchissant l’isthme
de Panama en chemin de fer, tous deux effectuent en
moins de deux mois des traversées relativement courtes
pour l’époque.

Thomas Arbousset ne séjourne à Tahiti que jusqu’en 1865,
le temps nécessaire pour réorganiser les églises locales
déjà constituées et effectuer des missions de reconnais-
sance dans les archipels des Tuamotu et aux îles sous le
vent. Outre son action missionnaire, Emile Atger, nommé
chapelain de la reine Pomaré IV, doit surtout organiser
une école protestante en Français. Des écoles embryon-
naires en langue Maori mises en place par les Anglais
existent déjà, mais le seul enseignement en Français est
dispensé par l’institution catholique des frères de Ploermel
soutenue par le Gouvernement. La concurrence sera vive
car de cet enseignement sortiront les élites du pays. “Ce
Peuple sera à celui qui l’instruira...” écrit sans ambiguïté
Emile Atger à ses directeurs de Paris.

Une première école est ouverte dans le temple de Paofaï,
à Papeete. Le Français y est enseigné par Emile et son
épouse sur la base de textes bibliques, de la même ma-
nière que les instituteurs évangéliques exerçant dans la
région de Mialet trente ans plus tôt. Enfin en 1866, après
de nombreuses péripéties, une véritable maison d’école
est inaugurée en présence de la reine Pomare et du Gou-
verneur. La direction en est alors confiée au jeune pas-
teur Charles Viennot secondé de son épouse, arrivés de-
puis peu. Cette école qui a pris le nom de son premier
directeur existe toujours.

Emile se consacre alors à la direction générale de la mis-
sion et aux relations délicates avec l’administration colo-
niale plus favorable aux catholiques, les protestants res-
tant toujours suspects d’êtres des partisans de l’An-
gleterre. La concurrence est d’ailleurs très inégale. En
effet, outre le soutient gouvernemental, la mission catho-
lique bénéficie de moyens matériels et humains beaucoup

par Bernard ATGER

Dans la première moitié du dix-neuvième siècle, les Atger
sont déjà des émigrés

 
puisque, en 1778, le grand-père Louis

est venu depuis Grizac louer ses jeunes bras à Mialet
comme travailleur à la journée. Au bout d’une dizaine
d’années, il a pu enfin acquérir en locatairie perpétuelle,
dans le quartier de Campmau, une petite propriété laissée
à l’abandon depuis la guerre des Camisards.

Par leurs achats ou le jeu des alliances, ses neuf enfants
ont rapidement colonisé la petite vallée ou se sont instal-
lés sur les communes voisines de St-Jean-du-Gard et St-
Paul-la-Coste. Tous sont agriculteurs et connaissent la
relative aisance que procure l’élevage encore prospère
des vers à soie.

Un seul garçon, François, a fait, grâce à un oncle, l’ap-
prentissage de la tonnellerie à St-Jean-du-Gard avant de
tenir échoppe rue de la Sabaterie près du vieux marché à
Alés.

Le premier mars 1834, à St Jean, Magdeleine Delfieu son
épouse donne le jour à un petit Ernile qui va être élevé
dans l’atmosphère très pieuse des réunions revivalistes
organisées par ses parents dans leur magasin.

Outre les prédicateurs évangélistes itinérants, Emile Atger
va fréquenter l’école mutuelle puis, chose plus excep-
tionnelle pour un fils d’artisan, le lycée d’Alés où il obtient
le baccalauréat ès lettres en 1854.

Il est vraisemblable que les liens de parenté avec les
Lafont–Barafort, négociants filateurs à St Jean, ont con-
tribué au financement de ces “longues” études qu’il va
continuer jusqu’à la Faculté de Théologie de Montauban,
où il passe sa thèse en 1858. Ainsi, contrairement à ses
cousins chevriers et castaniaires et à ses voisins trieurs
de charbon sur le carreau de la mine, Emile aura reçu une
éducation jusque là réservée à la classe “bourgeoise”.

Il est alors immédiatement nommé pasteur, avec dispense
d’âge, dans la petite paroisse ouvrière d’Avèze, près du
Vigan. Là, le jeune ministre anime une Société des Mis-
sions et collecte des fonds pour la société centrale à Pa-
ris dont le but est d’“évangéliser les peuple païens”. C’est
à cette occasion qu’il va faire la rencontre du mission-
naire Thomas Arbousset, natif de Pignan dans l’Hérault,
qui, à son retour d’Afrique du Sud, effectue une tournée
de conférences dans les Cévennes et dont il épouse quel-
ques mois plus tard Sophie, l’une des filles.

C’est en 18621 que la Société des Missions est sollicitée
pour envoyer des missionnaires à Tahiti.

En effet, depuis 1843, la France a établi par un coup de

10LCC 122



plus importants que ceux timidement dispensés par la
Société des Missions de Paris.

A cette époque, il n’y aura à Tahiti jamais plus de trois
missionnaires.

Emile Atger envoie de nombreux appels à ses directeurs
pour obtenir un soutient financier – et surtout humain –
plus important, mais la Société manque de fonds ! Pen-
dant sept ans il va dépenser beaucoup d’énergie pour sou-
tenir l’œuvre entreprise, au milieu des difficultés maté-
rielles et des intrigues politiques de la colonie.

Sa santé n’est pas brillante et, le comble pour un homme
de la Parole, le climat tropical chaud et humide lui cause
de longues et épuisantes extinctions de voix. Alors qu’il a
appris la langue du pays, il doit se résoudre à rentrer en
France pendant l’été de 1870.

Emile Atger continuera d’exercer son ministère en France,
aux Vans, à Bourges, Puylaurens et enfin à Sauve proche
de ses Cévennes natales. Il s’est éteint chez un de ses fils
à Tunis en 1909.

Avec le retour en France d’Emile et de toute sa famille la
présence de Cévenols à Tahiti pourrait s’arrêter si, pen-
dant son séjour, n’étaient venus le rejoindre d’autres mem-
bres de sa parentelle.

En effet, lors de la naissance de leur premier enfant, le
couple missionnaire décide de se faire aider par une jeune
fille. Pour cela, ils font venir une cousine germaine d’Emile,
Nina Atger, native de la Baumelle à Mialet, âgée d’à peine
onze ans, et qui vient de perdre ses deux parents.

Après avoir traversé la France en train, elle embarque à
Londres accompagnée de Jean Louis Atger, un autre cou-
sin, natif du mas de Bel Air dans la commune de St Paul.
A bord de la Tawera, un petit bric anglais armé par un
riche armateur de Tahiti, il leur faudra 150 jours pour ral-
lier Papeete où ils débarquent le premier février 1866.

Nina Atger va donc entrer au service du missionnaire,
mais restera sur la colonie après son départ. En 1876, elle
épouse à Papeete Louis Delfieu (1847/1925), originaire
lui aussi de St Paul.

Celui-ci, après avoir servi dans la Garde Impériale et par-
ticipé à la campagne de 1870/71, est venu chercher des
jours plus paisibles dans l’Administration coloniale. Can-
tonnier chef à Taravao en 1884, il devient ensuite gardien
chef à la prison de Papeete de 1895 à 1925 où, dit-on,

ses supérieurs parisiens qui étaient donc au courant de
l’entreprise: « i1 a commis l‘erreur de ne pas venir marié
dans un pays où l’on ne croit pas que l’homme adulte
puisse se passer de femme et où mon cousin aurait eu
à subir les tentations de St Antoine...L‘Indienne qui
l’aurait le plus approché aurait été considérée comme
sa maîtresse, et mon ministère à Tahiti aurait pu étre
déconsidéré… » Qu’il est dur de vivre à une époque aux
mœurs si sévères dans l’entourage d’un missionnaire aux
propos bien pudibonds et pleins du sentiment de supério-
rité caractéristique de ces temps colonialistes !

Voici donc Jean-Louis sur le retour, la tête pleine des ima-
ges à peine entrevues. Arrivé à Brest après trois mois de
traversée, il retourne au village pour prendre épouse et
raconter –n’en doutons pas– bien des histoires merveilleu-
ses. Enfin, le 29 juin 1867, mariage est conclu avec Marie
Louise Delfieu, une jeunesse de sa parentelle (c’est la
sœur de Louis Delfieu) qui a la moitié de son âge et à qui
l’on a pas trop dû demander son avis.

On se demande comment la famille a pu à nouveau réunir
l’argent nécessaire à un nouveau voyage : 600 francs par
personne, logée en entrepont, nourrie à l’ordinaire de
l’équipage. Cette fois Jean Louis a suivi les conseils, cer-
tes prudes mais avisés, du missionnaire et il s’est muni de
quelques caisses de marchandises à revendre sur place
avec bénéfice.

Les deux tourtereaux ne pouvaient rêver plus grand voyage
de noce ; ils embarquent à Bordeaux sur le Saint Marc,
un trois mats nantais de 262 tonneaux qui rallie Tahiti par
le cap de Bonne Espérance et la Nouvelle Calédonie en
six mois environ.

Au total, Jean-Louis Atger aura passé plus d’un an sur
mer pour satisfaire aux exigences puritaines de son cou-
sin. A Papeete, celui ci s’installe d’abord comme débi-
tant, commerçant au détail de denrées diverses, puis li-
monadier et planteur de canne à sucre. Le missionnaire
était reparti !

Son entreprise prospère puisqu’il devient le troisième pro-
ducteur de sucre de la colonie. Pendant que Marie Louise
s’occupe du commerce, Jean-Louis développe et diversi-
fie ses productions en faisant venir plantes et bétail qu’il
cherche à acclimater. En 1869 il essaie même, sans suc-
cès, un élevage de vers à soie. Elu à la Chambre d’Agri-
culture de Tahiti, il en devient le vice-président très écouté
jusqu’à sa mort en 1897.
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« malgré un caractère bougon il se fait aimer
de tous les mauvais garçons par son bon
cœur et sa générosité ». La descendance
Delfieu est nombreuse à Tahiti et dans l’archi-
pel.

Quant au cousin Jean-Louis Atger, une surprise
l’attend à son arrivée.

En effet, celui-ci avait quitté son modeste mas
pour venir chercher fortune comme colon, aban-
donnant les Cévennes en proie à la grave crise
économique due à la maladie des vers à soie et
à la chute des prix agricoles au moment où
d’autres, dont son frère Léon, s’embarquaient
pour l’Amérique.

A peine un mois après que Jean-Louis ait dé-
barqué, Emile annonce le retour en France de
son cousin par la frégate d’Etat la “Néréide” à
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Les enfants de Jean-Louis et Marie Louise vont faire fruc-
tifier le patrimoine constitué Mais cette fois les tabous du
missionnaire n’ont plus cours et les alliances vont se di-
versifier tant avec les belles vahinés que dans la popula-
tion européenne ou chinoise.

Au début du vingtième siècle, les Atger exploitent direc-
tement de vastes propriétés dans les vallées de la Papenoo
et de la Fautaua. Ils pratiquent une agriculture moderne
et sont des premiers à utiliser la charrue. Leur distillerie
est la troisième en importance sur l’île.

Hélas en 1918/19, une terrible épidémie de grippe espa-
gnole va décimer la Polynésie. A Papeete seulement, il y
a 600 victime sur 3000 habitants. On n’arrive plus à en-
terrer les cadavres assez rapidement car toutes les fa-
milles –y compris les Atger– sont touchées. Pour com-
bler les vides des nombreux parents disparus, heureuse-
ment que la tradition du fa’a’amu, l’adoption tahitienne,
joue à plein. Ainsi, les oncles et tantes survivants vont
adopter les nièces et neveux orphelins, ce qui ne simplifie
pas vraiment la tache du généalogiste. Mais, en Polyné-
sie, comprendre le fonctionnement des “lits à étages” et
des adoptions est plus qu’une science !

A la suite de cette épidémie catastrophique et pour soula-
ger leur père, deux des petits fils de Jean-Louis, Louis et
Eugène, vont s’expatrier en Nouvelle Zélande où la fa-
mille fera souche. Eux aussi seront agriculteurs et éle-
veurs de moutons, en concurrence directe avec leurs loin-
tains cousins cévenols.

C’est à la même époque qu’est vendue la plus grande
partie des terres de la Fautaua pour acheter de nouvelles
propriétés sur l’île de Tahaa dans l’archipel des îles sous
le vent. En effet, Albert, un des fils de Jean-Louis, a dé-
cidé de se lancer dans la culture alors lucrative de la va-
nille. Marié à une Tahitienne, il est un membre influent de
sa communauté, à la vie de laquelle il participe active-
ment. Franc-maçon, membre du syndicat agricole, il est
l’auteur d’un article intéressant sur “la situation agri-
cole aux îles sous le vent et ses possibilité de dévelop-
pement” (1930).

En 1963, âgé de 89 ans, il rencontrera le pasteur Henri
Clavier, petit-fils d’Emile Atger venu célébrer le cente-
naire de la Mission française, et lui rappellera leurs liens
de parenté alors qu’en Cévennes tout le monde avait oublié
ces lointains cousins.

En effet, dans les mas de Mialet on était plutôt resté mar-
qué par les aventuriers d’Amérique qui n’avaient pour-
tant pas fait fortune mais étaient revenus pour entretenir
la légende, alors qu’à Tahiti les parents transmettaient aux
enfants des histoires de chasse au loups et de combats de
Camisards à Mandajors en mangeant le pot-au-feu le di-
manche.

Depuis une quinzaine d’années, les liens ont enfin été re-
noués, permettant aux deux familles si proches et si diffé-
rentes de se redécouvrir. A l’été 1998, un rassemblement
a pu avoir lieu à Saint-Paul-la-Coste dans le temple où
s’étaient unis Jean-Louis et Marie Louise quelques jours
avant leur départ. Nous étions 160 descendants des émi-
grés de Grizac ou de Mialet, dont une trentaine de Tahi-
tiens, et quelle n’a pas été notre surprise lorsqu’ils ont
entonné avec nous les vieux couplets de la Cévenole.

L’an dernier, j’ai pu à mon tour me rendre à Tahiti et
visiter leurs lieux de mémoire si différents des nôtres. Quel
accueil ! Quelle famille ! Mais quel travail encore pour
situer une si vaste parentelle et surtout recueillir sa mé-
moire et ses souvenirs.

La biographie d’Emile Atger est en bonne voie et devrait
être prête pour 2001, alors que de nouvelles visites et
échanges sont en préparation.
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à propos du Collège Royal Naval d’Alès…

Dans l’article de G. LIOTARD La Franc-Maçonnerie à Alès
au XVIIIème siècle [cf. L.C.C. n° 121, p. 3], l’auteur écrit,
à propos du Collège Royal Naval d’Alès, que le petit sémi-
naire était dirigé par un collège d’Oratoriens, reprenant ainsi
l’affirmation de Lucien FRAINAUD dans son Propos sur la
Marine et le Collège Royal d’Alais, p. 22 [Lacour, Nîmes,
1987].
Pour l’abbé BRUYÈRE, au contraire – citant les Archives
des Pères Jésuites de France – « la direction du sémi-
naire et du petit collège fut confiée aux PP Jésuites » [in
Alès, capitale des Cévennes, Nîmes 1948, p. 281].
Qui a raison ?
Notons que Gaspard MONGE, professeur de mathématiques
à l’École de Marine d’Alès, fut élève des Oratoriens de
Beaune, sa ville natale.

H. Depasse
NDLR : Compte tenu du manque de rigueur avéré de l’abbé Bruyère, je
pencherais plutôt pour la version Frainaud [P.A. Clément].

Sources

Archives nationales Outre-Mer (Aix-en-Provence).

Archives territoriales à Papeete.

Archives de la Société des Missions. DEFAP, Paris.

Archives du Gard.

Archives communales de St-Jean-du-Gard, Mialet, St-Paul-la-Coste, Alès.

Archives familiales et souvenirs recueillis.

P. O’Rei1ly : Tahitiens, Sté. des Océanistes, n° 35, 1975.

P. O’Reilly : La vie à Tahiti au temps de le Reine Pomaré, Editions du

Pacifique, 1975.

P.Y. Toullelan : Tahiti colonial (1860/1914).

Thomas Arbousset : Tahiti et les îles adjacentes. Grassart, Paris, 1867.

Henri Clavier : Thomas Arbousset. Sté. des Missions Evangéliques, Paris,

1965.

Albert ATGER (1878–1960) et son épouse Taharoa a Tutea (1874–1966).
Membre de la Chambre d’Agriculture de Papeete, il développa la culture de la
vanille sur l’île de Tahaa.
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à propos de maison « foghane »…

La maison cévenole d’antan
à éléments dissociés

par Jacques SCHNETZLER

Nos longues et patientes recherches entre Cèze au
sud et Beaume au nord, nous obligent à nous in-
terroger sur la maison cévenole traditionnelle, tou-

jours en place.
Qu’elle soit bâtie en moellons de grès, de schiste, de
gneiss, de granit, plus rarement de calcaire, cette maison
est couverte de lauzes de schiste. Cette toiture repose
habituellement sur un lit d’argile dans lequel chaque lauze
est sertie. Le tout est supporté par d’épaisses planches
que soutiennent de robustes solives. Les plafonds-plan-
chers qui séparent les étages sont aussi constitués de
planches posées sur des poutres transversales. Seul, le
premier étage est dallé de pierre, car porté par la voûte qui
couvre le rez-de-chaussée.
Tous ces bois sont de châtaignier, réputé peu putrescible.
La toiture et sa charpente sont très lourdes, pesant au
mètre carré plusieurs centaines de kilogrammes. Une toi-
ture de maison peut donc peser plusieurs dizaines de ton-
nes.
Très lourdement chapeautée de lauzes, la maison céve-
nole traditionnelle est une grosse consommatrice de bois
de châtaignier. Mais qu’en fut-il jadis dans nos contrées,
quand le châtaignier était loin d’y jouer le rôle qui lui fut
dévolu ces derniers siècles ?
Car jadis, avant que ne se généralise tardivement le châ-
taignier greffé, la Cévenne était loin de posséder du bois
d’œuvre de qualité, capable de jouer dans la construction
la même rôle. En effet, on n’avait guère ici comme bois de
bonne venue que des fruitiers, parmi lesquels l’excellent
noyer, mais trop peu nombreux pour fournir les volumes
nécessaires.
Ici, la végétation naturelle, celle qui réoccupe à nouveau le
terrain avec la déprise humaine et l’avancée de la friche,
c’est une chênaie, soit de chênes blancs ou pubescents,
soit de chênes-verts ou yeuses. Souvent noueux et rabou-
gris, ces chênes sont, sauf exceptions, inaptes à donner
de bonnes planches et des poutres de portée suffisante.
Plus ou moins proche, la Montagne ne disposait, comme
bois d’œuvre, que du hêtre –le fayard– impropre à certains
usages, et que du sapin. Sur les hauteurs, ce dernier auto-
risait effectivement de bonnes couvertures de lauzes, mais
les charrois difficiles et coûteux écartaient le sapin de la
plupart des bâtiments de la Cévenne.
Dans ces conditions, sur nos pentes, la toiture de lauzes
n’était envisageable qu’exceptionnellement, comme par
exemple sur les églises, car elle y reposait directement
sur la voûte de pierre. La lauze était possible sur certaines
constructions au prix de grosses dépenses que la quasi-
totalité des gens ne pouvaient se permettre. C’était un pri-
vilège de riches.
Comment faisait-on donc avant de disposer de bois abon-
dants de châtaignier ?
La réponse – peut-être partielle – nous fut livrée, il y a une

quinzaine d’années, lors du dépouillement du compoix-ter-
rier de 1624 de la paroisse de Thines en Vivarais.
Ce document est d’autant plus précieux qu’il nous révèle
nettement deux types de maisons d’habitation.
La plupart ne diffèrent pas des maisons présentement
existantes et souvent déjà en place à cette époque-là. On
a parfois une maison, bâtiment unique; ce sont souvent
des maisons données au pluriel, la maison comportant
alors plusieurs bâtiments soudés entre eux. Le plus sou-
vent, cette maison (ou ces maisons) ouvre(nt) sur une ou
plusieurs cours et sur un courtil, avec –rarement– en plus
une yère, une aire.
Tout autres sont les maisons «foghanes» [foghana,
fougaignes] 36 fois mentionnées, dont 17 fois avec, à côté,
une «chambre», mot désignant une petite maison à usage
d’habitation et complémentaire du logis principal.
Ces maisons «foghanes», inconnues dans la majorité des
lieux habités, représentent la totalité des habitations dans
six hameaux et co-existant avec les autres dans dix autres
écarts.
En occitan, la foghana est l’âtre où brûle le feu et, par
extension, la cuisine. Une maison «foghane» est un logis
où la salle – parfois l’unique pièce – possède un feu brû-
lant dans l’âtre. En principe, toutes les maisons d’habita-
tion sont dotées d’un âtre.
Certains faits permettent d’y voir plus clair. Cette maison
est petite, d’où l’ajonction fréquente d’une «chambre». Elle
est le plus souvent accompagnée d’une clède et d’une
paillère distinctes, donnant également sur la ou sur les
cours, qui sont ici aussi la règle tout comme le courtil.
De prime abord, cette dissociation d’avec le paillère qui
est aussi une fenière et d’avec la clède semble indiquer
que la maison «foghane» est une chaumière, plus souvent
couverte de genêt que de chaume. Sa toiture éminemment
inflammable ne permet pas qu’on y fasse sècher des châ-
taignes au-dessus du foyer, comme c’était déjà l’habitude.
De même, le foin et la paille doivent être entreposés à
l’écart pour réduire les risques d’incendie.
D’aucuns, comme Pierre Minard, pensaient que cette
maison aurait pu être de terre. Mais la terre semble mal
s’accomoder des excès climatiques cévenols, notamment
des fortes variations hygrométriques et des violentes pluies
tombant souvent en oblique quand ce n’est pas à l’hori-
zontale.
Notons, au passage, l’absence ou l’extrême rareté de la
terre cuite. La tuile connue en des lieux proches semble
absente. Sinon, on l’aurait retrouvée notamment dans le
remplissage des murs où l’on fourre le tout-venant ramassé
à même le sol. La vaisselle de terre cuite est rare, même
absente des inventaires. On a argué du fait que cette
«terraille» était de faible valeur. Mais pourquoi recourut-on
à la pierre pour des récipients de ce fait peu maniables et
très incommodes ? N’oublions pas que l’on utilisait alors
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des courges et des calebasses comme récipients,
concuremment avec le métal.
La maison «foghane» n’est pas une maison au rabais. De
bons possédants y vivent; des petites gens n’en ont pas.
Elle est indifférente au soubassement rocheux qui, à
Thines, est de schiste ou de granit, donc indifférente au
matériau des murs.
Bien entendu, la maison foghane n’est pas pour nous une
nouveauté. Depuis près de cinquante ans que nous nous
penchons sur le passé de la contrée, nous l’avons main-
tes fois rencontrée et nous en avions déjà saisi les carac-
téristiques. Mais jamais avant, les particularités de cette
maison à éléments dissociés n’étaient apparues aussi clai-
rement.
Ces bâtiments proches les uns des autres mais distincts
ont, par la suite, souvent été couverts de lauzes. Certains
l’étaient peut-être déjà en 1624 à Thines. Ceux qui ont
perduré jusqu’à nous ont été reliés entre eux par d’autres
bâtiments, habituellement rectangulaires, utilisant les murs
des édifices antérieurs. Un simple coup d’œil permet de
saisir les ajouts. On est donc passé d’une maison à plu-
sieurs bâtiments distincts à une maison à éléments asso-
ciés.
Il est possible qu’à Thines, toujours en 1624, des maisons
présentées au pluriel et formant un tout aient été précé-
demment des maisons à éléments dissociés.
Nous savons d’autre part qu’à compter de la fin du XVIème
siècle, la construction innova avec de volumineuses mai-
sons-blocs aux amples celliers, aux vastes salles agré-
mentées de cheminées monumentales. Ces nouvelles
constructions s’élevèrent avec le retour à la paix civile et

[*] lambourde - n.f. est probablement (1294) composé de l’ancien
français laon «planche» (1312) et de bourde «poutre» dérivé de bour-
don, la lambourde étant littéralement une poutre destinée à soutenir les
planches…
Le mot, d’usage technique, désigne une des pièces de bois utilisées
dans la construction reposant sur une solive et sur lesquelles sont
clouées les lames d’un plancher; le mot s’applique aussi (1611) à la
poutre fixée le long d’un mur et sur laquelle s’appuient les extrémités
des solives.
 (d’après LE ROBERT - Dictionnaire historique de la langue fran-
çaise, Paris 1992, 1998.)

tirèrent profit des possibilités nouvelles offertes par le dé-
veloppement de la châtaigneraie.
Le recours à de solides plafonds-planchers supportés par
de robustes poutres, parfois par l’intermédiaire de lambour-
des[*], permit certainement de multiplier les étages et de
spécialiser certaines pièces, notamment pour la nuit. Une
partie du temps, la maisonnée se regroupait dans la salle
auprès de la cheminée quand la température l’exigeait. Ce
sera là qu’on fera longtemps cuire les aliments.
La cuisine, pièce spécialisée pour la préparation des re-
pas, n’apparaîtra habituellement que plus tard. Pourtant,
dans certains intérieurs privilégiés, la cuisine comme telle
– a coquina des textes latins– se saisit dès la fin du XVème
siècle, alors que la pays sort d’une période de plus d’un
siècle de graves difficultés. Mais la coquina est encore le
privilège d’un tout petit nombre.

Une chose est certaine : la maison traditionnelle céve-
nole, sous son capuchon minéral, ne doit pas remonter
très loin dans le temps.

14

Localisation de la maison foghane

Emmannuel Le Roy Ladurie a fort bien démontré l’équivalence,
aux XIII/XIVèmes siècles, entre les mots domus et hospicium;
en Languedoc, cette maison-famille s’appelait l’ostal.[1]

Cœur de l’ostal, la foganha – l’endroit ou l’on fait le feu – est «
la maison dans la maison »[2]; elle a donné son nom à la notion
de « maison foghane ». Ce concept socio-culturel, issu de la
civilisation romaine, s’est concrétisé en Languedoc sous la
forme d’une réalité architecturale dont Jacques Schnetzler nous
décrit ci-dessus les contraintes locales de réalisation, puis l’évo-
lution.

Cette appellation de « maison foghane » est pratiquement ab-
sente des nombreux compoix languedociens dressés au milieu
du XVIIème siècle. Par contre, on la trouve encore dans les
estimes du siècle précédent, notamment dans les Etats des
maions et moulins de la viguerie du Vigan[3]. A défaut d’autre
document sous la main, il m’a paru intéressant d’effectuer un
rapide survol de ce texte pour tenter de préciser la notion de
maison foghane, au moins dans son acception tardive. De ce
sondage, limité à une douzaine de paroisses, il ressort tantôt
pléthore, tantôt absence totale de maisons foghanes.  A
Mandagout, par exemple, dans l’estimation du 22 août 1551,
aucune maison foghane parmi les 78 maisons décrites; par con-
tre, dans le cottet daté du 17 août, 14 maisons sur 18 sont décla-
rées « où fait fouguagne » et une autre ostal. Enfin, dans le
cottet dressé le 15 août, les huit maisons décrites sont toutes
foughanes.

J’ai cru d’abord à un problème de vocabulaire, peut-être lié à
l’identité des prudhommes ou indicateurs chargés de désigner
les biens. Un examen plus minutieux montre que cette piste ne
conduit nulle part et n’apporte aucun indice probant.

Au contraire, si l’on choisit comme critère la localisation des
biens, en ville ou dans des écarts hors les murs,  une évidence
s’impose : toutes les maisons mentionnées «foghanes» ou
«ostals» se trouvent dans la campagne. A Montdardier, par
exemple, on relève trois ostals au lieu-dit la Fouganhe (on ne
saurait être plus explicite !).
Bien plus, à Roquedur, St-Bresson, St-Laurent-le-Minier, ces
maisons font l’objet d’un cottet séparé portant le titre  «cottet
des maysons estant aux champs» ou «cottet des maisons
champestres».

On peut donc dire que la maison foghane, au XVIème siècle et
en Cévennes, est un bâtiment d’habitation rural isolé, construit
suivant une architecture typique. A la différence des clèdes,
fours, paillers et autres cazals qui peuvent être souvent, eux
aussi, des constructions isolées, il est important de souligner
que la maison foghane est avant tout le domicile – au sens
administratif et fiscal actuel – de son propriétaire. D’où la préci-
sion maintes fois rencontrée : « mas [ou ostal] où demeure…».

A. CLAVEIROLE

[1] LE ROY LADURIE, E.: Montaillou, village occitan, de 1294 à
1324 - Gallimard, Paris 1975, p. 52.
[2] idem, p. 61.
[3] CHASSIN DU GUERNY, Y. : Hors série n° 48 - L.C.C. 1998.
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Liste des « escoliers en téologie »
d’après les délibérations du consistoire de Nîmes

(XVIe - XVIIe siècles)*

par Françoise MOREIL

Ni les enseignants, ni les étudiants ne sont répertoriés sous forme de liste dans les archives des XVIe et
XVIIe siècles. Mais grâce aux demandes de présence aux réunions du consistoire, les noms de cent soixante-
treize proposants ont pu être collationnés pendant le siècle d’existence de l’académie, c’est-à-dire de 1561 à
1664. Par contre, l’origine géographique d’une vingtaine seulement est précisée, ce qui est bien peu pour en
tirer des conclusions fiables. Ainsi les proposants bénéficient durant leurs études d’aide matérielle, de for-
mation professionnelle, ce qui permet à l’église réformée de Nîmes de disposer d’un certain nombre de
futurs pasteurs nécessaires au dynamisme de la vie religieuse locale.

 Nom
& prØnom

Lieu d’origine Date
Autres

informations

CHABOT 16/4/1561

de la JONQUIÏ RE 16/4/1561 [1]

MALTRET 16/4/1561 [2]

GEORGES Etienne 16/4/1561

NISSOLE 10/10/1584 Øtudie  GenŁve [3]

FALGUEROLLES 4/11/1587
2e fils de  Sr de
FALGUEROLLES

THOMAS 18/12/1591 fils de Philibert , cordonnier

SUFFREN MardochØe 15/4/1592 fils de BarnabØ

de TORTOLON Pierre 22/4/1592 [4]

ARBAUD Georges 22/4/1592

FLORENTIN Pierre 22/4/1592

MOGIUS Pt-en-Royan 22/4/1592 fils de pasteur

ARNAUD Louis Marseille 24/6/1592

BENOIT Marc-Aurel 8/10/1592

TERROND 17/3/1593
Øtudiant  GenŁve
4ans d’Øtudes aux frais de
l’Eglise - lira en chaire

ARNAUD Georges Marseille 24/6/1592

DEYDIER Brun
St-Maximin
en Provence

11/6/1593

BERNARD Paul 26/1/1594 admis au consistoire

CHAYLON 30/10/1596 a abandonnØ la thØologie

FRANQUET Christiannet 20/11/1596 fera la lecture au CollŁge

MASSE EXCOUSSAYS
Jacob

Ecosse 1/7/1598

FELIX 12/8/1598 demande  aller  GenŁve

BLASCHIER Jehan 21/10/1598 assistera au consistoire

GINAC Jehan 21/10/1598

DARBAUD 21/10/1598

DALLIER 21/10/1598

ABRAHAM 14/6/1600

GIGORD 23/8/1600
demandØ comme lecteur
en thØologie [5]

de DESSAU Jehan 23/7/1601

de CHAMBRUN 28/10/1601
fils de  Sr de Chambrun
[6]

TOUSSAINT Samuel
Montuelhard
(Allemagne)

11/12/1601

15

 Nom
& prØnom

Lieu d’origine Date
Autres

informations

des YSSARDZ Jehan
Molins en
Bourbonnais

11/12/1601

BARBIER JosuØ DauphinØ 11/12/1601
fils de Loys, ministre en
DauphinØ

GANTELME Jehan Nisse 11/12/1601

BELLAGENT Pol 11/12/1601 fils de Laurent

ROURE BarthØlØmy Mialet 11/12/1601

SELON Alexandre N mes 11/12/1601 fils de Guilhaumes, appoticaire

FERRIER Jehan 11/12/1601 frŁre de FERRIER pasteur

FAUCHIER Jehan 23/1/1602

CATALIER Jehan 27/11/1602

TESTOR Jacob 28/3/1603

DURANT David 27/8/1603

CAZE 27/8/1603

RICHARD 9/11/1605

FOUNER JosuØ 18/1/1606

LICH¨ RE 4/10/1606

VILLARET Jehan 13/12/1606

ESPAGNAC Jacques 13/12/1606

SECONDl 13/12/1606

SERRES 4/7/1607 frŁre de  M. de SERRES

NOGUIER Antoine 13/5/1609

BUFFET 5/8/1609

SERRAN 16/4/1610

SERVILLES 16/4/1610

GASAIGNE 27/10/1610

ALL¨ GRE 27/10/1610

SOLEIL 27/10/1610

DEMARES 24/11/1610 assistera au consistoire

OSTY 27/7/1611

FABRE Jehan 24/8/1611 Øtudiant  Lausanne

JOLLY Laurens 2/11/1612

ESCAFFIER 14/11/1612

LIQUIER 14/11/1612

CANDY 23/8/1613 ancien moine

RIBÏ RES 25/9/1613

NEREZ 2/4/1614

BUAD 16/5/1614

LENOIR 16/5/1614

[*] F. MOREIL  & A.M. DUPORT : Religion et éducation à Nîmes aux XVI-XVIIIèmes siècles, AD30, 1995, pp. 62-67.
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 Nom
& prØnom

Lieu d’origine Date
Autres

informations

FIHON 18/6/1614

BUET GenŁve 16/10/1614

DUPUY 12/11/1614

BUES 31/12/1614

BAYLE 25/3/1615

DELUBAC 16/9/1615

JACQUET Paul 25/12/1615

BALTAZARD Jacques 24/2/1616

CORICON AndrØ 24/2/1616

CANDE 2/3/1616

RODES 13/4/1616

FEDON 25/5/1616

BRUNIER ThØodore 16/10/1616

SIERRES 9/11/1616

LICHIER 9/11/1616

FOURNIER 9/11/1616

CHRESTIEN
originaire
d’Allemagne
par son pŁre

28/12/1616

son pŁre Øtait rØgent;
vu les services rendus par sa
famille, il recevra les 3/4 du leg
de  M. Bourges

GUIZARD 5/1/1617

JANYN 1/3/1617 frŁre d’un gantier

MILLIO Loys 26/4/1617

GEVAUDAN 21/6/1617 [7]

DALBIAC 21/6/1617 [8]

MANUEL 23/8/1617

DEVEZ 30/8/1617

RODIER 30/8/1617

JULIAN 13/9/1617

CENS 10/2/1618

JAYN fils 28/2/1618

DORSAULT 23/1/1619

d’AUBUS Charles 25/12/1619

FOURNIER Ysaac 25/12/1619
visitera l’hospital, fera priŁres et
exortations dans iceluyl

ROLLY 4/11/1620 [9]

BESOCHE 2/12/1620

ANCET 17/3/1621

DUMAS 17/3/1621

DURET 27/10/1621

CHABAUD 22/6/1622

DANCE 15/2/1623

de POLVERÏ RES 15/2/1623 [10]

ROSSELLY 3/1/1624

GAUTIER 21/5/1624

DAVIN 18/9/1624

JOLLIET 28/5/1625

SERRES
15/7/1626
21/11/1629

fils de  M. de Serres, priŁres
aux malades de la contagion

ARNAUD 11/11/1626

ASTIER 23/12/1626

MAURIN 18/4/1628

SERRES 11/12/1630 frŁre du prØcØdent

BERTRAND 19/6/1631

DAUGI 3/12/1636

ENGELRAS 11/2/1637

FAUCHIER Jean 10/5/1638 frŁre du pasteur

CAMUZAR 1/12/1638
visite des prisonniers, leur fera la
priŁre

MONRICHER Jean
d’Arbonne ou
de Narbonne ?

dØc. 1639

 Nom
& prØnom

Lieu d’origine Date
Autres

informations

BOISONNADE 14/12/1639

CHASTANIER 23/12/1639

SAUVAGE 5/7/1645

ROSSEL 13/9/1645

GRIZOT 2/5/1646

SEREN 16/12/1646 fils de M. Seren

SOSSELIER 5/2/1648

VALZ 2/9/1648

DUPONT 2/12/1648

DURANT 6/2/1649

VIALLA 25/5/1650

COURANT 14/12/1650

MANUEL 29/6/1650 pasteur depuis mai

BOUYER SommiŁres 29/5/1650

UMBERT 3/5/1651 neveu du Sr Coutelle

DAVIN Hannibal 28/5/1651
payØ pour dix priŁres
aux pauvres malades

M JANE 31/1/1652

BEULLE 31/1/1652

LICHIEIRE 31/1/1652

GILLY 31/1/1652

GAZOGNES 15/5/1652

BRUN 22/5/1652

ROURE 22/5/1652

POUGE 30/7/1653
priŁres aux malades
visite aux prisons et h pital

MALLEGRE 7/7/1655
s’acquitte bien des visites
et consolation des malades

DUCROS 27/9/1655

ISNARD 8/3/1656

OLLIVIER 16/5/1657

BARDON 23/5/1657

BASSE 15/8/1657
prŒteur des proposants,
espionne

GIRARD 15/8/1657

BLANC 5/9/1657

ROLLY 22/1/1658

QUESNOT 15/10/1659

DENIS 31/3/1660

BESSE 15/5/1660

YSARN 15/5/1660

DAVIN 19/5/1660
est rØcompensØ des peines
prises  visiter les malades

CHARVIN Etienne N mes 12/10/1661

COMBES Jean 22/1/1662
est rØcompensØ des peines
prises  visiter les malades

LE LISLE Jean Baptiste Lausanne 26/4/1662

du ZAUSSAUD Claude Mazamet 26/4/1662 [11]

COMBES Jean N mes 26/4/1662

VEUPELLE 3/1/1663

de LA FARELLE 28/2/1663 [12]

ARNAUD 5/9/1663

FARIE 27/9/1663

MICHEL 24/10/1663

GENTIL 21/11/1663

JOSSAUD 26/12/1663

DAVIN 12/11/1664
doit aller tous les dimanches 
l’h pital pour la priŁre

COMBES 28/6/1665

voir notes et commentaires,  page ci-contre,
par Y. Chassin du Guerny
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[3] nombreux Nissole à Sumène, dont un ministre en 1597.

[4] Tortolon, alias Tourtoulon, famille de Saint-Jean-de-Gardonnenque
à laquelle appartenait Jacques de Tourtoulon, ministre de Saint-Hip-
polyte en 1565; décédé en 1579, laissant entre autres Pierre Tourtoulon,
ministre de Sumène en 1597, puis de Saint-Hippolyte.

[5] Gigord - famille originaire du Vignal, paroisse de Chambonas.

[6] Pineton de Chambrun - ministre de Nîmes, originaire de Marve-
jols. Jacques Pineton de Chambrun est nommé ministre de Nîmes en
qualité de second pasteur le 4 mars 1562; il se livre à un prosélytisme
aussi ardent qu’heureux. Il fit la dédicace du grand temple le 27 jan-
vier 1566. Il disparaît après la Michelade et ne revient que lors de la
paix d’août 1570. Député aux synodes de Nîmes (1572), Montauban
et Alès (1588). Il teste le 5 juin 1594 et passe pour être mort en 1601.

Son premier fils, Pierre Pineton de Chambrun, sera médecin ordi-
naire de Henri IV, capitaine des fort et châteaux de Marvejols, gouver-
neur de la Canourgue.

Son second fils, Jacques Pineton de Chambrun (celui mentionné en

1601 sur le tableau), étudia ensuite à Genève, puis vint prendre la
succession de son père en 1610. Il fut délégué au synode de Privas en
1612, puis à celui de Vitré. L’église d’Orange l’obtint pour pasteur en
1620. Homme éminent et d’une grande activité, il fut en butte aux
tracassseries des évêques d’Orange et de Carpentras. Soupçonné d’être
d’accord avec le duc de Rohan, il opina dans le sens de la paix au
synode de Charenton et fut député auprès du roi pour l’assurer de la
fidélité des églises. Il était encore en exercice en 1631, 1637 et 1648.
Il est aussi père d’un autre Jacques Pineton de Chambrun, ministre à
Orange dès 1655.

[7] famille originaire du Vivarais, venue à Nîmes au XVIIème siècle.

[8] Venus d’Orange s’établir à Nîmes en 1576, apothicaires et mar-
chands drapiers au XVIIème siècle; émigrés en Angleterre après la
Révocation.

[9] lire : Rally. Jacques de Rally, ministre de Saint-Geniès-de-Malgoirès.

[10] Chabaud, sgr de Polverières, près de Nîmes (cf. notariat de Nî-
mes, index, t. I).

[11] sans doute Jaussaud - famille protestante de Nîmes et Mazamet,
étudiée par le pasteur Romande-Musculus.

[12] famille protestante d’Anduze et Nîmes, étudiée par Prosper
Falgairolles.

Y. CHASSIN du GUERNY

[1] sans doute Pierre de la Jonquière, sgr de Saint-Deyran et de Tornac
ou son frère puiné (portant le même prénom), qui sera ministre de
l’église réformée. Ils étaient neveux de Raimond de la Jonquière, ar-
chiprêtre d’Anduze en 1550.

[2] Maltret, appartient à une famille de Nîmes.

Assassinat de l’abbé BOULLE

(septembre 1817)
par

Alain ALÈGRE de la SOUJEOLE

Jacques Boulle

Il naquit à Berrias (Ardèche) le 3 novembre 1726. Berrias
faisait alors partie du diocèse d’Uzès et c’est tout naturel-
lement dans ce diocèse qu’il exerça son ministère une
fois ordonné prêtre. Vicaire de Brouzet en 1763, il vint
aider le curé de Servas, Antoine Delmas, âgé de 76 ans,
puis quitta définitivement Brouzet et devint vicaire de
Servas, en attendant d’en être nommé curé au début de
l’année 1764.
L’abbé Boulle était de petite taille (5 pieds), son visage
était allongé en ovale, son menton arrondi, son nez gros
et un peu aquilin, ses yeux bruns, ses cheveux et sourcils
poivre et sel.
Il logeait dans le presbytère actuel – au moins depuis 1770,
si l’on en croit la date gravée au-dessus de la porte d’en-
trée – qu’il partageait avec le maître d’école. Une parente
tenait son ménage : c’est peut-être JeanneCastel, de La
Calmette, venue à Servas vers 1771 et qui y décède en
mars 1786, âgée de 73 ans. Elle sera remplacée ensuite
par Françoise Laurent, née également à la Calmette vers
1744. Toujours en fonctions au moment de la Révolution,
l’abbé Boulle fut élu président du Conseil Municipal de
Servas le 17 février 1790, mais l’année suivante il refusa
de prêter le serment constitutionnel et dut se cacher pour
continuer à exercer son ministère. Cependant, on trouve
encore sa signature sur le registre des baptêmes en 1792.
Il rouvrit son église en 1797 et assura publiquement le
service divin jusqu’à ce que la paroisse de Servas soit
supprimée et réunie à celle de Salindres. Il fut alors chargé
de la cure de Méjannes-lès-Alès.

Il se retira du service actif vers 1810 et revint à Servas où,
malgré son grand âge, il se rendit utile à ses anciennes
ouailles, les dédommageant ainsi de leur échec à obtenir
l’érection de leur chapelle en paroisse, ou tout au moins
en succursale. Devenu aveugle, il disait sa messe de mé-
moire.

L’assassinat

Or un certain François Driez, né le 22 septembre 1768 à
Theys, dans l’Isère, officier de santé et chirurgien, s’était
installé à Euzet en 1807. Il acquit en 1812 les eaux miné-
rales d’Euzet, jusqu’alors propriété de la famille de Julien
de Mons.
Ce personnage peu recommandable avait été condamné
en 1802 à quatre ans de bagne pour faux en écritures
privées et l’origine de sa fortune était fort douteuse. Sa
femme et plusieurs membres de sa famille moururent dans
des circonstances suspectes et il fut soupçonné de les
avoir empoisonnés.
Ce qui est certain c’est qu’il avait formé une bande de
malfaiteurs qu’il employait à divers vols et assassinats.
Son fils Jean-Pierre, âgé de 18 ans, se suicida pour échap-
per à son emprise.
Trois de ces bandits participeront à l’assassinat de l’abbé
Boulle :
- Antoine Balmet, neveu de Driez et peut-être son bâtard;
- Jacques Bastide, qui tient un petit commerce de châtai-

gnes à Alès;
- Jean-Pierre Moulin, dit «François» ou «le Carnassier»,

ancien bagnard, venu à Euzet soigner une maladie vé-
nérienne.
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Driez vient souvent à Servas pour soigner un certain
Bourguet, atteint d’une fièvre lente compliquée d’obstruc-
tion du foie et de la rate : il lui administre des potions anti-
spasmodiques et du ricin.
Le chirurgien est persuadé qu’il y a un bon coup à faire
chez le curé de Servas et il y envoie nos trois lascars, le 9
septembre 1817. Ceux-ci arrivent tard et ont peur de faire
trop de bruit : ils se contentent de s’informer chez les
Lahondes, qui habitent près du château, sur les habitu-
des de l’abbé Boulle. Ils demandent en particulier si Mon-
sieur de Servas ne vient pas le soir faire sa partie avec le
curé.

Ils fixent alors leur expédition à la nuit du jeudi 11 au ven-
dredi 12 septembre où, après s’être barbouillé le visage
avec de la poudre rouge, ils vont frapper à la porte du
presbytère.Tandis que Bastide fait le guet, Moulin annonce
pour se faire ouvrir : «C’est quelqu’un de malade qui a
besoin de ratafia, ouvrez». Le curé sans méfiance ouvre
sa porte; il est alors assailli par les deux hommes à coups
de bâtons, ainsi que sa servante qui s’écroule sur le seuil
de la chambre. La maison est fouillée, l’armoire et la com-
mode sont vidées. Les agresseurs retournent à Euzet pour
remettre leur butin à Driez, qui le trouve fort maigre. En
effet, ils ont seulement volé quatre fourchette et deux gran-
des cuillères à ragoût en argent, cinquante-deux francs
enfermés dans un sac de toile, en pièces de cinq francs
et en pièces blanches, ainsi que du linge dont deux dou-
zaines de mouchoirs. Bastide s’en retourne à Alès avec
la moitié de l’argent, Moulin disparaît avec le linge et ne
reviendra jamais à Euzet.
Pendant ce temps, la population de Servas, alertée par
les gémissements des blessés, se précipite à la cure. Un
habitant y apporte même une bouteille de liqueur. Le curé,
sans connaissance, est en train de mourir, le sang jaillis-
sant de partout, tandis que la servante, sur le seuil de la
porte, respire encore.
Le maire, Guillaume Hostalier de Servas, alerte les auto-
rités et fait prévenir les neveux. L’un d’eux est le fils de
Françoise Laurent, l’autre habite en Ardèche.
Le fils de Françoise Laurent arrive rapidement de la Cal-
mette avec sa femme. Ils pensent que le curé avait de
l’argent et on trouve en effet le magot : cinquante louis
cachés sous la commode.

L’enquête

L’enquête commence : la cabaretière de Navacelles, Ma-
rie Coulomb, qui a fait avec Bastide la chambrée des vers
à soie près d’Uzès, l’a reconnu grâce à une reprise faite à
son gilet avec une pièce rouge. Marie Ramel a trouvé un
mouchoir appartenant au curé sur le chemin de Servas à
Euzet.
Pendant que l’enquête se poursuit, la justice commet le
docteur Michel Barricain d’Alès pour constater l’état du

cadavre de l’abbé Boulle et celui de la servante. En voici
les résultats :

« Le cadavre du nommé Boulle nous offre d’abord une
plaie à la face, profonde, paraissant avoir été faite par un
instrument contondant tel que bâton noueux, marteau, etc.
Son étendue d’environ trois pouces de circonférence, les
os du nez et du front fracturés, et laissant à découvert la
partie antérieure et inférieure du cerveau et les sinus maxil-
laires. Une plaie longue de deux pouces qui s’étend de-
puis le temporal jusqu’à la pommette gauche, plusieurs
contusions sur la face et le cuir chevelu.

« Françoise Laurent a l’oreille droite déchirée, elle est
meurtrie de fortes contusions à la face et très fortes à la
partie postérieure de la tête par un instrument conton-
dant. Un plaie transversale de peu de longueur et super-
ficielle à la partie gauche de cou faite par un instrument
tranchant. Toute l’échine couverte de contusions et sur-
tout sur l’épaule droite ce qui avait produit un gonflement
considérable et la perte de mouvement du bras du même
côté. A la main droite une plaie d’environ un pouce et
demi de long et de profondeur par instrument contondant.

« J’estime d’après ce résumé que Françoise Laurent aura
une incapacité de travail de plus de vingt jours. Heureux
si malgré ses blessures on peut lui sauver la vie.»

Cinq jours après, la servante meurt, confirmant le dia-
gnostic pessimiste du médecin.

Malgré les précautions qu’ils ont prises, les assassins sont
démasqués rapidement: Bastide est arrêté le premier, le
15 septembre, et sa femme le lendemain. Il n’a sans doute
pas l’envergure d’un grand bandit, aussi avoue-t-il pas
mal de choses.
Le 17 septembre le lieutenant commandant la gendar-
merie royale et deux gendarmes viennent à Euzet arrêter
François Driez, sa femme et son neveu, Antoine Balmet.
Ils procèdent à une perquisition et trouvent deux pistolets
à secret et un pistolet ordinaire, tous chargés, ainsi qu’un
poignard.

Sur décision du Tribunal d’Alès, les prisonniers sont trans-
férés à Nîmes le 7 avril 1818 pour être jugés par la Cour
d’Assise.
Le procès dure du 9 au 18 juin. Soixante-quinze témoins
défileront, venus d’Euzet, maire en tête, de Saint-Jean-
de-Ceyrargues, de Saint-Hippolyte-de-Caton, etc.
François Driez et Jacques Bastide sont condamnés à
mort. Bastide meurt à l’hospice des prisons de la cita-
delle le 18 août 1818 et Driez est guillotiné le 3 octobre,
place Neuve des Arènes à Nîmes, à cinq heures de
l’après-midi.
Jean-Pierre Moulin, arrêté à son tour, est condamné le
20 novembre 1818 et exécuté le 12 janvier 1819 à 10
heures du matin.
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Les institutions de la monarchie française
à l’époque moderne
par Bernard BARBICHE

(Presses Universitaires de France, Paris, 1999)

Les chercheurs et historiens non professionnels éprouvent
souvent des difficultés à s’y retrouver dans l’organisation
administrative de l’Ancien Régime.

Si tel est votre cas, nous vous signalons cet excellent ouvrage
de B. Barbiche, professeur à l’Ecole nationale des Chartes,
qui décrit de façon claire les institutions centrales et provin-
ciales de l’époque ainsi que leur évolution, poursuivie par la
Révolution puis l’Empire, vers un Etat sans cesse plus cen-
tralisateur.
De fréquentes comparaisons avec nos institutions actuelles
augmentent l’intérêt de la lecture.
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Le droit de « cailanié »
par

P.A. CLÉMENT

Aux Archives de l’Hérault, dans la série C, existe un pré-
cieux dossier répertorié au numéro 84, daté de 1748 à
1750.
Cette liasse est intitulée «Eclaircissements au sujet du
droit que les seigneurs du Salavès lèvent sur les habi-
tants de celui-ci, sous le nom de tolte ou de cailanié ».

Il s’agit des pièces d’un procès intenté par un habitant de
Sauve qui refuse de payer ce droit au prétexte qu’il n’est
plus fondé. Le requérant, le sieur NOBILI, explique que la
taxe nommée cailanié remonte au temps des « incursions
barbares », à l’époque où les seigneurs donnaient retraite
à leurs voisins dans leur château, moyennant quoi ils leur
imposaient une redevance appelée cailanié, dérivant «du
mot celtique cailar [?] qui veut dire château ».
Le sieur NOBILI conclut que l’objet ayant disparu, ce droit
ne doit plus être perçu.
Le seigneur de FLORIAN vient à l’appui des arguments du
demandeurs et cite en particulier un dicton local ;
«cailanié, vilainié», que l’on peut interprêter comme « le
droit de cailanié est dû par les vilains ». Ces vilains là
étaient au Moyen-Age les habitants de la villa, nom qui
désignait alors un groupe de maisons rurales non proté-
gées par des murailles.
En exemple, le seigneur de FLORIAN cite le château-fort
niché sur la crête de Roucaute. Il nous révèle que sa tour
servait de phare, c’est-à-dire qu’elle était utilisée pour
émettre des signaux optiques. Il dit ensuite que l’enceinte
(la basse-cour) «servait de refuge aux effets de deux ou
trois villages». Il ajoute que les cantons [les enclos] affec-
tés à chaque communauté étaient encore appelés de son
temps « chambre de Logrian » et « chambre de
Bragassargues », du nom des deux localités implantées
de part et d’autre de l’arête rocheuse de Roucaute.
Le détenteur du droit de cailanié, qui était à l’époque le
sieur de LIMERY, seigneur de Durfort, avait fait rédiger un
mémoire par un avocat qui – à la lecture du texte – appa-
raît comme féru en histoire du droit.

Nous en donnons la teneur intégrale :
« En 1293, le roy Philippe le Bel céda les baronnies de
Sauve, Durfort et Salavois, avec les droits en dépendant,
à Messieurs les Evesques de Maguelone.
Ils [les évêques] se firent faire de pareilles reconnais-
sances en 1422 et en 1629. Les originaux de celles-ci
sont actuellement dans les archives de l’évêché de Mont-
pellier.
Le 4 mai 1692, Monseigneur de Pradel, évêque de Mont-
pellier, après les formalités requises, fit échange de ces
baronnies de Sauve, Durfort et Salavois avec la terre de
la Vérune près Montpellier.
Il est dit dans cet échange, que Monseigneur de Pradel,

évesque, baille toutes les terres dépendantes des trois
baronnies, non aliénées, avec toutes leurs justices, créa-
tions d’officiers, greffe, droit de ban, directes, censives,
pensions, cailaniés, toltes, tailles, mines, langues de bœuf,
leudes[1], fiefs, arrière-fiefs, profits d’yceux, albergues,
droits d’entrées et de sorties d’hommes et de femmes à
cause de mariages[2], champart, pêche, chasse, épaves,
vacants, droits corporels et incorporels, eaux, chemins,
amendes, confiscations, déshérences, et généralement
tous et chacuns des droits seigneuriaux, propriétés ou
dépendantes, en quoi qu’ils consistent et puissent con-
sister, exprimés et non exprimés, et qui lui sont acquis au
moyen de l’échange fait entre le Roy Philippe le Bel et le
seigneur-évesque de Maguelone en années 1292, 1293
et suivantes.
Il résulte de ce qui est présenté :
1) que les caslaniés font partie de l’inféodation;
2) qu’elles ont été reconnues en 1293, en 1422 et en 1669
par les emphitéotes de ces baronnies à Messeigneurs les
Evesques de Montpellier et que ces mêmes emphitéotes
en ont payé les revenus régulièrement;
3) que depuis l’inféodation du 4 mars 1692, les acqué-
reurs des trois baronnies ont exigé ces mêmes caslaniés
et que les amphitéotes les leur ont aussi payé régulière-
ment et leur ont fait leurs reconnaissances, ainsi que des
autres droits. »

A la lecture de ces différents documents il apparaît que la
caslanié était un droit de refuge versé par les habitants
des mas, des hameaux et des villages non fortifiés. A l’ori-
gine, il s’est agi certainement d’une contribution à la cons-
truction des enceintes à l’intérieur desquelles les paysans
allaient se mettre à l’abri en cas de guerre ou d’incur-
sions de bandes armées.

Contrairement à ce qui est mentionné dans l’intitulé de la
liasse, la cailanié ne doit pas être confondue avec la tolte.
Alors que la cailanié correspondait à un service réel, la
tolte s’apparentait à ce que nous appelons aujourd’hui
une extorsion de fonds ou une extorsion de biens et à ce
que les anglo-américains appellent un « racket ».
D’ailleurs les premières chartes arrachées à leurs sei-
gneurs par les habitants des villes méridionales spécifient
clairement qu’on ne pourra plus leur imposer ni tolte, ni
queste, c’est-à-dire des droits arbitraires et injustifiés. Le
nom de tolte dérive d’ailleurs de l’ancien français «toldre»
qui signifiait enlever par la force.

D’autres documents nous apprennent que le droit de
caslanié n’était pas spécifique au Salavois.

En 1146, l’Histoire d’Occitanie de PROBAT[3], mentionne
la caslania castri arenarum que devaient payer les habi-
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tants de Nîmes aux chevaliers des arènes en contre-partie
de la possibilité de se mettre en sécurité dans l’amphi-
théâtre en cas d’attaque de la ville.
En 1261, il est question de la caylanié[4] à Massillargues
lès Anduze.
Enfin, en 1345, le pulveragium et la caslania sont cités
parmi les droits en indivision entre Raimond PELET,
coseigneur d’Alès, et HUMBERT, dauphin de Viennois[5].
Le droit de caslanié existait également dans le
Carcassonnais, mais j’ignore comment il y était appelé.
Dans les Aveux et Dénombrements de 1687, les habi-
tants de Clermont-sur-Lauquet déclarent qu’ils possèdent
« la faculté de se réfugier dans le château dudit Clermont
et d’y apporter leurs meubles pour être conservés en temps
de guerre et autres calamités publiques, à la charge pour
la communauté de tenir la tour et le château en estat et

condroit [debout], pour laquelle faculté elle n’a que la
seule possession immémoriale ».
Cette déclaration confirme qu’il existait un droit de re-
fuge et que cette faculté, née aux périodes troublées du
Moyen-Age, s’est perpétuée pendant les guerres de Reli-
gion.
Ce rôle de mise en sécurité a rarement été mis en évi-
dence par les spécialistes de la féodalité. Pourtant il per-
met d’expliquer la localisation et la superficie surprenante
de beaucoup d’enceintes fortifiées.

[1] voir P.A. Clément : Foires et Marchés d’Occitanie, pp. 133
à 135.
[2] il s’agit du droit appelé formariage.
[3] Tome II, col. 154.
[4] AD30 - E 1261, n° 194.
[5] Ducange : article caslanié.
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Depuis plusieurs décennies, l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres s’est attelée à un énorme travail de synthèse
baptisé modestement pré-inventaire archéologique.

Alors qu’en règle générale un volume suffit par départe-
ment, la publication du Gard a nécessité l’impression de trois
volumes d’une richesse remarquable.

Le premier tome, consacré uniquement à la ville de Nîmes,
est paru en 1997. Les deux derniers tomes qui traitent de
toutes les autres communes viennent enfin, après des péri-
péties invraisemblables, de sortir en librairie.

Cette somme de connaissances dont la recollation a de-
mandé des milliers d’heures de travail a été coordonnée et
rassemblée sous la direction de Michel PROVOST, professeur
à l’Université d’Avignon.

Les volumes 30-2 et 30-3 revêtent un intérêt majeur car ils
ont bénéficié du concours de la nouvelle génération d’archéo-
logues, formés pour la plupart à la Faculté d’Aix-en-Provence
et maîtrisant parfaitement les méthodes les plus récentes
d’investigation et d’analyse.

Ces deux volumes ont également profité des acquits consi-
dérables des dernières campagnes de fouilles menées sur une
large échelle avant l’implantation du gazoduc, de l’autoroute
Nîmes–Arles, de la voie rapide Alès–Nîmes et de la ligne
TGV entre Orange et Montpellier.

Nous avons donc maintenant à notre disposition une ex-
ceptionnelle source d’informations sur l’histoire du départe-
ment depuis le Bronze final jusqu’à l’époque wisigothique.
On appréciera en particulier les études inédites sur les oppi-
dum de Marduel (Saint-Bonnet du Gard), de Gaujac, du Camp
de César (Laudun), de la Jouffe (Montmirat),…

En tête de la carte 30-2 figurent trois introductions origi-
nales : l’espace Gardois par Guilhem FABRE (pp. 57-59), le
Gard protohistorique par Christian DECLET (pp. 60-79) et la
période gallo-romaine et wisigothique par Claude REYNAUD

(pp. 80-103).
Le tome 30-2 comporte une bibliographie de 42 pages tan-

dis que le tome 30-3 nous apporte 10 index au total. Le cher-
cheur pressé ou paresseux pourra donc s’aider de dix entrées
différentes : l’ordre alphabétique, la thématique (la plus pré-

cieuse), les dédicaces, les épitaphes, les bornes milliaires,
les inscriptions gallo-grecques, les noms de personnes dans
l’épigraphie, les communes, les lieux-dits et les illustrations.

Il est à remarquer que ce dernier index aligne quelque 939
gravures, photographies, graphiques et cartes, ce qui témoi-
gne d’une immense quête en matière d’iconographie.

Il faut toutefois émettre deux réserves que l’on peut éten-
dre d’ailleurs à tous les départements qui ont déjà fait l’ob-
jet d’une publication de leur carte archéologique.

En premier lieu, le choix de l’espace départemental ne cor-
respond pas aux espaces légués par l’Antiquité. Les circons-
criptions administratives créées en 1792 n’auront eu qu’une
existence éphémère car elles sont appelées à disparaître dans
un proche avenir.

La publication prochaine par la même équipe de la carte
archéologique 34-3 consacrée au diocèse de Maguelone nous
rassure sur l’homogénéité de ce volume par rapport au 30-2
et au 30-3.

Par contre qu’en sera-t-il des trois autres «terre irredenti»
de l’Ager nemausensis, à savoir les pays de Meyrueis et de
Villefort en Lozère et des Vans en Ardèche ?

En dernier lieu, les rubriques consacrées à telle ou telle
communesont très disproportionnées. Si beaucoup de villa-
ges ont eu la chance de susciter des vocations d’arhéologues,
d’autres n’ont jamais fait l’objet de la moindre prospection.
Plus grave, on relève une certaine rétention de l’information
chez de prétendus historiens locaux.

A titre d’exemple on peut citer Bagard et Beauvoisin dont
le territoire est totalement occulté alors que les localités en-
vironnantes fourmillent de vestiges gallo-romains. De même
on peut se demander comment des sites multi-millénaires
de la falise d’Aiguèze et du plateau du Dugas à Saint-Ambroix
ont pu passer à travers les mailles du filet archéologique.

Ces observations de principe n’enlèvent rien aux mérites
de tous les auteurs et collaborateurs de ces deux ouvrages
de référence. Les historiens qui vont écrire ou reécrire des
monographies locales devront leur être intensément recon-
naissants.

Pierre A. CLÉMENT

Sous la direction de Michel PROVOST

Carte Archéologique de la Gaule
Le Gard 30-2 (d’Aigaliers à Lasalle) 400 p., 200 F
Le Gard 30-3 (de Laudun à Vissec) 464 p., 230 F

Diffusion : C.I.D. - 131 Bd Saint-Michel 75005 Paris
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Sanctus Saturninus cum Villa Torta
(834 – P.A. Clément – 30100 Alès)

Dans la tome V de l’Histoire du Languedoc, Preuves col. 95-97
(p. 103-106) sont publiées deux chartes numéro 24 (1er novem-
bre 898) et numéro 25 (6 juin 899).

Dans ces deux documents figure la mention de ecclesia sancti
Saturnini cum Villa Torta. Ces textes précisent que cette église
est située « in comitatu Nemausensi, subvisio castro Salavense,
in valle Ocilianensi ».

Il existe encore au pied du castrum de Sauve un lieu-dit Saint
Saturnin. Il est situé un kilomètre au sud du moulin de Levesque,
de l’autre côté du Vidourle, que l’on peut identifier avec
l’Ocilianus des deux chartes.

J’aimerais savoir s’il existe d’autres informations sur l’église
Saint-Saturnin et sur la Villa Torta.

Chartrier de Villevieille
(835 – Dominique Laupies – 30560 St-Hilaire de Brethmas)

Où peut-on consulter le chartrier de Villevieille ?

Descendants du couple Laupies x d’Hérail de Brisis
(836 – Dominique Laupies – 30560 St-Hilaire de Brethmas)
 Jean Laupies (ou de Laupies) a épousé en 1515 à Casevieilles,

paroisse de Blannaves, Gabrielle d’Hérail de Brisis (ou Brésis).
Quelqu’un pourrait-il me communiquer des informations sur

la descendance de ce couple ?
D’avance merci.

Paroisse (?) de Tueil
(837 – Jean Agniel – 30340 Salindres)

Sur la «Carte du Diocèze d’Uzès, dressée par le sieur Gautier»,
sans date apparente, que l’on peut voir dans deux salles diffé-
rentes au Musée du Désert (Mialet), figure un lieu appelé TUEIL,
identifié – selon la légende de la carte – comme paroisse. Il est
positionné entre le Mas-Dieu et St-Julien de Valgalgues.

Quel est le nom actuel de ce lieu ?
Les hameaux d’Arbousse et Cerquefio pourraient y corres-

pondre géographiquement, mais ils paraissent bien petits pour
avoir été paroisses.

Rose Carles
(838 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

Recherche renseignements sur Rose CARLES, de Valleraugue,
enfermée au couvent d’Anduze, vers 1763 (citée par DEDIEU J.:
Histoire des protestants français, 1925, T.2, p. 8).

Bondurand de Tresques et de Génolhac
(839 – Georges Bonduran – 30130 Pont-Saint-Esprit)

Un certain Philippe BONDURAND, époux de Jeanne
ABAUZIDE, vivait à Tresques (Gard) en 1500.

Serait-il apparenté aux BONDURAND de Génolhac ou des
environs ?

Couvertes à barres
(840 – J.-G. Pieters – 30190 La Rouvière)

Un chercheur s’est-il interrogé sur l’apellation « couvertures
à barres » que l’on rencontre parfois dans les textes du XVIIIe
siècle ?

J’en donne ci-dessous trois exemples bien documentés.
1 - Dans l’inventaire après décès d’André Chambon, marchand

de Saint-Ambroix, dressé le 7 mars 1725 par Maxilian Guiraudet,
notaire royal à Alès [Achives personnelles], on peut lire :

«… Avons trouvé dans [sa] boutique:
… Plus trois couvertes laine fine à sept barres
Plus trois autres couvertes à six barres
Plus deux couvertes à huit barres

Q
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Plus deux couvertes à neuf barres
Plus une couverte à cinq barres
Plus une couverte à dix barres
Plus trois couvertes laine commune à quatre barres et demy
Plus une couverte laine commune à six barres
Plus une couverte laine grise
Plus une couverte poil de chêvre…»
 2 - En 1717, dans l’inventaire des meubles et effets de feu

Henri Collomb, marchand drapier des Vans [AD07, 2E10 402],
on peut lire :

«Trois couvertes 21 blanches de Montpellier fines de huit
barres à 11£ 5s;

Huit couvertes extraordinaires fin de sept barres à 9£ 5s
pièce;

Dix-sept couvertes réformées fines à six barres à 7£ pièce;
Six couvertes passé grand mar [= couleur brune] de quatre

barres et demi à 3£ pièce;
Deux couvertes passé grand gris de quatre barres et demi à

50s pièce…»
Cet inventaire est cité par Pierre Charrié, spécialiste des cou-

tumes et traditions du Vivarais, dans Le Pays des Vans à travers
les âges, 1988, tome I, qui reprend son article publié dans la
Revue du Vivarais (Tome LXXXVII, 1983, n° 2). A ce jour, tout
comme moi, l’auteur continue de s’interroger sur la significa-
tion de ces barres : s’agit-il de raies décoratives ou d’un pro-
cédé de fabrication ? L’embarras de la foire de Beaucaire, qui
détaille ce que vendent les marchands de Montpellier – grands
spécialistes – n’en souffle mot, s’étendant seulement sur la
variété, la finesse et les couleurs des couvertes.

Le troisième exemple va pourtant nous apprendre que ces cou-
vertes sont « marquées » des dites barres.

3 - « 13 août 1750 - Estat contenant inventaire effectué au lieu
du Moinas, paroisse de St Jean de Vameriscle, après décès de
M. François Domergue sgr. de la Matte, par Jean Veau Clapice
notaire royal de la ville de Saint Ambroix [AD30, 2E51, f° 1468

à 1475 v°]… et étant monté au plancher qui est audessus la
susd. salle, a été trouvé… une couverte de piqure commune en
toille blanche aussy commune moyenne valeur, plus une autre
couverte de laine marqués de sept barres et demy uzées… et…
entrés dans la cave au levant i a été trouvé… troix couverture
de laine dont celle de neuf barres de bonnes valeur et les
autres deux trouées et presque demy uzées une marquée de
sept barres et l’autre de cinq barres…

Sepon (ou supon ou sapon)
(841 – J.-G. Pieters – 30190 La Rouvière)

Un lecteur pourrait-il expliquer à quoi correspond l’objet dési-
gné par le mot supon, objet d’usage courant, voire banal, que
l’on rencontre notamment dans les prix-faits et dans les ‘vérifi-
cations’ des XVIIème et XVIIIème siècles ?

Il s’agit sans doute d’un système de fermeture à usages mul-
tiples, condamnant aussi bien la porte d’une armoire, d’une
boutique… que celle du cimetière.

Offrande au loup
(842 – B. Atger – 30660 Gallargues-le-Montueux)

Mes cousins de Tahiti m’ont raconté une histoire de loup en
Cévennes, transmise par leur grand’père : au cours d’une chasse
aux chèvres sauvages, après avoir abattu un bouc, un ATGER

«descendant des druides» [sic] laissait un morceau de viande
en offrande au loup, qui protègera son troupeau…

Je serais très curieux de savoir si ce genre d’histoire a déjà été
recueillie en Cévennes. Pour ma part, je n’en connais aucune.
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Une mosquée à Montdardier avant le XIIIe siècle ?
(828 – Claude Vassas – 26000 Valence)

A propos de mines et de Maures… je ne suis que partielle-
ment satisfait de la mise au point de M. Michel Wienin, dans le
n° 121. S’il est invraisemblable que l’on trouve ici des mos-
quées du VIIIe siècle, cela n’exclut aucunement la présence –
probable à mon sens – de mineurs «maures» dans le secteur.

1.- Depuis l’Antiquité on a exploité les mines en Cévennes :
aux temps grecs pour approvisionner les comptoirs de la côte;
au temps de Rome sous une forme plus «coloniale»; ensuite de
façon quasiment «post-coloniale», mais toujours liées au «mar-
ché» méditerranéen. Elles sont devenues précieuses quand
Byzance a perdu la Dacie, puis tout à fait indispensables quand
il a fallu passer de la monnaie d’or à celle d’argent. Si on en
trouve des indices concordants à chaque siècle, elles sont cons-
tamment mentionnées à partir de l’expansion normando-ange-
vine et jusqu’à la découverte de l’or des Amériques.

2.- Le métier de mineur, très pénible et dangereux, était réservé
aux condamnés de droit commun et aux esclaves. Chaque vic-
toire et chaque nouveau lot de prisonniers faisait chuter le coût
de la main-d’œuvre et relançait les exploitations. Mais il a fallu
un jour – faute de victoires – s’accomoder de «lètes» germains
et païens. Et un peu plus tard,… d’où auraient pu venir des
prisonniers-mineurs dans les années 700, sinon des montagnes
de l’Atlas et d’Espagne ?

3.- Dans des Cévennes sans restanques, sans béals d’irriga-
tion, sans châtaigniers greffés, sans sériciculture, seules les
mines permettent d’expliquer les résidences princières dont parle
Sidoine Apollinaire. De quoi auraient vécu les «paroisses»
d’Arisitum et pourquoi leur avoir donné un évêque ? Pourquoi
a-t-on assisté à l’extraordinaire ascension des Anduze ?

Jacques de BARY

Degas/de Gast/du Gast
(822 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

Dans la reproduction ci-dessous de la première page d’une
reconnaissance féodale, j’ai tout lieu de penser que H. Despasse
trouvera la réponse à sa question. Il semble bien, en effet, qu’il
s’agisse du personnage recherché, à savoir : «Levy [?] de Rozel
d’Auriac, seigneur du Gua, de l’Hom, Boisserolles, Saumane,
Bussas, Massavaques, Sext, coseigneur de St Martin et autres
places, colonel de cavalerie, brigadier général des armées du
Roi et commandant de ses troupes en la province du Langue-
doc ».

Je précise que le château de l’Hom ici mentionné se trouve sur
le territoire de la commune de Saumane.

Pierre GOUT - 30125 Saumane

Gondole
(831 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

Un lecteur, F.R. de Champclos, à Ste-Cécile-d’Andorge, nous
signale qu’une gondolo est un fossé. En patois local actuel, on
prononce gandolo. Les cantonniers, prédécesseurs de nos
agents de l’Équipement, avaient pour tâche – entre autres – de
curer les gandolo le long des routes.

En Rouergue, la gondolo ou gondouolo (graphie occitane :
gandòla) désignait comme la gondo (occitan : ganda), une ri-
gole d’écoulement des eaux, un fossé de bord de route (cf.
Vaissier, Dictionnaire patois-français, 1879, p. 296).

Jean DELMAS

Directeur des Archives de l’Aveyron

Degas/de Gast/du Gast
(822 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

Je lis la signature comme suit :
DUGUA & DE LHOM

S’il faut en croire l’article de Jean Castan Un grand chemin de
Basville en Vallée Borgne [Almanach du Val Borgne 1997, p.
13], Lévy de Rozel d’Auriac était « seigneur du Gua de l’Hom,
maître de camp d’un régiment de cavalerie, brigadier des armées
du Roy ».

H. DEPASSE

N.D.L.R. - Cette auto-réponse de H. Depasse concordant parfaite-
ment avec le texte communiqué par P. Gout, la question posée paraît
donc définitivement close.

Fils de charretier semi-professionnel et pour avoir pas mal
charroyer dans ma jeunesse, je vais risquer une explication :

En Cévennes, canton de Génolhac, le mot gandole (et non
gondole) employé en langue d’oc locale a bien un rapport étroit
avec la voirie.

Les routes et chemins n’étant pas bitumés, il était nécessaire
que les passages les plus exposés soient caladés[1]. Lorsqu’il
y avait empierrement, le compactage était réservé à l’ex route
Nationale 106, devenue CD 906[2]. Lors de précipitations im-
portantes, l’eau de pluie occasionait de gros dégâts dans les
fortes pentes.
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Erratum
Dans ses Précisions sur la construction des casernes
d’Anduze [L.C.C. n° 121, p. 20], l’auteur indiquait bien que
l’ouvrage de Viguier « Notice sur la ville d’Anduze et ses
environs » était paru en 1823 [et non en 1987 comme nous

l’avons écrit] et réédité en 1987. Que M. DEPASSE veuille
bien nous excuser pour cette erreur.

Sepon (ou supon ou sapon)
(841 – J.-G. Pieters – 30190 La Rouvière)

Le dictionnaire de l’abbé de Sauvages, pour le mot sepou ren-
voie à cepou, dont il donne la définition suivante : « petite
serrure d’armoire – serrure forte d’un jardin ou d’une maison
de campagne ». Cela correspond parfaitement aux exemples
d’emploi du mot, tirés de textes d’époque, que nous a envoyés
J.-G. Pieters et que nous n’avons pas jugé utile de reproduire
dans la formulation de sa question.

Alibert donne aussi la signification « serrure »… mais en der-
nier seulement.

On notera au passage la confusion fréquente entre le n et le u
lors du déchiffrement des textes : le sepon est bien un sepou,
alias cepou.

A. CLAVEIROLE

Attention !
Comme d’habitude, durant les mois de juillet et août,
le secrétariat se déplace en Cévennes, à l’adresse
suivante :

A. CLAVEIROLE

TERRE BLANCHe
30 480 Saint-Paul-la-Coste

Tél.: 04 66 78 78 26

Pour limiter ou prévenir ces dégradations, on aménageait des
revers d’eau appelés gandoles.

Certaines étaient constituées de simples bourrelets de terre
tassée. Aux endroits les plus exposés, ces gandoles étaient
réalisées par un alignement de pierres solidement ancrées dans
le sol. Celles-ci dépassaient suffisamment pour arrêter l’eau mais
pas trop pour ne pas caler les roues. Cependant lorsque des
débris végétaux arrêtaient la terre entrainée par le ruissellement,
il y avait débordement et la chaussée se dégradait. L’eau suivait
alors l’empreinte du passage des roues cerclées de fer. Les usa-
gers veillaient donc à ce que les gandoles ne soient pas obs-
truées.

Ces ouvrages n’étaient jamais aménagés perpendiculairement
au chemin mais toujours en biais. Le franchissement était ainsi
facilité car les deux roues n’arrivaient pas en même temps dans
le creux.

Lorsque le charretier descendait une pente avec un lourd char-
gement, il arrêtait de freiner – il cessait de tirer sur la courroie de
cuir qui actionnait un levier en fer fixé sur le brancard et appelé
« mécanique ». Ainsi les sabots [3] ne frottaient plus sur les
bandages. De la sorte, la vitesse acquise facilitait le franchisse-
ment sans que le cheval ait à fournir un effort supplémentaire.

Toutefois, ces gandoles en biais désorientaient le limon  (bran-
card) de la charrette et risquaient de secouer le cheval. Le con-
ducteur avisé tenait ferme de sa main libre le bras de la charrette
pour soulager l’animal.

Lorsqu’on montait une côte, la gandole était l’endroit où l’on
s’arrêtait pour laisser souffler le cheval. De la sorte, on n’avait
pas besoin de caler pour reposer le cheval.

Quand les gandoles n’aboutissaient pas dans un terrain à
pente suffisante pour assurer l’écoulement, on pratiquait un
trou destiné à recueillir la terre qui, sans cet artifice, aurait blo-
qué l’évacuation de l’eau. Après un orage, cette terre était récu-
pérée pour combler les effets du ruissellement sur le chemin.

L’entretien de cette voirie a été assuré grâce aux journées de
prestations jusqu’au milieu du XXème siècle. Ces corvées ont
eu la vie dure [4] puisqu’elles remontent à l’Antiquité.

L’appartition du bitume a limité l’usage des gandoles aux che-
mins de terre. De surcroît, les pneumatiques sont beaucoup
moins agressifs que les bandages de fer. Néanmoins l’eau trouve
vite l’empreinte des roues et, à bon nombre d’endroits, les
gandoles restent bien utiles.

Des essais ont été faits pour remplacer ces systèmes ances-
traux. Il s’agit d’enterrer dans un creux aménagé des traverses
de bois équarries, maintenues à une dizaine de centimètres l’une
de l’autre afin de former un canal.

Malheureusement, celui-ci est obstrué plus facilement par les
herbes et les feuilles sans parler des pierres. Le vent n’a plus de
prise pour disperser les débris végétaux comme pour nos bon-
nes vieilles gandoles.

Georges MARTIN

Concoules

[1] calades : pierres enterrées et solidement coincées, très résistan-
tes, «invulnérables».

[2] Par la grâce du lozérien Charles Pomaret, ministre influent de la
IIIème République, la RN 106 a émigré il ya 60 ans vers la Grand-
Combe et Florac.

[3] sabots : partie courbe d’une pièce de fer épousant le cecle de la
roue. Ces sabots, actionnés par la position de la «mécanique»
exerçaient une friction plus ou moins forte que l’on pouvait doser
à l’aide de la courroie qui positionnait le levier.

[4] cf L.C.C. n° 121, p. 17,  paragraphe Ponts et chaussées.

Si vous en avez la possibilité, pour l’envoi du cour-
rier, d’articles approuvés par notre Rédacteur en chef,
de questions/réponses,… utilisez plutôt notre boîte
aux lettres électronique :

lccevenols@wanadoo.fr
Evitez de commander d’anciens numéros du bulle-
tin ou des Hors série; si nous ne les possédons pas
en stock sur place, l’expédition ne pourra intervenir
avant début septembre.

So(u)lier – so(u)lage, …
(833 – Claude Vassas – 26000 Valence)

Il convient de distinguer soulatge, solatge, de solier.
Pour le premier, il est bon de se reporter à l’article d’A. Soutou,

«Soulage, nom de lieu languedocien, lié à la transhumance de-
puis de VIIIe siècle», Nouvelle revue d’onomastique, n°s 27-
28, 1996, pp. 75-82. Cet auteur montre, d’après divers textes
anciens, qu’une redevance dite solaticum s’acquittait soit en
fromage, soit en mouton sur pied, en certain lieux de transhu-
mance ou à un carrefour important; d’où le nom qui leur a été
donné. Pour l’étymologie, il faut y voir un dérivé de sòl.

Le solièr, mot également dérivé de sòl, désignait et désigne
encore en Rouergue, un plancher, et il n’y a pas de relation avec
le soleil.

Jean DELMAS

Directeur des Archives de l’Aveyron

Réponses
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Où se trouvait l’oppidum de Segusion ?Où se trouvait l’oppidum de Segusion ?Où se trouvait l’oppidum de Segusion ?Où se trouvait l’oppidum de Segusion ?Où se trouvait l’oppidum de Segusion ?

par P.A. Clément

On peut être frappé par la similitude entre le nom
primitif de deux localités.
A l’époque gallo-romaine, la ville de Suse (en fran-
çais) ou Susa (en italien) était appelée Segusione
ainsi que l’atteste la Table de Peutinger [1].
Au pied des Cévennes, on retrouve – à une voyelle
près – le même toponyme : Segusion, qui figure sur
le célèbre index nundinarii [2] conservé au Musée
de Nîmes. Sur cette liste, il figure au-dessous
d’autres oppida parfaitement identifiés, tels que
Andusia/Anduze, Brugetia/Brueys, Briginn/
Brignon,…
L’évolution de Segusione à Suse nous est donnée
par l’exemple d’un village de la Drôme provençale
appelé aujourd’hui Suze en Diois[3].
En 1178, le cartulaire de Léoncel [p. 78] nous donne
Secusia, c’est-à-dire un nom très proche de
Segusion.
Dans la Gallia Christiana [XVI, p. 130] on enregistre la
chute du c intervocalique, ce qui donne Seusa la
viella. Le e muet disparaît à son tour et on arrive
dès 1625 à la graphie actuelle.

Pour l’étymologie, deux hypothèses se présentent :
1.- le grec secos qui a signifié tour à tour :

le parc à bestiaux
l’enclos planté de vignes et d’oliviers
l’olivier sacré

Deux arguments peuvent être avancés en faveur
de cette origine. D’une part,les Segusion gardois
et piémontais ainsi que le Secusia drômois avoi-
sinent des itinéraires de transhumance. D’autre
part, en phonétique, le passage du son c
intervocalique au son g est très fréquent.
En ce qui concerne une influence grecque, il faut
laisser de côté un possible rapprochement avec
la ville de Suse en Iran où Alexandre avait épousé
la fille de Darius III. D’après le Robert, ce nom de
Suse dériverait du grec ta sousa signifiant « les
lis ».

2.- le celte sego signifiant fort, robuste, costaud.
Il faut préciser que la mutation de sego à seco
est très rare en phonétique. Pourtant la présence
d’un radical gaulois est bien plus plausible, car le
toponyme sego est très répandu en France et en
Espagne.
Ainsi nous avons Segodunum/Rodez, Segustero/
Sisteron, Segovia/Ségovie, Segobriga/ ? et
Seguntia/Sagonte.
En anthroponymie on connaît Segovese, le chef
des Bituriges et surtout les Segusiavii, les celtes

qui occupaient la région de Roanne et qui avaient
pour capitale Forum segusiavorum/Feurs.

Le Segusion gardois

Jusqu’à une époque récente, les historiens locaux
ont donné la filiation Segusion = Suzon, ce qui est
plausible au point de vue linguistique.

Suzon est le nom d’une colline à l’allure d’oppidum
qui culmine à 352 m d’altitude et qui se trouve au
nord de la commune de Bouquet. Elle aurait égale-
ment donné son nom à l’église San Peyre/Saint
Pierre et au hameau bâti au pied de la pents ouest.

Si l’étymologie Segusio/Suzon est peut-être tentante,
il est davantage logique de se référer à un
microtoponyme fossile que l’on découvre dans le
cadastre de Navacelles à sa limite nord avec celui
d’Allègre. Nous avons là un Seguissous, très pro-
che au point de vue phonétique du Segusion gallo-
romain.

Ce lieu-dit se situe sur la pente orientale d’un oppi-
dum que l’on appelle «Camp Long» ou encore
«Camp de César». La bordure nord-ouest de cette
colline est désignée dans le cadastre d’Allègre sous
le terme de Courtine, qui signifie rempart.

Si l’on peut se fier à la toponymie, le site de Camp
Long correspondrait bien à celui du Segusion anti-
que.

C’est donc sur cette colline qu’il faudrait entrepren-
dre une prospection systèmatique pour bien identi-
fier les vestiges d’une occupation gallo-romaine.

Pour les amateurs de randonnées pittoresques, il
faut signaler un affluent de l’Auzonnet qui s’appelle
le Séguissous et qui coule dans des gorges abrup-
tes au pied de Suzon et de Camp Long. Enfin, à la
limite de Bouquet, Navacelles et Allègre, il est bon
de faire l’ascension de l’éperon de Gautefrache (lit-
téralement : la tour de guet démolie), qui domine la
garrigue de ses 357 mètres de haut. Nous avons là
un parfait exemple de cap-barré dont il reste à re-
trouver le mur de défense.

[1] L. Bosio : La tabula peutingeriana, II, 4; 48.
[2] P.A. Clément : Foires et marchés d’Occitanie, p. 48.
[3] Dictionnaire topographique de la Drôme. Il ne faut
pas confondre Suze-en-Diois et Suze-la-Rousse, com-
mune pour laquelle l’étymologie n’a pas encore été étu-
diée.
Il existe quatre autres lieux-dits ou hameaux appelés
Suze dans la Drôme dont la filiation avec Segusion reste
à démontrer.
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  En couverture – Le mas du Pereyret  ( photo P. Rolland )
Chercheurs et Généalogistes en Cévennes

Les prochaines réunions de l’association auront lieu à
Vézénobres

salle Lasparens
(foyer socio-culturel)

Samedi 18 novembre 2000 à 9 h 30

Samedi 17 février 2001 à 9 h 30

Accès flêché à partir du rond-point sur la D131
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Le fonds Pellet
bien à sa place

Lundi 25 octobre, une manifestation très cévenole
s’est tenue au Centre de Documentation de Génolhac.
Le Lien y était représenté par son directeur de la pu-
blication Marcel DAUDET et par son rédacteur en
chef Pierre A. CLÉMENT.

Il s’agissait d’inaugurer les extensions en «solier» des
capacités d’accueil, avec en particulier un espace ré-
servé aux expositions et une salle de conférences do-
tée d’un matériel de projection.

Lors de son allocution, le directeur du P.N.C. Gérard
MOULINAS a agréablement surpris l’assistance en
annonçant que toutes les archives collectées et ras-
semblées par Jean PELLET allaient rejoindre le Cen-
tre de Documentation.

Cette nouvelle a été confirmée par la veuve de notre
ami Jean PELLET qui a bien précisé que ce trans-
fert était le fruit d’une décision collégiale prise par
ses enfants et petits enfants.

Voilà donc exaucés les vœux du fondateur de L.C.C.
qui avait parrainé la création du Centre avec la pen-
sée qu’il constituerait le site idéal pour abriter son
fonds personnel.

Ainsi, les chercheurs pourront avoir prochainement
accès aux milliers de documents, de notes et de plans
accumulés par Jean pendant près de cinquante ans.

Il faudra toutefois attendre que ces dossiers soient
inventoriés, classés et répertoriés sur informatique
avant d’être en mesure de les consulter, ce qui de-
vrait demander une dizaine de mois.

Il faut donc remercier Madame Jean PELLET et no-
tre ami François GIRARD pour être parvenus à un
accord qui marque la prééminence du Centre de Do-
cumentation de Génolhac.

Enfin, il faut souhaiter que les fonds CUCHE et
DURAND-TULLOU prennent bientôt le même che-
min, ainsi que la photothèque de Lucien ANDRÉ.

Pierre A. CLÉMENT
LCC 123
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Création d’un site Internet «camisards»

L’intérêt toujours présent pour l’histoire camisarde, la masse
et la dispersion des études et documents sur le sujet, la
volonté d’élargir les contacts entre historiens, érudits, cher-
cheurs ou simples curieux de l’histoire des Cévennes, et
de donner une dimension internationale à ces contacts
(Etats-Unis et pays du refuge en particulier), nous amè-
nent à proposer la réalisation d’un site internet consacré
aux camisards.

Nous envisageons pour l’instant cinq axes à développer :

Bibliographie
- Etablissement d’un fichier bibliographique enrichi en

permanence.
- Présentation des livres disponibles sur le marché. Indi-

cation d’ouvrages anciens disponibles chez les bou-
quinistes.

- Recensement des travaux de recherche inédits.
- Recensement des articles concernant les camisards

dans les revues locales (LCC bien sûr, Cévennes Ma-
gazine, le Cambalut, Almanach du Val Borgne, etc).

Mise à disposition de textes et documents
- Publication de textes et documents inédits (par exem-

ple : le manuscrit Ronzier de Vern, le manuscrit TT 240

des Archives Nationales, etc).
- Travaux d’étudiants.
- Mise à jour de travaux déjà édités (Dictionnaire des

camisards, par exemple).

Information sur les lieux de mémoire camisards
Information sur les manifestations concernant les camisards

Expositions, conférences, réunions, en particulier au
cours de l’été 2002 (commémoration du tricentenaire de
la guerre des camisards).

« Forum »
Avec questions-réponses, exposés de projets de recher-
che, appel de documents, demandes de contacts, etc.

Nous aimerions que ce site démarre au plus tard en jan-
vier 2001. D’ores et déjà ce projet a reçu l’adhésion de
plusieurs personnalités connues pour leurs travaux con-
cernant l’histoire cévenole. Les lecteurs du LCC intéres-
sés et désirant plus de renseignements peuvent s’adres-
ser à :

Pierre Rolland
48160 ST-MARTIN-DE-BOUBAUX

PierreHenri.Rolland@wanadoo.fr

L’opération tours à signaux

Lors de notre assemblée générale des Vans, notre ami
Paul CHAPEL a présenté un projet détaillé de l’opé-
ration projetée pour l’été 2001.

Cette manifestation concernera, dans un premier
temps, la chaîne de relais optiques jalonnant le réseau
Sommières– Florac. Elle se déroulera pendant la jour-
née en mettant à profit les perfectionnements récents
dans l’émission des fumigènes.

La date sera fixée en fonction de la fourchette qui nous
sera donnée par la Sécurité Civile.

Le principe de cette opération a été adopté à l’unani-
mité par les participants à l’A.G.

Nous faisons donc appel aux adhérents du L.C.C.
qui seront en mesure d’apporter un concours actif soit
en intègrant le comité d’organisation qui se réunira
mensuellement dans le Gard, soit en intervenant le jour
J pour la mise à feu des fumigènes.

Il leur est demandé de contacter rapidement :

Paul Chapel
mas Chapel

1500 chemin de Boissière
30 310  VERGÈZE
tél.: 04.66.35.42.02

A nos abonnés,
A nos adhérents…
Comme nous l’avons indiqué lors de l’A.G., en août der-
nier aux Vans, afin de respecter la réglementation en vi-
gueur relative aux publications périodiques, l’adhésion au
L.C.C. doit être distincte de l’abonnement au bulletin que
nous éditons et qui, par ailleurs, ne mentionnait aucun
Directeur de la publication.
Ces anomalies dans notre organisation ne pouvaient per-
durer.
Suite au débat ouvert lors de notre Assemblée générale,
à la réflexion du Bureau et aux propositions de notre tréso-
rier, nous avons pris les décisions suivantes :

– Notre ami, Marcel DAUDET, qui a assumé avec dévoue-
ment et compétence pendant de nombreuses années la
lourde charge du secrétariat et de l’édition du bulletin, est
nommé Directeur de cette publication ;
– à compter de janvier 2001, la cotisation annuelle de
membre de notre association (hors abonnement au bulle-
tin) est fixée à 30F et la cotisation de soutien à 50F;
– l’abonnement annuel au bulletin (4 numéros) sera de
140F pour les non-adhérents et un tarif préférentiel de 120F
sera réservé aux adhérents à jour de cotisation.
– enfin, le prix de vente du bulletin acheté au numéro (en
librairie, par exemple) est porté à 40F.

Compte tenu des améliorations apportées à la présenta-
tion du bulletin et à l’augmentation de sa pagination, les
dispositions ci-dessus nous paraissent raisonnables et peu
pénalisantes, tant pour nos lecteurs que pour les adhé-
rents à notre association.

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension
et de votre fidélité.

le Bureau
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Arpentement ou « destramen »
Compoix et maisons « foganha »

par Jean CASTAN

«Les arpenteurs nîmois, en 1552, parcourent le grand
bastion de la châtaigneraie cévénole dont ils mesurent
les surfaces pour évaluer les revenus cadastraux »[1].

Je suis donc redevable à Emmanuel Le Roy Ladurie du
fil conducteur qui m’a conduit à la découverte et à la

connaissance des arpentements des années 1550.
Contrairement au compoix de chaque paroisse – dont la
réalisation était décidée et financée par celle-ci – les
arpentements semblent bien être une sorte d’inventaire
des biens fonciers, bâtis ou non bâtis, de toutes les parois-
ses du diocèse, lequel ordonne sa confection et en con-
duit la mise en œuvre.
Pour le diocèse de Nîmes, tout au moins en Cévennes,
l’opération a été menée par des prudhommes estimateurs
au nombre de quatre. Les résultats de leurs travaux étaient
portés sur des feuillets doubles, reliés en petits cahiers, au
format 14 x 20 : les Cotets.
Chaque cahier avait une page de garde, précisant la pa-
roisse, la date, les noms des prudhommes assistants, leurs
missions et le serment prêté, comme le montre la photo-
copie [format réduit]ci-dessous.
Pour chaque localité, les cahiers assemblés en liasse –
c’est leur forme de classement aux Archives – auraient
pu constituer une sorte de compoix paroissial, en admet-
tant qu’une copie ait été remise à chaque communauté,
ce qui n’apparaît pas.

L’ensemble des informations inscrites dans les dossiers
de paroisse, chacun d’eux totalisé par catégorie de biens
et dans celle-ci par degrés de qualité (neuf pour les terres
et cultures), était reporté dans un registre totalisateur du
diocèse, arrêté en 1557 [2], que Le Roy Ladurie qualifie
de «compoix diocésain». Cette documentation consti-
tue un fonds appréciable, classé en série C aux Archives
du Gard. Pour la Vallée Borgne et ses confins, la série est
presque complète, sauf pour Sainte-Croix-de-Caderle
[aucun dossier] et Saint-Marcel-de-Fontfouillouse (Les
Plantiers), pour lesquels manquent les cahiers des mai-
sons.
Tels quels, les arpentements sont riches d’informations
fournies par les descriptifs de chaque article inventorié et
par les chiffres du registre totalisateur. Malheureusement,
l’état des premières pages de ce dernier ne permet pas
de connaître la motivation de cette vaste opération, les
directives données, la méthode préconisée, ni même les
unités de mesure utilisées, de Nîmes, Montpellier ou autres
lieux.

En fait, ces arpentements étaient des destramen puisque
chaque prudhomme estimateur disposait d’un destrayre,
lequel utilisait un destre [3], instrument de mesure linéaire
(perche ou corde à nœuds). D’ailleurs, la page de garde
donnée en exemple ci-dessous, rédigée en occitan, dit bien

Page

Page de garde du cotet 67 de Saint-Jean-du-Gard et sa transcription
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«destramen et estima…». Prudhommes estimateurs et
destrayres étaient assistés de prudhommes estrangers
[d’une autre paroisse] et de prudhommes indicateurs dési-
gnés par le Conseil de la Communauté pour les guider sur
le terrain.

Ces opérations furent menées assez rapidement, semble-
t-il. Par exemple, pour Saumane – petite paroisse à l’ha-
bitat dispersé – le destramen et estima occupe 205
feuillets doubles, assemblés en 29 cotets, lesquels sont
datés du 15 au 23 juin 1552, les quatre équipes guidées
chacune par un prudhomme estimateur ayant agi conjoin-
tement. Réalisé par une seule équipe, ce travail aurait
demandé un bon mois, ce qui est beaucoup plus court, par
exemple, que le temps exigé pour la réalisation du compoix
de Saumane, décidée le 24 mars 1662, commencée le 8
août de la même année, terminée et signée le 18 mai 1663,
soit plus de neuf mois après.

Mandatés par le diocèse, les opérateurs des années 1550
furent sans doute plus expéditifs que leurs successeurs
du XVIème siècle qui – eux – étaient payés par les com-
munautés. D’autre part, l’existence de compoix antérieurs
aida les arpenteurs nîmois.

Dans les dossiers paroissiaux d’arpentement, l’inventaire
du bâti est porté dans des cahiers distincts dits cotet des
maisons. Il convient de préciser que le terme maisons
était employé aussi bien pour un mas que pour une clède
perdue dans la montagne, c’est-à-dire que chaque article
d’un cotet des maisons pouvait concerner un mas et ses
annexes, une habitation grande ou modeste, un palher,
une jasse, un casal ou tout aultre bastiment isolé.

Ainsi, pour Saint-Jean-du-Gard, les cotets des maisons
de la partie agglomérée comptent environ 10% de cons-
truction autres que des habitations. Le pourcentage est
beaucoup plus élevé en secteur rural. Toujours pour Saint-
Jean, dans un cotet des maisons de la campagne, sur 65
maisons, un tiers (33%) des articles répertoriés concer-
nent des bâtiments artisanaux ou agricoles isolés : 1 clède,
2 teulières, 2 casals, 5 berbeziels, 10 paillers et 2 jasses.

Incorporés au registre totalisateur du diocèse (biens no-
bles non compris), les totaux paroissiaux ne distinguent, à
part, que les moulins et constituent donc des données im-
parfaites.

Ceci est important pour le chercheur tenté de s’appuyer
sur ces chiffres dans un but d’évaluation démographique.
Pour Saint-Jean-du-Gard, sur les 385 maisons de cette
paroisse, seulement environ 325 sont des habitations, soit
une différence de moins 16%.

S’appuyant sur le chiffre de « 10 774 maisons » comp-
tées en 1552 dans les Trois vigueries cévenoles et
castanéïcoles d’Alès, Anduze et Le Vigan, E. Le Roy
Ladurie constate que «la densité démographique est
surprenante»[4]. Pensant que l’éminent historien avait

4

pu emprunter cette donnée au compoix diocésain de Nî-
mes, j’ai effectué le décompte et obtenu un total de 10894
maisons. Ayant travaillé à l’ancienne – sans ordinateur –
j’ai peut-être fait une erreur, minime au demeurant. Par
contre, force est de constater que la densité démographi-
que suggérée n’était pas aussi surprenante qu’il appa-
raissait.

Les prudhommes estimateurs situent les biens fonciers
en indiquant généralement trois confronts sur les quatre
points cardinaux qui sont : bise [nord], midi, levant et cou-
chant. Il en va différemment dans de nombreux compoix
où l’on trouve les termes : du chef [vers le haut], du pied
[vers le bas], ce qui se conçoit bien en terrain accidenté.

Des informations apparaissent dans ces confronts et dans
la description des biens fonciers. Malheureusement, les
cotets sont rédigés sans méthode, au gré de chaque
estimateur.

Anthoni Bartholomeï et Jehan d’Asprès donnent, en écrit
teinté d’oc, de bonnes précisions, comme on peut le voir
ci-après.

Ils écrivent castel pour château. C’est grâce à eux que
j’ai pu identifier le Castel aruynat de la Hierle, vestige
médiéval ignoré, dont le descriptif [page suivante] précise
également la surface de son emprise totz en casaltz, c’est-
à-dire : 3 x 2 = 6 destres carrés, soit environ 120 m² pour
une assiette fiscale de 6 deniers.
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Deux autres prudhommes,Gabriel Sabatier et Pierre de
Paris, très «francisés», s’expriment sobrement avec une
cursive minuscule. Le descriptif ci-dessous ne donne
aucune indication sur le mode de construction ou sur le
couvert, ni sur la spécificité de la boutique; et c’est re-
grettable car ces deux estimateurs ont rédigé l’essentiel
des cotets des maisons.

En outre, leur lecture est assez difficile, ainsi qu’il ressort
de cet extrait et des signatures ci-dessous.

Arpentements, compoix et maison « foganha »
« Cœur de l’ostal, la foganha, l’endroit où l’on fait le feu
est la maison dans la maison; elle a donné son nom à la
notion de maison foghane »[5]. Cette appellation concerne-
t-elle une habitation rurale isolée ? Les arpentements l’em-
ploient fréquemment avec quelques variantes, imputables
aux seuls rédacteurs. Les deux prudhommes francisés
l’utilisent rarement. L’analyse du deuxième cahier du
cotete n° 97 des maisons de Saint-André-de-Valborgne,
rédigé par leurs soins, donne une seule mention maison
fougagne contre 109 maisons, avec ou sans étage.
Le résultat est contraire avec le troisième cahier de ce
cotet, dans lequel je trouve : 13 ostal, 39 ostal fay
fouganhe, 1 ostal fouganhe, 6 maisons fouganhe, 1
maison. Ce dernier cahier, concernant uniquement un
habitat très dispersé, donnerait à penser que le terme
foganha aurait été réservé aux constructions éparses.
Il n’en est rien.
J’ai analysé l’un des cahiers du cotet n° 82 des maisons
de Saint-Jean-du-Gard écrit par les prudhommes franci-
sés. Le terme maison est le seul employé et pourtant, sur
144 habitations inventoriées, 70 concernent le centre ag-
gloméré, aligné de part et d’autre de la Carrière et les 74
autres sont des mas ou des maisons isolées dans la cam-
pagne.
Ces exemples montrent suffisamment le manque de rigu-
eur des prudhommes estimateurs dans la rédaction des
descriptifs, ce qui incite à ne pas trop s’appuyer sur ces
données pour établir une règle générale.
L’emploi des termes hostal ou ostal foganhe ou maison
fouganhe ou fougaigne semble être en relation directe
avec la culture des rédacteurs : « nîmois » plus ou moins
francisés pour les arpentements ou rédacteurs « près lo-
caux » pour les compoix postérieurs comme celui de
Saumane, réalisé par les sieurs Pierre Girard de Gabriac,
Pierre Verdelhan de Saint-Germain de Calberte et Daniel
Campredon de Saint-Croix de Valfrancesque.
J’ai effectué un sondage sur trente maisons d’habitation
de tailles diverses de la paroisse de Saumane. Le résultat
donne : 17 maisons fougagne, 2 maisons cuizine, 3 mai-
sons d’habitation, 5 maisons habitables et 2 maisons à
plusieurs membres. Dans cet exemple, l’équivalence
maison fougagne et maison cuizine apparaît et quand leur
surface est mentionnée à part, elle est souvent modeste
(5 à 7 cannes carrées)[6], mais les descriptifs disent fré-
quemment : « avec une ou deux chambres joignantes ».

Tout comme pour les arpentements, le laxisme des ré-
dacteurs de compoix atténue la valeur ou la précision des
données collectées.

Cette documentation reste cependant une source pré-
cieuse d’informations sur l’état des paroisses et sur les
habitants de notre région dans les années 1550. Ainsi, en
remontant le temps, par le cadastre napoléonien, le
compoix, jusqu’aux arpentements, j’ai pu reconstituer le
parcellaire du quartier de l’église à Saumane en 1830,
1663 et 1552.

Peut-être plus
âgés que les
deux autres, ils
ont un souci scru-
puleux du détail –
dont bénéficie le
chercheur – qui
occupe beau-
coup de place
dans les cotets.

Là où leurs confrères rédigent de dix à seize articles par
feuillet double, ils ne peuvent en placer que six à huit et
quelquefois moins.
Cette sorte d’archaïsme, révélé par leurs signatures [ci-

dessous], n’a pas empêché, par exemple, Anthoni
Bartholomeï de participer à la rédaction du registre totali-
sateur du diocèse.

[1] E. Le Roy Ladurie : Les paysans de Languedoc, Flammarion, poche,
p. 74.
[2] AD30 - C1852. Il semble que les arpentements aient été réalisés pour
le diocèse d’Uzès dans les années 1547 à 1551.
[3] le mot destre, mesure de longueur, vient de la perche que l’on tient de
la main droite, d’où destrayre et destramen. La destrée, mesure de super-
ficie, avoisine 20m² à Saumane.
[4] E. Le Roy Ladurie : Les paysans de Languedoc, p. 79.
[5] E. Le Roy Ladurie : Montaillou, village occitan de 1294 à 1324,
Gallimard, Paris, 1975.
[6] la canne carrée est très voisine de 4 m².
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19. St Frézal de Vantalon. Cette paroisse est composée de 14 villages ou hameaux et d’environ 360 communians. elle ne
vaut pas mieux que la susd.
Ceux qui s’y distinguent en bien Jean Paradis de Giripon. Noé Bonafoux de Marchatel. Jaques Bastide de Leyris et Jaques
Chabrol du Salcon. Tout le reste en mal.
Les mieux connus Antoine Chabrol d’Apenens, Pierre Ponsard de Crespy, Gilles Ponsard, Lucresse Pin, Simone Bonet et
Margueritte Pelatan, de Vinbouches. Marie Ponge de Conches, Jaques Gibert des Abrits, Vidal Pons de Viala etc

Transcription de la liste détaillée des Affaires Étrangères (folio 172) reproduite page suivante.

1703 Etat de ceux qui ont le plus mal fait 172
dans la paroisse de St Frezal

Conches lieu d’assemblées

Jaques Felgeirolles et toute sa famille
fanatiq; ou avec les attroupes
Marc Oziol, Florette Roux sa femme,
Marc son fils, et tout le reste idem
Antoine Ponge, Antoine, Jean et
Marie idem

Tout ce lieu est fanatique ou avec les
attroupés

Le Vialaponsounenc idem

Jean Roux et toute sa famille
fanatique ou avec les attroupés
Jean Deleuze, Estienne Jaques et
le reste de même
et generalement tous les habitans dud lieu

Le lieu de Penens

Jean Chabrol, Elisabeth Chapelle
Antoine et tout le reste idem
Moise Roux et Jean son frere

Ces trois lieux se declarerent ouvertement
des le commencement et introduisirent
le desordre dans nos sevennes avec
Soulages, Simone, des paroisses de
St Hilaire et de St Andeol

Bonuejols

Guilhaumes Bastide et toute sa
famille tres dangereux
Comme aussy tout le reste dud lieu

On ne peut enfin conter sur aucun
de cette paroisse que sur les familles
de Jean Paradis du Geripon
de Jaques Bastide de Leyris
de Jaques Chabrol
et de Noe Bonafoux de Salcon
et de Simon Martel d’Esperelles

Le Crespin

Pierre Ponsard Françoise Bonet sa femme
et sa famille avec les attroupés et fanatiq;
aident les coureurs d’armes, de vivres et de
conseil.
Le reste tres dangereux

Vinbouches

Jean Ponsar, Giles son frere revenu des
isles, ensuitte de Geneve, avec les attroupés
des le commencement

Tout le reste dud lieu dangereux
La plupart pourtant politiques.

6

Les listes d’absents, «phanatiques», camisards des Cévennes en 1703

19. Communauté de St-Frézal-de-Ventalon

Affaires Étrangères
Mémoires et documents
vol. 1640, État général
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Prochain article : St-Hilaire-de-Lavit

St-Frézal-de-Ventalon ne figure pas dans l’État général des
Archives de l’Hérault conservé en C 185.
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Querelles d’autrefois

L’exemple de St-André-de-Lancize
commune des Cévennes lozériennes

par Yves Rauzier

Il existe vraisemblablement bien peu de communes - cévenoles ou non - qui n’aient pas été
secouées au cours de leur histoire par des querelles internes ou des animosités partisanes.
Affaires scolaires, économiques ou politiques, les occasions n’ont pas manqué, notamment au
19ème siècle. C’est ce que nous vous proposons de constater au travers du cas de Saint-André-
de-Lancize, petite commune des Cévennes lozériennes dont le découpage géographique aura
sans doute contribué à multiplier les conflits intra-communaux.

Une commune coupée en deux

La commune de Saint-André-de-Lancize s’étend, en gros,
du sud au nord en prenant la forme d’un 8, dont le resser-
rement se situe au col de Jalcreste que traverse l’actuelle
Nationale 106 reliant Alès à Florac. Depuis longtemps,
semble-t-il, une distinction est faite et s’impose entre la
« partie haute » située  sur le versant océanique et la « par-
tie basse » qui plonge vers la Méditerranée. L’abbé
Foulquier, ancien curé du Collet de Dèze, décrivait ainsi
la commune dans son ouvrage de 1906 [1] sur les parois-
ses lozériennes : « Cette commune a la forme d’un qua-
drilatère oblong, légèrement incliné du sud-est au
nord-ouest et comprend deux régions très diverses
quant au climat et au caractère des habitants ».

Ces deux composantes étaient au 19ème siècle à peu près
d’égale importance du point de vue démographique. Le
28 juin 1862, l’instituteur Servières, dans sa monographie
[2], indiquait 69 maisons et 318 habitants pour la partie
haute, contre 86 habitations et 340 habitants pour la partie
basse. La seule différence notoire est que la population
de la partie haute est davantage concentrée puisque la
moitié des habitants est regroupée dans deux hameaux et
qu’il n’y a que 18 lieux habités (maisons ou hameaux)
contre 31 à l’autre partie de la commune. Cette disper-
sion humaine, plus prononcée dans la partie basse, aura-
t-elle été un facteur de désunion ?

Il n’existe pas non plus de « fracture » religieuse entre
les deux parties de la commune. Comme ses voisines,
Saint André de Lancize est protestante dans sa grande
majorité et l’existence de deux temples – un pour chaque
partie – ne témoigne pas d’un clivage religieux mais bien
d’une coupure d’une autre nature. [3]

Si la démographie ou la religion ne semblent pas avoir été
des éléments déterminants pour marquer une différence
interne et provoquer des conflits, il n’en va pas de même

de l’environnement géographique et de ses conséquen-
ces. La forme allongée de la commune fait que certains
hameaux sont très éloignés les uns des autres.  Il existe
donc de profondes différences de paysages, de cultures
et de climat.

Le cadastre du début du 19ème siècle nous indique que la
partie haute possédait davantage de terres labourables :
124ha contre seulement 49 à la partie basse. Cette der-
nière, par contre, est une terre de châtaignes puisque la
châtaigneraie y couvrait 340ha contre 43 à la partie haute
dont l’altitude ne permet pas d’accueillir l’arbre à pain
cévenol. Dans sa monographie datée du 23 mai 1874 [4],
l’instituteur Antoine Guin donne la liste des produits ré-
coltés dans les différentes parties. Blé, seigle, sarrasin,
pommes de terre, noix et fourrage pour la partie haute,
châtaignes, fourrage et un peu de vin pour la partie basse.
Une première constatation s’impose : l’activité humaine
est différente selon la partie habitée.

Il semble donc que les limites géographiques de la pa-
roisse, puis de la commune qui en a épousé le contour,
aient englobé depuis longtemps deux populations aux
mœurs et à la vie quotidienne assez différentes. Ce senti-
ment de partition a pu être renforcé par des différences
linguistiques relevées par Charles Camproux [5] dans son
ouvrage consacré à la géographie de l’occitan parlé en
Lozère.  

« Parmi ces quarante lieux habités, deux d’entre eux
totalisent à eux seuls le quart de la population (...) on
s’attendrait peut-être à ce que les deux bourgs de La
Roche et du Rouve aient  joué un rôle unificateur par
rapport au reste de la commune. Il n’en est rien. La
limite linguistique sépare précisément du reste de la
commune ces deux hameaux qui parlent comme à
Cassagnas. C’est que tous deux sont à l’ouest du col
de Jalcreste sur le versant océanique et donc déjà en
dehors des Cévennes proprement dites, dans un pays
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9

Lieux habités de la partie haute (1862)
d’après la monographie de l’instituteur D. Servières [AD48 - 1T 682]

Nom en français Nom en occitan Nombre
(graphie de l’instituteur) d’habitants

La Roche La Rochio 110
Le Molinas Lou Mourinas 13

Trabut Trabuch 10
Vieljouves Vieljiouvés 46
La Devèze La Dévézo 7
La Mine La Mino 5

Le Maneuf Lou Manoou 5
Vieljeuf Vialjioou 6

Pied de la Terre Pé dé la terro 13
Le Mazet Lou Mazet 5

Le Rouve Haut Lou Rouvénal 23
Rouve Bas Rouvé bas 35
Le Moulin Lou Mouri 2
Lancizole Lancizoro 5
Fombages Foumbagés 5
Solperan Saoupéron 6

Les Morènes Las Mourénos 20
Le Bocard Lou Broucard 2

Total 318

[pour la partie basse, voir page 13]
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cend jusqu’à Cassagnas. Au contraire le reste de la
commune est sur le versant méditerranéen dans un
pays tourmenté et de caractère 100% cévenol. Ici
donc, malgré l’existence dans la commune de bourgs
relativement importants, l’unité linguistique de la com-
mune ne s’est point faite, car les raisons de géogra-
phie physique qui s’y opposaient ont eu gain de cause
sur l’administration humaine. » [6]

Des différences
et des répercussions sociales ?

Une enquête plus approfondie serait nécessaire pour « me-
surer » les niveaux de vie et les comportements sociaux
des habitants à l’intérieur des deux parties et entre celles-
ci. Existe-t-il des différences entre les propriétaires ? Les
mariages entre conjoints originaires des deux parties
étaient-ils nombreux ?

L’étude des superficies et du revenu imposable des 124
propriétaires mentionnés dans le premier cadastre (début
19ème) nous indique que la partie basse regroupe davan-
tage de propriétaires ayant une superficie et un revenu
imposable faibles : 62,7% des 75 propriétaires de la partie
basse disposent de moins de 5ha et plus d’un sur deux a
moins de 25F de revenu imposable. Pour la partie haute,
40,8% ont moins de 5ha et seulement 31,3% ont moins de
25F de revenu imposable. Cette différence se retrouve
pour les « gros » propriétaires. Seulement un propriétaire
sur 10 de la partie basse a plus de 20ha (deux fois moins
que dans la partie haute) et 6,6% ont plus de 200F de
revenu imposable (contre 16,6% à l’autre partie). Ce con-
traste est sans doute à rapprocher de la fragmentation
des lieux habités, beaucoup plus importante dans la partie
basse.

Bien entendu, le mariage n’est qu’un élément pour mesu-
rer les contacts sociaux qui peuvent exister entre diffé-
rentes communautés. Nous nous sommes intéressés à
quatre périodes du 19ème siècle où se dérouleront les
différentes querelles évoquées plus loin. Le tableau sui-
vant nous montre à quel point la part des mariages entre
deux conjoints issus de deux parties différentes est faible
et ne progresse que très peu au cours du siècle.

                 Période 1812-1818 1832-1841 1852-1861 1872-1881

Nb total mariages enregistrés 46 53     57  53
à St André-de-Lancize

% de mariages
deux conjoints originaires
de la commune 47,8%  47,2%       35%     39,6%

% de mariages
un conjoint de la partie haute,
l’autre de la partie basse.             2,2%       3,9%      3,5%   5,8%

Bien entendu, il faut garder à l’esprit les disparités géo-
graphiques. Ont-elles provoqué, de fait, les contrastes mis
en évidence pour les propriétaires et le faible nombre de
mariages de conjoints originaires de parties différentes ?
Les disparités sociales ont-elles influencé les mariages ?
Ou existait-il des antagonismes liés davantage aux mœurs
des populations plutôt qu’aux aspects géographiques ?

Les conflits du 19ème siècle

Dans ce contexte de différences marquées, où les deux
populations semblent peu se fréquenter, des conflits ne
pouvaient que naître d’autant plus qu’ils ont existé dans
des communes moins propices à leur développement. La
« gestion » de la scolarisation des jeunes de la commune
et les élections municipales ont souvent provoqué, à cette
époque, des querelles et des antagonismes dans bon nom-
bre de villages. Saint-André de Lancize n’a pas été épar-
gné mais ces conflits ont-ils présenté un aspect particu-
lier compte tenu de la dichotomie observée ?

I - Les affaires scolaires

Au milieu du 19ème siècle, la population des hautes Cé-
vennes lozériennes atteint son apogée. Les demandes de
créations d’écoles et de scolarisation vont se multiplier.
St André-de-Lancize n’échappera pas au mouvement.

En décembre 1852, Jacques François Frédéric
FAGES, Maire habitant la partie basse, s’adresse au Rec-
teur de l’Education nationale de Mende, de la part des
administrés du lieu de Saint André [7] pour savoir si les
filles ne pourraient pas, dès 7 ou 8 ans, fréquenter l’école
de M. GRANDON, instituteur dans la partie basse. Qua-
tre ans plus tard, son successeur, Jean Calixte CHAP-
TAL, habitant de la partie haute, écrit à l’inspecteur d’aca-
démie pour appuyer le projet d’une classe de filles à St
André, ce qui sera autorisé le 11 décembre 1856.

Très vite le remplacement de M. GRANDON va se po-
ser. Celui-ci avait déjà demandé en mai 1858, l’autorisa-
tion de se faire remplacer lorsqu’il doit s’absenter un autre
jour que le jeudi, jour qu’il consacre en général à sur-

veiller les intérèts de son pupille. Cette de-
mande, soutenue par le maire et le pasteur,
est accordée à condition que ce soit rare.
Le 26 janvier 1860, l’adjoint au Maire, Fran-
çois JOUANEN de la partie basse, au nom
des principaux pères de familles et de tous
les conseillers municipaux de la partie
basse, s’adresse à l’inspecteur d’académie
pour nommer Monsieur RAUGIER qui
remplace M. GRANDON devenu huissier
depuis novembre 1859. Nous ne connais-
sons pas la suite donnée à cette de
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mande mais en novembre 1863 l’instituteur du lieu de
Saint-André s’appelle CONSTANTIN.

Et pour la partie haute ? Depuis 1856, la partie basse a
obtenu l’autorisation d’ouvrir une classe de filles. Pourquoi
la partie haute n’aurait-elle pas la sienne ? Comme souvent
dans cette commune presque entièrement protestante, le
soutien du pasteur est sollicité. Le 9 janvier 1864, le pasteur
ALBARIC écrit à l’inspecteur d’académie pour demander
l’ouverture d’une classe de jeunes filles au Rouve (partie
haute). Il précise, pour appuyer sa demande, que la
population de la commune « est située dans deux
quartiers éloignés l’un de l’autre et séparés par une
chaîne de montagnes qui rend les communications très
difficiles entre eux dans la mauvaise saison. Aucune
école de filles n’existe dans le voisinage ».
Dans la nuit du 30 au 31 mars 1868, l’école de la Roche
[8] brûle, privant maître et élèves de local et du matériel
scolaire qui s’y trouvait [9]. Dès le lendemain, l’institu-
teur, Didier SERVIÈRE, s’adresse à l’inspecteur d’aca-
démie pour obtenir rapidement quelques ouvrages et pour
lui faire part de sa crainte d’une indemnité d’assurance
insuffisante pour la reconstruction de l’école.
L’apréhension du maître semblait justifiée. La maison et
le mobilier brûlés ont été estimés à 4800F. Mais la com-
pagnie d’assurances anonyme qui avait en charge de ver-
ser l’indemnité - La Caisse Générale des Assurances
Agricoles et des Assurances contre l’Incendie  - ne versa
à M. SERVIÈRE que 993F. Et pour compliquer la situa-
tion, ce dernier « ayant pris à sa charge une dette de
son père, a du laisser la somme dont il s’agit entre les
mains des créanciers de sa famille qui l’ont fait sai-
sir ». [10] Une demande de secours est faite en faveur
de Didier SERVIÈRE. L’inspecteur primaire avait
d’ailleurs appuyé cette demande en précisant à l’inspec-
teur d’académie que l’incendie de la maison de la Roche
ne pouvait être attribué à la négligence de M. SERVIÈRE
auquel cette maison appartenait. Par décision du 17 octo-
bre 1868, sur proposition du préfet, le ministre de l’ins-
truction publique accorde une aide de 100 francs. Les
locaux détruits, la question reste posée : où fera-t-on classe
dans la partie haute ?
Le 9 septembre 1869, l’inspecteur primaire demande à
l’inspecteur d’académie d’approuver le bail contracté entre
Didier SERVIÈRE et le maire de la commune, Joseph
Jules TOYES. Ce bail, prévu pour 9 années, moyennant
la somme de 70 francs annuels, pouvait être résilié à tout
moment dans le cas où la commune viendrait à faire
l’acquisition d’une maison d’école. Pour l’inspecteur
primaire, il n’y a pas d’autre choix possible. « M. Servière
ayant bâti une maison d’école, bien située, bien
éclairée et facile à aérer; c’est la seule qui convienne
à la Roche ».
Le bail est finalement signé le 17 octobre de la même
année mais, au remplacement de Didier SERVIÈRE, la
situation se crispe quelque peu. En janvier 1871, le maire
declare au préfet que l’ancien instituteur ne veut pas cé-

der à son successeur, M. RODIER, davantage que la salle
de classe du logement qu’il a affermé à la commune.
Comment expliquer cet acte de la part d’une personne
dont l’inspecteur primaire disait en 1868, « M Serviere,
de l’avis de tous, est un homme honorable, digne
d’intérét » ? Faut-il y voir une conséquence indirecte de
la situation politique troublée de l’époque. Comme nous le
verrons plus loin, plusieurs conseillers municipaux de la
partie basse démissionnent à la fin de l’année 1870 pour
s’opposer à l’élection comme maire du frère de Didier
SERVIÈRE. Une tension importante semble régner alors
et une affaire d’élections frauduleuses, opposant partie
basse et partie haute, verra le jour lors du scrutin munici-
pal de 1871.
Didier SERVIÈRE n’ayant pas changé d’avis, il fallut trou-
ver une solution pour assurer au nouvel instituteur un lo-
cal pour faire la classe et pour se loger. Ce n’est qu’en
décembre 1874 que le nouveau Maire, Cyprien AUSSET
- de la partie basse - sollicite l’approbation d’un nouveau
bail entre la commune et deux propriétaires de la Roche,
l’un affermant une maison à deux étages, l’autre une
chambre composée de deux pièces et destinée à servir
de classe. Prévu pour 9 années, le bail est plus intéres-
sant que le précédent puisqu’il ne coutera que 85 francs
par an. L’inspecteur primaire de Florac estime le 8 dé-
cembre 1874 qu’il faut approuver le bail, mais il aurait
voulu que le bailleur de la chambre soit tenu d’ « abattre
à ses frais la cloison qui sépare les deux pièces réser-
vées pour la classe et de blanchir au moins au lait de
chaux les murs du local ».
Mais dans un courrier du 2 janvier 1875, le ton est diffé-
rent. L’inspecteur primaire prend acte des difficultés de
la situation locale. En effet, le Maire semble manquer de
fermeté et subir l’influence « peut-être facheuse » de
Monsieur RODIER ; M. SERVIÈRE pense pouvoir re-
venir instituteur à la Roche et a laissé son épouse dans
son ancienne résidence, « pensant mettre l’administra-
tion dans l’obligation de revenir sur sa décision » ;
M. RODIER trouve son logement trop exigu et « pour
compliquer l’affaire, le maire actuel remplaçant de
Monsieur Serviere, sans prendre avec l’énergie né-
cessaire les intérêts de la commune et prétant l’oreille
aux sollicitations de Monsieur Rodier, cherche, c’est
évident, à créer des embarras à l’ancien instituteur,
lequel est loin de tout reproche ». En conséquence, l’ins-
pecteur primaire demande désormais la résiliation du bail
de M. SERVIÈRE et l’approbation du nouveau. Finale-
ment, en janvier 1875, prenant acte du refus obstiné de
Didier SERVIÈRE, l’inspecteur d’académie consent à la
résiliation du bail. Les conséquences ne seront pas mini-
mes puisqu’en octobre 1883, le nouvel instituteur de la
Roche, M. MAZAURIC, se plaindra de devoir faire cours
dans la cuisine, l’école n’ayant pas de salle de classe suite
à des problèmes d’affermage.

En cette fin de siècle, plus que jamais la construction de
véritables écoles se pose dans les deux parties de la com-
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mune de St-André-de-Lancize. Trois constructions sont
évoquées par l’inspecteur primaire dans un courrier du 6
janvier 1884 : une école double mixte au chef-lieu située
dans la partie basse et deux écoles mixtes dans la partie
haute, au Rouve et à la Roche. Toutefois, le fonctionnaire
met l’accent sur la probable diminution de la population,
excepté pour la section du Rouve qui va être traversée
par une route nationale. En conséquence, il propose de
diminuer les dimensions prévues et évalue de 36 à 37000F
de frais pour les trois écoles, dépenses qui seraient cou-
vertes par l’Etat (33600F) et par la commune (3400F).

Les projets sont une chose, l’ordre de leur réalisation en
est une autre. Des élections municipales se déroulent en
mai 1884. Six conseillers municipaux de chaque partie
sont élus, mais c’est un maire habitant la partie basse,
Cyprien AUSSET, qui est élu par 6 voix contre 5 et une
abstention. des divisions voient le jour au sein du conseil
municipal au sujet des constructions d’écoles. Le maire
fait alors pression sur les autorités scolaires pour que
l’école du chef lieu soit prioritaire. C’est ce que relate
l’inspecteur primaire à l’inspecteur d’académie dans une
lettre du 17 juin 1884 : « Il n’y a pas sept ou huit ans
que la commune a décidé les constructions d’écoles
mais quatre environ. La confection des plans et devis
a été entravée par des divisions de parti dans le con-
seil municipal [11] (...) Monsieur le maire exagère lors-
qu’il dit que les locaux scolaires sont les plus mau-
vais de l’arrondissement. L’école des filles est très mal
installée, mais il pourrait se faire qu’on trouvât un
autre local, ce qui ne conviendrait pas au maire.
L’école des garçons est installée d’une manière assez
convenable mais le local appartient à un ennemi per-
sonnel du maire. Enfin, le maire a tort de demander la
construction des écoles du chef-lieu avant celle des
locaux de la section du Rouve-La Roche. Ceux-ci sont
aussi mal installés ou plus mal. Mais le maire apartient
à la section chef-lieu. C’est un petit intérêt de clo-
cher. »

En décembre 1886, le ministère de l’Instruction Publique
et des Beaux Arts, après étude des effectifs potentiels,
propose au préfet de transformer en une école mixte,
l’école double de St-André-de-Lancize. La commune
possèderait alors trois écoles mixtes. L’administration lo-
cale n’est pas du même avis puisque l’inspecteur primaire
affirme qu’il est préférable d’avoir deux écoles différen-
tes plutôt qu’une école mixte à deux classes car, dans ce
cas, il faudrait un ou une adjointe ce qui occasionnerait la
même dépense. Finalement, par courrier du 2 janvier 1887,
le ministère approuve la construction des écoles mixtes
du Rouve-Bas et de la Roche et de l’école double de
Saint André.

Pour clore ce chapitre scolaire et pour consoler nos lec-
teurs qui se plaignent des locaux scolaires construits ré-

cemment et qui vieillissent mal, signalons la lettre de l’ins-
pecteur primaire rédigée au printemps 1893 pour évoquer
le mauvais état de l’école du Rouve. En octobre de la
même année, une nouvelle visite des locaux permet de
constater qu’aucun travaux n’ont été faits. Pour l’inspec-
teur, il faut mettre en demeure la commune de faire les
réparations suivantes : arranger la cheminée, relever une
cloison qui est tombée en entier bien que la construction
ne remonte qu’à deux ou trois ans, consolider toutes les
autres cloisons qui sont près de tomber en ruines et badi-
geonner tout le logement personnel de l’institutrice et la
salle de classe...  L’école de la Roche ne semble pas
mieux résister au temps. Le 14 mars 1897, l’institutrice
se plaint de son local qui laisse à désirer. A l’école, il
manque une croisée que le vent à renversée. Au vesti-
bule, le mur attenant à la cave s’est écroulé, tout comme
la cloison de la chambre. Enfin, il est impossible d’allumer
du feu à la cuisine lorsqu’il pleut.

Notes :

(1) AD 48 (8°1467)
(2) AD 48. (1 T 682)
(3) L’abbé Foulquier précise en 1906, que la commune de St
André de Lancize compte environ 500 habitants dont une
dizaine de catholiques. De plus, « les protestants disposent de
deux temples pour leurs réunions. L’un est l’ancienne église ca-
tholique, à St André, et sert pour la partie basse ; l’autre bâti au
Rouve sert à la partie haute. Le même ministre résidant à Saint
André les dessert tous les deux à tour de rôle, un dimanche
chacun. »
(4) AD 48 (1 T 682)
(5) Essai de géographie linguistique du Gévaudan. (PUF-
1962) Page27 - Tome1
(6) Charles Camproux précise que « les traits linguistiques
qui séparent les deux parties de la commune sont de relative
importance et ne constituent pas exactement de grandes zones
dialectales mais des zones d’ondes dialectales. »
(7) Hameau (chef-lieu) de la commune situé dans la partie
basse. 29 habitants en 1862.
(8) Hameau de la partie haute. 110 habitants en 1862.
(9) Aux dires de l’instituteur, vers 9 heures du soir, après le
cours des adultes, « quelques petits tisons à demi-brûlés res-
taient au foyer et je les couvris de cendres craignant qu’ils
s’alumassent dans la nuit. Et en effet il est probable que quel-
que étincelle du feu dut enflammer la cheminée et ensuite le
plancher et vers onze heures du soir, la famille Jouanen, la plus
près de l’école, fut éveillée par le bruit épouvantable des flam-
mes qui s’élançaient dehors des ouvertures de l’école, à une dis-
tance de plus de deux mètres ». Concernant les ouvrages brulés,
74 apartenaient aux élèves et 36 à l’instituteur pour un mon-
tant total de 122F05. Parmi eux plusieurs ouvrages religieux
; livre d’histoire sainte, catéchismes, psaumes.... Parfois les
auteurs sont indiqués : livre d’arithmétique par Tysserie,
livres de lesture par Delapalme, etc.
(10) Lettre de l’inspecteur d’académie au préfet en date du
25/8/1868. (AD 48 - 1T571)
(11) Ce ne sont pas des divisions politiciennes puisque les 12
conseillers municipaux élus en mai 1884 sont étiquetés « Ré-
publicains ».

Prochain article : II.- Les élections municipales
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De l’Affouage au droit du sol
par Gérard Caillat

On devrait toujours gagner à voyager et à élargir son ho-
rizon.

Les vastes synthèses, pour embrasser d’amples paysa-
ges, prennent le risque d’aplanir les points de vue et de
gommer les aspérités. Elles peuvent aussi être stimulan-
tes. C’est le cas du dernier article d’Antoine Follain sur la
question des communautés rurales [1]. Il alerte constam-
ment sur les risques de simplification.
En théorie, le terme de communauté doit rassembler un
lieu, un territoire et un peuple. En fait, les principes de
structuration sont extrêmement variés : le village, la com-
munauté agraire, la paroisse, la seigneurie, la fiscalité
royale. Les conséquences en sont évidemment elles aussi
diverses.

Ainsi, la taille, étant réelle ou personnelle, établissait des
liens différents entre la terre, le paysan et l’impôt. La
distinction fut surtout forte aux 16ème et 17ème siècles, « car
au cours du 18ème on adopta pour la taille person-
nelle des dispositions qui la rapprochèrent de la taille
réelle ». Le point commun était d’exiger l’impôt d’une
communauté solidaire. La taille réelle était assise sur les
biens indépendamment des personnes. Dans les deux sys-
tèmes,  sorte de pendant fiscal du droit du sol et du droit
du sang, l’impôt donnait un fort sentiment d’appartenance
à une collectivité.

L’affouage en Bourgogne
Ce serait aller un peu vite de penser que cette distinction
constituerait, avec la langue, une ligne de partage entre la
France du nord et la France du sud.

L’affouage, droit de prendre du bois dans le domaine sei-
gneurial ou dans les communs, se conjugue en Bourgo-
gne suivant les deux modèles : réel ou personnel.

Le mode de partage le plus ancien du bois « affouagé »
à une communauté est le « droit de la maison », mais on
rencontre aussi le « droit du feu ».

Le droit de la maison peut concerner une « habitation et
ferme existant d’ancienneté », ou donner lieu à un « con-
trat d’envillagement ». « La présence sur le rôle des
affouagistes définissait l’appartenance à la patrie
villageoise ». Selon le droit de la maison, la quantité de
combustible autorisée ne dépend pas du nombre d’occu-
pants de la maison, ni même du nombre de maisons. Elle
est assise sur le bien.

Le droit du feu est un droit personnel. Il comporte trois
conditions restrictives : le feu devait être allumé et il fal-
lait un an et un jour de résidence pour que la communauté
puisse imposer le nouveau résident et que celui-ci puisse
jouir des droits de la communauté. Le feu doit être authen-
tique et séparé des parents et des voisins. Le bénéficiaire
ne peut revendre sa part.

Seules certaines familles ont le droit du feu, et donc le
droit de prendre du bois dans la forêt seigneuriale ou le
commun. La définition des privilégiés ayant droit à
l’affouage se traduisit par une distinction de plus en plus
forte entre le noyau villageois et les écarts qui ne jouis-
saient d’aucun droit.

Affougade et affougaigne
L’affouage, sous la règle de ce « droit de la maison » nous
semble repérable dans les reconnaissances de Rousses
et de Salgas en 1298 et 1408 [2]. L’obligation de tenir les
maisons « vestides » et « affougades » découle d’un
devoir de réciprocité : le seigneur autorise qu’on prenne
du bois, en échange il demande qu’on occupe la maison.
Si le tenancier décide de déménager, il perd le droit de

Saint-André-de-Lancize [complément à la carte de la p.9]

Lieux habités de la partie basse (1862)
d’après la monographie de l’instituteur D. Servières (AD48 - 1T 682]

Nom en français Nom en occitan Nb d’habitants

Les Riailles Los Riaillos 2
L’Adrech L’Adrééch 6
Pichon Pichiou 4
Valès Valès 37
Fonchambal Foumchambal 4
Teissonnial Teyssougnaou 6
Malagratte Malagratto 12
La Combe La Coumbo 12
La Graille La Graillo 5
Moulin de Fageou Mouri dé Fagiou 3
La Barricade La Barricado 9
Cabanel Cabanel 4
La Pieule La Piéouro 5
Les Aires Las Airos 15
Le Brunaldès Lou Brunaldés 26
Le Luc Lou Luc 18
Corbier Courbio 10

Total 340

Nom en français Nom en occitan Nombre
(graphie de l’instituteur) d’habitants

Saint André Sein Andriéou 29
Malagratère Malagratesso 6
Robert Rouvert 7
Fielgoux Fielgoux 6
Brouzarède Brouzarèdo 3
Valmalle Vammaro 22
La Bonnerie Bounario 3
La Baume La Baoumo 7
Le Claux Lou Claou 6
Le Serre Lou Serré 12
La Farelle La Farélo 12
La Carière La Carrieyro 13
Le Viala Lou Viara 36
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couper le bois pour se chauffer puisque le droit reste lié à
l’usage de la propriété et ne lui est pas concédé person-
nellement. Comme dans l’exemple bourguignon, ce droit
n’est en aucun cas une aliénation même partielle de la
propriété forestière.

La maison « affougaigne » ne serait pas seulement une
maison qui possède une cheminée, mais bien une maison
dont le propriétaire a le droit de couper des arbres pour se
chauffer, dans la réserve seigneuriale ou les communs,
l’équivalent de la maison affouagée bourguignonne.

Ces termes disparaissent dans le compoix occitan de 1558,
alors qu’ils sont encore très présents dans les reconnais-
sances de 1493. Cela ne signifie pas la fin d’une cou-
tume, ou la transformation d’un droit : la nature différente
des documents, un document fiscal communal d’un côté
et un terrier seigneurial de l’autre, suffit à expliquer le
phénomène

Le contrat du moulin de 1632 en garde la trace. Le terrier
seigneurial retient de l’acte que « pour faire les
bornios … et la boutade ou paissiere, [le seigneur sera
tenu de] fournir le bois et ferement nécessaire ». Par
ailleurs, il sera permis au meunier « de prendre de bois
et fustes au bois dudit seigneur pour l’entretien des
dits moulins bladiers et drapiers » [3]. « Suivant la
coutume », précise l’acte conservé par le meunier, « et
le bois pour son chauffage audit bois et terres comme
un des habitants dudit Rousses ».[4]

A l’occasion d’un procès, l’avocat du meunier lit le même
document en 1778 : « En 1632 le seigneur de Rousses
inféoda aux auteurs des exposants le droit de prendre
du bois, soit pour le chauffage, soit pour réparer le
moulin inféodé. Depuis cette époque jusques à
aujourd’hui les exposants et leurs auteurs ont pris
tout le bois dans le quartier du Bac, et dans le vrai, le
seigneur de Rousses n’a point de bois ailleurs ».[5] Ce
point n’est pas contesté par l’adversaire qui a racheté la
propriété seigneuriale.[6] Il avait été d’ailleurs largement
débattu à l’occasion d’un procès suivi d’une transaction
par la génération précédente.

Le procès distingue clairement le bois destiné à la répara-
tion des moulins et celui destiné au chauffage.

Des usages du bois
La transaction du 12 décembre 1748, rappelle qu’il n’est
pas permis au meunier de prendre du bois « pour l’en-
tretien des  maisons par lui nouvellement construites
aux moulins de Rousses », mais seulement « pour les
maisons qui existaient anciennement et lors du bail
de Fulcrant MALAVILE »[7]. Elle conserve cette possibilité
aux « maisons et moulins énoncés dans le bail passé à
MALEVILLE, de même que pour le moulin a huile que
DEVÈZE a nouvellement construit à côté des anciens
moulins. Il en pourra prendre aussi pour les répara-
tions et entretiens de la chaussée et canal du mou-
lin ».

Le droit étant attaché au moulin tel qu’il était ou peu s’en
faut en 1632, les constructions plus récentes ou à venir
n’en bénéficieront pas.

Le chauffage des maisons, identique en cela à l’affouage,
relève du système communautaire :

« DEVÈZE ne pourra plus à l’avenir prendre aucune
sorte de bois pour son chauffage dans ledit domaine,
mais bien dans le bois commun comme les autres ha-
bitants dudit lieu conformément à sa reconnaissance
et au susdit bail passé à MALAVILLE. Il en pourra pren-
dre encore dans le bois d’Avignères conformément à
la transaction passée entre le sieur de Salgas et les
habitants de Rousses devant Me CHAMBONNET notaire
le 20 novembre 1736 ». Apparemment cela concerne
tous les roussins, mais s’agit-il d’un droit attaché à la per-
sonne ou à la maison ? Même à cette date tardive, le terme
d’ « habitants » veut dire avant tout « propriétaires ». Il
en était d’ailleurs de même pour la répartition des droits
de dépaissance de 1725 [8].

Sur la question du bois d’œuvre (le seul véritablement en
jeu dans l’acte de vente primitif), il y a accord : la pro-
priété vendue par le seigneur était bien grevée d’une ser-
vitude, liée à la réparation des moulins.

La contestation renaît simplement parce « que David
DEVÈZE et sa mère et précédemment feu Pierre DEVÈZE

sont dans l’usage de détruire les arbres châtaigniers
des biens qu’il [l’acheteur du bois seigneurial] possède
audit. lieu de Rousses principalement pendant le cours
de cet hiver ; que DEVÈZE et sa mère entreprirent de
couper du bois châtaignier dans une pièce dudit.
Roquette nommée Avignière ». [9]

ROUQUETTE, son adversaire, soupçonne DEVÈZE de se ser-
vir de ce bois pour se chauffer, et d’aller au-delà de ce
que lui permet le règlement des communaux de 1736.

DEVÈZE prétend au contraire « que pour la réparation
et entretien de son moulin, il coupa plusieurs pièces
de bois châtaignier dans deux de ses pièces appelées
Avinières qu’il travailla [...] et les porta dans la pièce
de ROUX de Vébron à l’exception de quelques pièces
qu’il porta à son aire. »

L’enquête menée par « le consul [Guillaume TARDRES]
accompagné de plusieurs personnes » lui donne en
partie raison puisque « étant arrivés à la pièce de ROUX,
ils trouvèrent dans le béal du pred six pièces de bois
ouvrées et mises en écaire [c’est à dire équarries]», donc
du bois de charpente et non destiné à la cheminée. Mais il
ne peut nier « d’avoir pris un arbre dudit ROQUETTE, en
avoir fait de pièces », c’est-à-dire qu’il l’a débité, ce qui
ne convient pas pour réparer les moulins. « Pour cet ar-
bre seulement, [il] lui en paierait la valeur … [il] ne
dépendait que de ROQUETTE pour s’accomoder, mais
[il] disputerait pour les autres arbres ». [10]

Nous sommes bien là dans la logique d’un droit lié à la
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propriété des moulins. Et le meunier le reconnaît.

Droit réel et réalité du droit
Devant les juridictions, aucun doute, le droit réel assis sur
la propriété, l’emporte.

Une autre affaire, dans les mêmes moments et avec les
mêmes personnages, conduit à nuancer ce tableau qui
correspond tout à fait à ce que nous attendons d’un pays
de droit réel.

David DEVÈZE et Guillaume TARDRES, notre consul de 1778
et aussi son parent, avaient sous-affermé ensemble pour
huit ans, le 1er août 1775, les « bénéfices prieurés de
Fraissinet de Fourques et de Rousses ».[11]

Pierre AGULHON, sous-fermier de la dîme de Carnac, re-
fuse de payer pour « la Goutine », pièce de terre qui se
trouve sur le territoire voisin de Rousses.

Pour DEVÈZE et TARDRES, « il faut être aussi de mau-
vaise foi que l’adversaire l’est pour soutenir que la
dîme demandée n’est pas due ; car il ne peut discon-
venir que la pièce de la Goutine de laquelle la dîme
est demandée, est de la dépendance de Rousses, d’où
les demandeurs sont fermiers. »

 « Il est donc inconcevable sur quoi l’adversaire fonde
son refus de payer la dîme dont s’agit, excepté qu’il
veuille prétendre qu’à cause qu’il est habitant du lieu
de Carnac, il ne peut payer la dîme au lieu de Rous-
ses ; mais si cela est, il se trompe bien grossièrement.
En effet, tout le monde sait que la dîme se prend sur
les fruits qui se recueillent aux biens fonds et non sur
les personnes ; conséquemment la dîme doit se payer
dans l’endroit où les fruits se recueillent et non pas
dans celui de l’habitation du propriétaire, où il ne
doit payer que l’industrie et la capitation, et nulle-
ment la taille ni la dîme, si les biens n’y sont situés ».[12]

On perçoit bien ici en quoi le régime même de la dîme ou
de la taille influe sur la constitution des communautés. Si
le système fiscal « personnel » était appliqué, l’achat de
la Goutine par un habitant de Carnac appauvrirait un ha-
bitant de Rousses.

Le système « réel » n’est pas davantage parfait. Carnac
et Rousses font partie de la même circonscription fiscale
pour la taille (le mandement de Rousses), mais consti-
tuent deux sous-dîmeries distinctes (de même qu’ils ont
chacun leurs communaux) génératrices de conflits.

Là encore, l’avocat affirme la prééminence du droit du
sol. Cependant, lui-même n’est pas complètement rigou-
reux. Il utilise un argument de type « personnel » : non
seulement la pièce dépend de la dîmerie de Rousses, mais
en outre l’ancien propriétaire habitait lui-même Rousses.
« L’adversaire ne sauroit éviter d’être condamné à leur
en payer la dîme … avec d’autant plus de raison qu’il
ne peut disconvenir d’avoir acquis cette pièce d’un
particulier qui a toujours habité le lieu de Rousses. »

Les sous-fermiers de Rousses étaient-ils si sûrs de leur
droit ? En voulaient-ils à tout prix l’application ?

Ils attendent pour assigner AGULHON le 1er mai 1779, soit
quatre ans après le premier refus de payer. Mais peu de
temps après le fameux vol du bois que nous venons de
voir !

On avancerait volontiers l’hypothèse qu’ils intentent cette
action parce que ROUQUETTE, parent d’AGULHON et origi-
naire de Carnac, a rompu, sinon une coutume, tout au
moins une pratique. De « temps immémorial », David
DEVÈSE prenait à sa guise du bois dans le domaine sei-
gneurial, quelque soit son usage. Désormais, ROUQUETTE

entend faire respecter strictement son droit de propriété.
DEVÈSE veut appliquer la même rigueur à Carnac.

Un retour de bâton en quelque sorte.

Les accommodements de voisinage ne résistent pas à la
construction des juristes. À condition qu’on leur soumette
les problèmes !

S’il y a constance en Languedoc à trancher en faveur du
droit du sol et contre le droit personnel, les nombreux con-
flits, qui permettent les études des historiens, montrent
que l’application n’en est pas spontanée. Les intéressés
suivent la coutume au gré de leurs intérêts et de leur ca-
pacité à les imposer.

Après tout n’en a-t-il pas été de même dans les polémi-
ques sur l’immigration qui ont rallumé le débat sur le droit
du sol et le droit du sang, avatar du droit personnel ? On a
aussi vu à cette occasion que la question relevait plus de
la morale et de la philosophie politique que d’un point de
droit.

Notes
1 Les communautés rurales en France : définitions et problèmes (XVè-
XIXè siècle), Antoine Follain in Histoire et sociétés rurales , n° 12,
2ème semestre 1999, pp. 11-62.
2 AD 30 : Chartrier de Salgas, 1MI 137, M 33 et M 34.
3 Chartrier de Salgas, M 34, A 12 : Achat du moulin par Fulcrand

Maleville (copie 18ème).
4 Archives privées Meynadier 229 : Achat du moulin par Fulcrand

Maleville (copie 18ème).
5 Meynadier 1 : Réponse à Rouquette, 1778.
6 Meynadier 54 : transaction de 1778.
7 Meynadier 213 : 1748 Transaction droit de passage (14/12/1748).
8 Voir « Cultiver son pré » in LCC 115.
9 Meynadier 54 : Brevet des actes et des procédures pour David Devèze

contre Rouquette (1778 ?).
10 Ibidem.
11 Meynadier 27 : 1779 Réponse à défenses pour Devèze et Tardres

(24/06/1779).
12 Meynadier 50 : 1779 Instruction sommaire pour Devèze et Tardres
pour la dîme.
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La vie quotidienne à Saint-Bauzille de Putois (Hérault)
au XVIIème siècle

révélée par les inventaires
par Catherine Gay-Petit

Le fonds des notaires de Saint-Bauzille de Putois,
déposé par Maître Cassaing aux Archives de
Montpellier en 1990[1] est une source inépuisa-

ble pour connaître la vie du village et celle des familles à
différentes époques de l’histoire.

Ainsi au 17ème siècle,  avant de mourir et de tester, nos
ancêtres faisaient faire par le notaire l’inventaire de tous
les biens meubles, outils et autres objets qui se trou-
vaient dans leurs maisons.

Grâce à ces inventaires nous pouvons imaginer la vie
quotidienne d’un village cévenol car l’officier ministériel
est très consciencieux et pointilleux : il nous fait entrer
dans toutes les pièces, nous ouvre les portes des pla-
cards et regarde dans tous les tiroirs. Avec lui nous comp-
tons les draps de lit, les couvertures, les chemises et les
petites cuillères. Nous montons les escaliers pour aller
inspecter “les membres[2] du haut”, nous les descendons
pour aller voir dans la cave si les “boutes[3]” sont vides
ou pleines. Bref c’est la vie humble de nos ancêtres qui
nous est contée à travers ces actes notariés.

Comment vivait-on à Saint-Bauzille de Putois au milieu
du 17ème siècle?

D’abord les maisons, que l’on peut toujours voir
aujourd’hui : elles sont en général à un membre à une
seule estage ou un seul membre à deux estages; cer-
taines, comme celle d’Anthoine Bertrand le forgeron,
sont très vastes avec une succession de salles, cham-
bres, planchers, petits membres et grands membres.

La vie se passe dans la salle commune où l’on trouve la
table en noyer avec ses quatre pieds tournoyés[4 ];  pour
s’asseoir il y a un banc, appelé escabel et un
archibanc[5] en bois de châtaignier. Certains s’assoient
sur des caquetoires, qui sont des chaises à dossier haut
et droit.

On dort également dans cette salle: le lit en bois de noyer
ou chelit est fermé par des rideaux faits en toile tissée à
la maison; il est garni de sa paillasse, matelas, linceulx
et couverte[6]. Le notaire décrit parfois le lit avec la
personne qui y est dedans; ainsi pour l’inventaire des
biens de Gracie Causse il trouve un chelit, dans lequel
ladite Gracie Causse est gisante, avec sa paillasse
et deux linceulx et une flessade et deux autres
linceulx à1’entour....[7]

Les nappes, les serviettes, les draps de lit et les chemi-
ses sont rangés dans un coffre en bois de noyer qui ha-
bituellement ferme à clé (si les serrures sont défectueu-
ses ou ont disparu, l’acte nous le précise). Les armoires
n’existent pas encore – elles apparaîtront au 18ème siè-
cle – les vêtements sont donc accrochés dans des pla-
cards aménagés dans les murs et appelés garde-robes
ou déshabilloirs. Point de miroirs non plus dans les
maisons, c’est un objet rare qui se démocratisera au
19ème siècle.

Le fait de dormir dans la pièce commune n’empêche
pas d’avoir en plus une chambre dans laquelle on re-
trouve le lit garni et le coffre pour mettre le linge.

C’est dans la salle commune que l’on fait le feu et que
l’on cuisine; nous avons donc la liste de tous les ustensi-
les nécessaires : grille et pelle en fer pour le feu, poêle à
frire, poêle pour griller les châtaignes, bassinoire en cui-
vre, conque et conquet[8], mortiers et pilons, sans
oublier les chaudrons en cuivre dont le poids nous est
donné.

La vaisselle est en étain. On compte, en moyenne, par
foyer une dizaine d’assiettes, une demi-douzaine de
cuillères, trois ou quatre plats et une ou deux pintes pour
mettre le vin . Chez François Roussel[9], le notaire trouve
neuf pièces d‘estain, à savoir trois plats, trois assiet-
tes et trois pintes, le tout pesant vingt et une livre,
poids de romaine. La vaisselle d’Anthoine Bertrand[10]
pèse cinquante livres; elle est rangée sur un meuble ap-
pelé dressadou.

Chaque maison possède une pastière, c’est un meuble
en bois avec quatre pieds et un couvercle, qui sert à
pétrir le pain; c’est aussi le nom de la pièce dans laquelle
il se trouve : …nous sommes descendus à un membre
servant de pastière, nous dit le notaire quand il est chez
Anthoine Bertrand, où nous avons trouvé une cruche
de bois remplie de farine  et un tonneau n’ y ayant
rien dedans et une pastière à paitrir le pain avec son
cabussel…[11]
Il faut rappeler que si le pain est pétri dans la maison, il
ne peut pas y être cuit. Il doit obligatoirement être ap-
porté au four banal qui appartient au seigneur du lieu ( à
Saint-Bauzille, c’est l’évêque de Montpellier); cela lui
procure des revenus car chaque fois que l’on va faire
cuire son pain, on paye un droit de cuizande et un droit
de fournage.
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L’huile est conservée dans une pize scellée au mur. Une
autre pize attachée à la muraille, fait office d’évier et
le notaire précise qu’il y a trouvé une cruche en terre y
ayant quelques légumes dedans.

Toujours dans le domaine culinaire, le cochon fait partie
de l’alimentation de base; chaque famille en élève un
dans l’auge de la maison, pendant que les jambons
sèchent dans un petit membre sur un saladou en bois.

La cave, comme de nos jours, est située au rez-de-
chaussée avec sa cuve en bois pour couler le vin, le
tinel servant à paitrir les raisins, les tonneaux, les
boutes et les sémalz[12]. C’est aussi dans la cave que
l’on trouve la cornue pour faire la lessive.

Mais les inventaires ne consistent pas seulement à nous
donner le compte, le poids et la valeur de tous les meu-
bles, objets et denrées trouvés dans la maison;  ils ré-
pertorient également les papiers de famille qui sont bien
rangés dans des coffres ou des placards fermant à clé. Il
s’agit de créances, contrats de mariage, reconnaissance
de dette ou de dot, dont les références nous sont sou-
vent précisées[13]. Ainsi, dans l’inventaire de Jean
Causse[14], dix-neuf actes notariés sont scrupuleusement
notés avec pour chacun leur date, le nom du notaire et la
langue dans laquelle ils ont été rédigés[15].

Les artisans gardent précieusement leurs livres de comp-
tes, appelés “livres de raison”, et avant de partir pour
l’au-delà, certains – comme Anthoine Bertrand – tien-

nent à vérifier que tout est en règle : “  dans la muraille
il y a une armoire fermant à clef où nous avons trouvé
cinq livres de raison concernant les affaires dudit Ber-
trand, touchant sa raison, escripts de sa main, les-
quels livres demeureront paraffés sans aucune aug-
mentation ni diminution que les comptes qui y sont
escripts, ainsy que le dit Bertrand veult et ordonne”.

Ainsi nos ancêtres, soucieux de laisser leurs affaires bien
en ordre avant de décéder nous ont laissé des actes qui
nous permettent de les voir vivre et travailler dans leur
maison, entourés de tous leurs objets familiers.

Notes
[1]Archives Départementales de L’Hérault, série IIE, 1 à 50 pour le
17ème siècle.
[2] membre: partie d’une maison.
[3] boute: tonneau.
[4] tournoyé: fait au tour.
[5] archibanc: coffre long qui sert de banquette.
[6] Linceulx et couverte: draps de lit et couverture.
[7] AD34 IIE 77/23 p. 291. La flessade est l’équivalent de la couverte.
[8] conque: bassine de cuisine.
[9] AD34  2E 77/24 f’ 335.
[10] AD34 2E 77/24 f° 44.
[11] cabussel: couvercle.
[12] sémalz: comporte.
[13] ceci peut intéresser les lecteurs qui font de la recherche généalogi-
que.
[14] AD34 2E 77/19 p. 304.
[15] français ou latin.

Le budget d’un cévenol à la fin du XVIème siècle

Durand de MASSANNE, bourgeois de la ville de Sumène, avait embrassé la Réforme dans le courant des années
soixante du XVIème siècle. Il tenait un livre de raison dont ne nous sont parvenus, hélas, que quelques
fragments. Il ne s’agit pas d’un simple livre de comptes comme on pourrait s’y attendre, mais plutôt d’un état,
établi sur trois ans, de l’ensemble des objets, fournitures diverses et produits alimentaires nécessaires à la
subsistance de sa famille.
Signalons, pour l’anecdote, que nous avons découvert ce texte sur Internet  – maladroitement classé dans Le Livre des sources
médiévales [sic] d’un site étranger –  alors qu’il est extrait du Fonds Boiffils de Massanne, conservé aux Archives du Gard [AD30 -
1 Mi 87 R1]. L’intérêt du document reproduit ci-dessous méritait bien ce curieux détour !

“La mémoire et valeur de ce que je Durand de MASSANE

despens chacun an à la nourriture et entretenement de
ma maison et familhe, toutes choses extimées à coumung
pris, combien que nous soyons en un temps fort
desplorable avec et grande charté et famine de tous vivres
de bouche.
Car le cestier du bon bled vault icy à Suméne la somme
de 6 livres 10 solz tournois
le cestier de la segle 6 livres tournois
le muy de vin 28 livres tournois
la charge de lhuille 32 livres tournois
le quintal de lard 12 livres tournois
la livre de moton 20 deniers
le cestier des chastagnes blanches 4 livres 5 solz tour-
nois
la carte de lavoyne 12 solz tournois
le quintal du foyn 16 solz tournois

L’argent est fort cher,
Les hommes sans charité.
Toute desloyauté, larracins et meurtres ont cours et vogue
sans contredict.
Dieu est grandement courroucé contre nous, non sans
cause, auquel je prie voloir mitiguer son ire et nous donner
sa paix et en fin la vye éternelle.

Faict à Sumène, au vray, par moy dict MASSANE, ce
vingtcinquiesme jour du moys de May 1575.

La valeur de la despence que a convenu faire à moy
MASSANE, à la nourriture et entretenement de notre maison
et familhe pour chacune année, commanscant en janvyer
1572, finissant 1575, combien que ne soyons que huict
personnes dordinaire à notre dicte maison.

Premièrement ma falu de bled thouselle, froment et seigle
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la quantité de 120 cestiers pour chacune année que à 3
livres 10 solz tournois le cestier à commung pris, l’ung
portant lautre, se montent la somme de 420 livres tour-
nois.

Aussy ma falu 16 cestiers chastagnes fresches à 12 solz
tournois le cestier et 20 cestiers chastagnes blanches à 2
livres 10 solz tournois le cestier, montant la somme de 59
livres 10 solz tournois.

Aussy ma falu six vaisseaulx de vin pur, oultre 4 vais-
seaux daigade, à 15 livres tournois dudict vin, se monte la
somme de 90 livres tournois.

Aussy ma falu 5 porceaulx gras à 10 livres tournois la
pièce, se montant la somme de 50 livres tournois.

Aussy ma falu ung boeuf ou vache gras pour saller, avec
une douzène de langues de beuf, que me revyent, oultre la
peau et la graisse, la somme de 14 livres tournois.

Aussy ma falu en chair fresche, moton, beuf, pourceau,
chevreau, pollalhes, perdrix, lièvres et aultre volatilhe, pour
an, pour nous et pour fere bonne chère à nos parens et
amys, quand nous viennent voir, pour plus de 50 livres tour-
nois.

Aussy ma fallu de poisson deau douce ou de mer, fraiz ou
sallé, en sardes, enchoyes despagnes, 6 barrilhes de la
grand sorte, melète, anguilles, merlusse, arencz, truictes,
oeufs et aultre menu poisson, à plus de 25 livres tournois.

Aussy ma falu 12 cartes huille dolive que mont cousté la
somme de 21 livres tournois.

Plus 12 livres burre, demy quintal chandelles, 20 livres de
ris, 4 livres de menudetz, 2 livres de samole, 2 cartes fè-
ves, i carte sezes, 2 cartes poix, 2 cartes de lentilhes et 2
cestiers de sel, se montant tout la somme de 20 livres
tournois.

Plus ma falu 3 cestiers de noix, i quintal demy froment, 6
douzéne de fromageons, 3 barrilz tapères, i barril fenouil
marin, 40 livres d’amendres, 6 livres pignons, 4 livres de
datis, i quintal passerilhe picarda, 6 livres de raisins de
corinte, 25 livres prunes, 12 livres succres, 1 livre poyvre,
canelle, girofle et noix muscade i livre, saffran demy quar-
teron, 2 livres dragés et 3 livres de biscuyteaux, se mon-
tant tout pour an, la somme de 40 livres 10 solz tournois.

Plus ma falu en drap, cadis et sarge forrines, filhet, soye,
crochetz, boutons, velours, aigulletes, passeman, sargetes,
fustagnes, bombasures et taffetas pour fere faudans,
prépoinctz et aultres acoustrements, chapeaux, chapel-
les, thoilles fines et moyennes pour fere chenizes,
couvrechefs, coiffes, colaretz, prépoinctz, chausses et
chaussons, aigulles, dedalz, espinolles, bottes, soliers,
escarpins, esperons et pantophleu pour toute notre familhe,
ung an portant lautre, se montant 60 livres tournois, et
avec ce quil faut payer aux maistres pour leurs façons la
somme de 10 livres tournois, quest en tout la somme de
70 livres tournois.

Plus pour la nourriture et entretenement de mon mulet à
bast et à la celle, en foyn, avoyne, fers, cordes, bastz,
morralz, celles, vrides, estrivières, sengles et aultres me-
nus fournimens et acoustremens, joinct aussi les montu-

res de ceulx qui nous viennent voir chacune année, plus
de 110 livres tournois.

Aussy mon cousté les salaire et gages de mes serviteurs
et chambrières, travailleurs, femmes, filles et garsons, ou
aultre argent que je donne à gagner chacune année, culti-
vant et préparant mes terres, oultre leur despence, pour
plus de 100 livres tournois.

Plus en achaipt de ferremens comme podadoyres,
destralz, vezotz, aisous, palles, picons, piques, pal fers et
bourres ou leurs caussazons, birons, doux, tachons,
verroulz, palastrages, gons, sarrures, clefs perdues ou rom-
pues, lanternes, caleilz, calelholle, culhiers, houlles et
topins de terre que aultre vaisselle destaing, leton, cuyvre
et metail, bouttes, barriques, verres, couppes, flascons et
empolles, scelhes, ferratz, cordes pour le puys, banastes,
panyers et aultres menuz meubles servant toute l’année
en la maison, à plus de 25 livres tournois.

Aussy je mets pour an, en livres, papier blanc, pouldre,
plomb et entretenement de mes arquebuzes, pistoletz,
rouetz et de mon espée, dagues et couteaux, que en aultres
choses exquizes et galantes, pour plus de 15 livres tour-
nois.

Aussy pour le négosse de mes affaires, me convient faire
plusieurs voiages à cheval, chacun an, hors ma maison,
ou je despens avec ma monture plus de 40 livres tournois.

Aussy, pour les procès et maladyes que survyennent ou
peuvent survenir annuellement à notre maison, tant à nous
que a nostre familhe et bestail, fault fere estat vuelhe, je
ou non, a messieurs les médecins, appoticayres, chirur-
giens, magistratz, advocatz, notaires, greffiers, soliciteurs,
porteurs et sergens, pour leur droit de bécage à payer en
ségale, y fault pour le moingz 50 livres tournois.

Somme toutelle que se monte la despence de chacune
année de ma maison, toutes choses extimées a comung
prix, sans avoir esgard à la grand charté de vivres au temps
que nous sommes à présent, 1200 livres tournois.

Nota Massane

Que plus grand despence faict que na de quoy
Vienne en diligence loger avec moy

et ou à l’hospital”
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à propos de… Regordane

Dans le numéro 94 du Lien (avril-juin 1993), nous avions
publié en éditorial une communication – un tantinet icono-
claste – qui nous avait été remise par Claude PLATHEY,
qui réside à l’Hermet de Génolhac.
Celui-ci avait relevé en Navarre espagnole que le
microtoponyme regordana y désignait la châtaigneraie non
greffée.
Notre secrétaire de l’époque, Marcel DAUDET, avait titré «
Une énigme résolue », en ajoutant toutefois un point d’in-
terrogation.
Marcel DAUDET est resté sensibilisé sur la question et il
vient d’exhumer du Fonds Monclar un lieu dit Regordenc à
Nojaret de Vialas. Selon le texte, cette appellation con-
cerne une châtaigneraie. Nous voilà donc très proche de
la suppression du point d’interrogation de 1993.
Si l’on retient cette hypothèse, on aurait donc deux mots
médiévaux bien ciblés : regordane, d’origine celte, pour la
parcelle de châtaigniers non greffés, bouscas ou regords,
et castanet, d’origine latine, pour la plantation d’arbres gref-
fés.
Cette interprétation apparaît bien plus plausible que celle
qui avait été avancée en 1958 par le professeur Clovis
BRUNEL dans la revue Romania [1]. Selon sa version, re-
prise en partie par Marcel GIRAULT[2], le nom de Regordane
s’applique à un chemin surplombant une rivière [3].

Un toponyme très fréquent
Contrairement aux idées reçues, le nom de Regordane ne
s’applique pas uniquement au chemin ancien qui conduit
d’Alès à Luc.
Marcel GIRAULT cite en particulier trois exemples dont il
nous dit qu’ils n’ont aucun rapport avec une voie médié-
vale:

- le terroir des Regourdones, sur la paroisse de Saint-
Christophe d’Allier (43);

- les jardins des Regordanes, au-dessus de Sommières,
sur le flanc de la colline où est juché le village de
Villevieille;

- le tènement des Regordanes, à proximité du mas de
Molines, sur la paroisse de Saint-Gilles-du-Gard.

Dans mon livre sur les Chemins [4], j’ai moi-même signalé
deux lieux-dits Regordane dont j’ai – à tort – rattaché le
nom à deux voies romaines passant à proximité :

- à Lacoste (34), au-dessus de la route de la Graufesen-
que;

- à Tharaux (30), au-dessus de la route de Nîme à Alba
Helviorum.

La démarche doit être non plus de rechercher la proximité
d’un itinéraire d’autrefois mais de vérifier s’il ne se trouve
encore des châtaigniers à ces endroits. Au cas où il n’y
en existerait plus, il faudra alors se pencher sur les textes
et en particulier sur les compoix des communautés con-
cernées.

Un arbre omniprésent
Jusqu’à un âge certain, j’ai assimilé Cévennes et châtai-
gneraie. Confusément, il me semblait que notre région avait

l’exclusivité de l’arbre à pain. Voyages et lectures ont élargi
mes horizons depuis les vergers de castanea sativa de la
Garde Freinet (83) jusqu’à ceux de Carnac (56) ou du Mont
Beuvray (71).
Bien plus frappant, dans le Gard et l’Hérault le châtaignier
n’est nullement limité au pays cévenol. On peut encore
admirer un vaste verger bien entretenu à Saint-Julien de
Peyrolas (30) et un spécimen multi-centenaire à Fons-outre-
Gardon (30). Par ailleurs, le compoix (1690) de Vézenobres
mentionne une pièce complantée de « châtaniers et bruyè-
res » le long du vieux chemin de Nîmes, ainsi qu’une pièce
« rouvière et châtaignier » au Mont Cavala et un «châtanet»
au quartier du Grès.
Dans sa thèse [5], le professeur Aline DURAND a recensé
plusieurs exemples de châtaigneraies. Grâce à l’analyse
des charbons de bois, elle en a identifié à Saint-Victor-
des-Oules (30) dans des couches des XIIème et XIIIème
siècles. Elle en a rencontré à Saint-Guilhem-le-Désert (34)
dans des textes du XVIIIème siècle où il est relaté que le
châtaignier était complanté avec la vigne et l’olivier sur un
sol de dolomie. Il faut noter aussi que l’arbre à pain était
cultivé tout prés du littoral, comme à Marsillargues (34) où
A. DURAND en a relevé du VIIème au XIIIème siècle [6].

Enfin, contrairement à ce que l’on nous a asséné à l’école
primaire, l’étage de huit cent mètres n’est pas une limite
infranchissable pour le châtaignier. On peut en découvrir
certains îlots jusqu’aux environs de mille mètres d’altitude,
notamment sur le flanc sud-est du Mont Mars.
L’omniprésence du castanea sativa montre que les diffé-
rents microtoponymes dérivés de Regordane peuvent, éven-
tuellement, confirmer l’hypothèse émise en 1993 par Claude
PLATHEY et Marcel DAUDET.

Pierre A. CLÉMENT

[voir carte au bas de la page ci-contre]
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[1] BRUNEL Clovis : Le nom de voie Regordane, in Romania
1958-3, pp 289-313.
[2] GIRAULT Marcel : Edition critique et commentée du
procès-verbal de la visitation du chemin appelé
Regordane effectuée en 1668 par Louis de Froidur,
Thèse, Université de Tours, 1980 [consultable à la Mé-
diathèque Al. Daudet à Alès].
[3] l’occitan gorg, dérivé du latin gurges ou, peut-être,
du celte gored désigne, selon Alibert, un réservoir d’eau,
un gouffre ou un défilé de rivière.
[4] CLÉMENT Pierre : Les chemins à travers les âges, Mont-
pellier, Presses du Languedoc, 3ème édition 1994, pp 127
et 144.
[5] DURAND Aline : Les paysages médiévaux du Langue-
doc (Xe–XIIe siècles), Presses Universitaires du Mirail,
Toulouse, 1998, p 371.
[6] id. pp 347–348.
[7] id. p 227.

Notes
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Couvertes à barres
(840 – J.-G. Pieters – 30190 La Rouvière)

Extrait de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
(communiqué par F. ANCELIN – 34400 Saint-Christol)

* COUVERTURE, ouvrage d’ourdissage, qu’on étend sur
les draps du lit pour se garantir du froid pendant la nuit. Les
couvertures sont ordinairement blanches. Elles se fabriquent
au même métier que le drap ; mais elles sont croisées comme la
serge. On exécute aux coins, des couronnes ; & aux bords, des
barres. On les foule ; au sortir du foulon on les peigne au char-
don. On en fait à Montpellier d’une infinité de sortes différen-
tes, distinguées par noms, marques, & poids. Il y a les grands
marchands blancs & roux, marquées de trois barres & demie, &
du poids de six livres au moins, & de sept au plus, au sortir des
mains du pareur, & prêtes à être tondues. Les passe-grand-
marchands tant blancs que roux, marquées de quatre barres &
demie, & du poids de neuf livres au moins & dix au plus. Les
reforme-marchands, blancs & roux, marquées de cinq barres &
demie, & du poids de onze livres au moins & douze au plus. Les
extraordinaire-marchands, blancs & roux, marquées de six
barres & demie, & du poids de treize livres au moins, & qua-
torze au plus. Les grands-fins, blancs & roux, marquées de qua-
tre barres, & du poids de six livres au moins, & sept au plus. Les
passe-grand-fins, blanc & roux; marquées de cinq barres, & du
poids de neuf livres au moins, & dix au plus. Les reforme-fins,
blancs & roux, marquées de six barres, & du poids de onze
livres au moins, & douze au plus. Les extraordinaire-fins, blancs
& roux, marquées de sept barres, & du poids de treize livres au
moins, & quatorze au plus. Les passe-extraordinaire-fins, blancs
& roux, marquées de huit barres, & du poids de quinze liv. au
moins, & de seize livres & demie au plus. Les repasse-extraor-
dinaire-fins, blancs & roux, marquées de neuf barres, & du
poids de dix-sept livres au moins, & dix-huit livres & demie au
plus. Les grand-repasse-extraordinaire-fins blancs & roux, mar-
quées de dix barres, & du poids de dix-neuf livres au moins, &

de vingt-une au plus. Les passe-grand-repasse-extraordinaire-
fins,

 
blancs & roux, marquées de onze barres, & du poids de

vingt-trois livres au moins, & vingt-cinq au plus. Les grandes-
fines, blancs & roux, marquées de douze barres, & du poids de
vingt-trois livres au moins, & de vingt-cinq au plus. Les gran-
des-fines, blancs & roux, marquées de treize barres, & du poids
de vingt-cinq liv. au moins, & de vingt-sept au plus. Les gran-
des-fines, marquées de quatorze barres, & du poids de vingt-
sept livres au moins, & de vingt-neuf au plus. Les grandes-
fines, marquées de quinze barres, & du poids de vingt-neuf
livres au moins, & de trente-une au plus. Les grandes fines, tant
blancs que roux, marquées de seize barres, & du poids de trente
une livres au moins, & de trente-trois au plus. Les grandes
fines, marquées de dix-sept barres, & du poids de trente-trois
livres au moins, & de trente-cinq au plus il n’y a point de cou-
verture au-dessus de ce poids. Des peignées, façon d’Angle-
terre, marquées de deux croix, & du poids de dix livres au moins,
& de douze au plus elles sont de laines fines du pays, ou de
laine refin d’Espagne. Des peignées, façon d’Angleterre, mar-
quées de trois croix, & du poids de douze livres au moins, &
quatorze au plus. Des peignées fines, façon d’Angleterre, mar-
quées de quatre croix, & du poids de quatorze livres au moins,
& de seize au plus elles sont de laine refin du pays ou refin
d’Espagne. Des peignées très-fines, façon d’Angleterre, mar-
quées de cinq croix, & du poids de seize livres au moins, & dix-
huit au plus. Les mêmes, marquées de six croix, & de dix-huit
livres au moins, & de vingt livres au plus. Des couvertures
façon de Roüen, fabriquées de laine de Constantinople, mar-
quées de barres comme les autres & des mêmes poids. Des
grises, de poids à la discrétion du marchand, parce qu’elles
sont de bas-prix. […]

N.D.L.R. - Nous avons jugé intéressant de reproduire ce long  extrait
de la rubrique Couverture, puisé dans la célèbre Encyclopédie. S’il
n’indique pas comment étaient matérialisées les barres et les croix
sur les tissus (par une empreinte ou lors du  tissage ?), il  décrit
minutieusement la signification de celles-ci et nous apprend en outre
les appellations commerciales données aux différents produits sui-
vant leur qualité. On notera au passage la renommée des tissus
Montpelliérains.

Sepon (ou supon ou sapon)
(841 – J.-G. Pieters – 30190 La Rouvière)

Je relève une autre définition pour lo cepon :
la souche, le gros billot de bois sur lequel on fend les autres
billots (d’après Yves Rousguisto, musicien provençal, fonda-
teur de l’association Lo Cepon).

Pascal JAUSSAUD

Gondole
(831 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

La gandole des pétanqueurs : depuis ma prime jeunesse, j’ai
entendu fréquemment le mot gandole dans la bouche des
pétanqueurs.

Lorsqu’une boule mal pointée accélère sa course dans une
déclivité, on dit rituellement qu’elle a  «pris la gandole».

P.A. CLÉMENT

Les de La Marre au XVIIIème siècle
(843 – Jacques Mirande – 45000 Orléans)

La généalogie des de La Marre au XVIIème siècle a été publiée
dans un récent numéro du bulletin [cf LCC n° 121, p. 6].

Un de mes aïeuls, Jean-Jacques MIRANDE, marchand de soie,
second consul de Nîmes (1694-1779) a eu une fille, Marie (1731-
1801) mariée à François de La Marre, écuyer du Roi, dont elle
eût cinq enfants. Elle fut séparée de biens en 1771.

Je n’ai pas trouvé trace de ce mariage, célébré sans doute vers
1750/55, aux Archives de Nîmes.

Quelqu’un pourrait-il me fournir des renseignements sur ce
couple et, éventuellement, sur leurs cinq enfants ?

Q
ue

st
io

ns
Famille de Cambis

(844 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

1.- Quels sont les père et mère des frères :
– Charles François de CAMBIS (°28-6-1747), lieutenant de

vaisseau, seigneur de Lézan
– Joseph de CAMBIS (°20-9-1748), lieutenant de vaisseau (fu-

tur contre-amiral) ?
2.- Charles François de CAMBIS, cité ci-dessus, est-il le même

que celui décédé le 19 juillet 1825 à Saint-Symphorien d’Ozon
(Isère), conseiller de préfecture (peut-être maire d’Avignon en
1819) ?

3.- Quels sont les pères et mères de trois nièces de Charles
François : Anne (x Jean-Baptiste de Loyac), Adrienne (x Auguste
de Trémault) et Antoinette (x Auguste de Lamolière) ?
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In memoriam

Lucien ANDRÉ

Le 16 septembre dernier se sont déroulées à Alès les obsèques civiles de Lucien
ANDRÉ, décédé à l’âge de 83 ans.
Sa disparition, survenue sept mois après celle de sa grande amie Adrienne DURAND-
TULLOU, marque la fin d’une période particulièrement féconde pour la culture et
la littérature cévenoles.
Depuis 1970 les deux complices avaient coutume d’entamer de longues conver-
sations téléphoniques sur le coup de une heure du matin. Leur collaboration avait
débouché sur l’édition de trois livres qui constituent une facette attachante de
l’œuvre de la grande Dame du Causse :
Bonahuc au cœur des Cévennes (1983);
En pays viganais, Saint-Bresson (1984);
Un contre-révolutionnaire cévenol : l’abbé Jean-Louis Solier dit Sans-Peur (1989).
Adrienne était également la principale pourvoyeuse des chroniques d’histoire et
d’ethnologie pour l’hebdomadaire Cévennes-Magazine et pour le précieux alma-
nach Encyclopédie des Cévennes, lancés et publiés tous les deux à l’initiative de Lu-
cien André.
Originaire de Saint-Germain de Calberte, notre ami avait quitté les services fis-
caux à la fin des années cinquante pour prendre la direction de l’agence alésienne
du quotidien marseillais Le Méridional.
Il avait ensuite créé sa propre imprimerie et sa propre maison d’édition en s’ins-
tallant au chemin de Trespeaux, entre Alès et Saint-Privat des Vieux.
Défenseur engagé des Cévennes, Lucien avait sauvé de la ruine et de l’oubli de
nombreux édifices chargés d’histoire. Son plus vif regret était de n’avoir pas réussi
à préserver le vieil Alès médiéval de la destruction systématique entreprise dans
les années soixante.
Il faut également rendre hommage à son courage éditorial, car il était le seul
directeur de revues qui acceptait de publier les articles hostiles à « l’establish-
ment » gardois.
Photographe infatigable, il nous laisse une collection impressionnante de por-
traits, de paysages et de demeures consacrée à ses chères Cévennes.
Le seul reproche que je lui faisais de temps à autre résultait de son manque de
rigueur dans le choix des auteurs collaborant à ses divers périodiques. Il faudra
donc que le chercheur qui s’aventurera dans les innombrables rayons de la biblio-
thèque du chemin de Trespeaux prenne soin de trier le bon grain de l’ivraie.
Enfin, il ne faut pas oublier que Lucien nous laisse aussi une œuvre poétique
magistrale.
Il est symbolique que sa dernière publication soit un recueil de vers au nom pré-
monitoire de Cantilènes des Cévennes, que son camarade le peintre Pierre CHAPON

avait illustré de merveilleuses aquarelles.

Pierre Albert CLÉMENT

LCC 123



Le volume 1640 des Mémoires et documents du Languedoc des Affaires étrangères, que nous avons
dépouillé pour les listes d’absents et « phanatiques », contient quelques textes sans rapport avec
les affaires relatives à la Guerre des Cévennes. Il nous a paru intéressant d’en extraire celui-ci,
à l’heure où des recherches très pointues sont entreprises pour l’utilisation du fil de l’araignée –
matériau extrêmement résistant – et où l’on recherche dans la nature de nouvelles molécules
dans un but médical.

de l’utilisation du fil d’araignée
(ou nihil novi sub sole)

Le Sr ROUX
Au Mis. [marquis] de TORCY [ministre de Louis XIV]

Monseigneur,
Comme on ne peut vous être plus dévoué que je le suis,
j’ai lieu d’espérer que vous ne désapprouverez pas la
liberté que je prends de vous présenter pour mon fils
(ne l’ayant osé faire lui-même par le respect qu’il a pour
vous) sa dissertation sur l’utilité de la soie des araignées,
qui ne l’est pas seulement par rapport aux étoffes qu’on
peut en faire, mais encore par rapport aux remèdes qu’on
peut en tirer ; toutes ces expériences ont confirmé à nos
médecins que les gouttes qu’on extrait de cette nouvelle
soie sont d’un meilleur usage que les gouttes d’Angle-
terre. Si cela est [vrai ?] pour l’apoplexie et autres mala-
dies, le milord STANHOPE, qui est un des grands d’An-
gleterre, a commencé à s’en servir pour guérir ses va-
peurs et en a été très content par le soulagement qu’il en
a reçu.
La singularité et la nouveauté de cette recherche ont at-
tiré les approbations de tous [les] messieurs des Etats et
surtout de Mr de BASVILLE ; trop heureux Monsei-
gneur si vous daignez lui accorder la vôtre, c’est ce que
lui et moi chercherons toujours avec empressement pour
mériter la continuation de l’honneur de votre puissante
protection. Il n’en est pas indigne par l’application con-
tinue qu’il a pour remplir tous ses devoirs, n’ayant d’autre
divertissement que celui de s’amuser, aux heures de son
loisir, à examiner la nature. Il est d’ailleurs si attaché à
son métier, qu’il n’y a point d’officiers dans notre com-
pagnie qui travaille plus que lui, c’est ce qui me fait es-
pérer que vous voudrez bien m’accorder la grâce que
j’ai l’honneur de vous demander pour lui, et pour moi
comme un bien qui nous sera toujours fort cher.

Je suis avec un très profond respect, Monseigneur, vo-
tre très humble et obéissant serviteur.

A Montpellier, le 22 janvier 1710

Suivent trois échantillons de soie d’araignée, dont seul le
texte apparaît sur le microfilm :

(331) Echantillon du fil qu’on tire de la soye des araignées lors-
qu’il est mis en œuvre

(332) Coques en  soye cardée et filée des araignées

Le numéro 330 est rendu illisible par le tampon. Tout au
long de ce volume des Archives du ministère des Affaires
étrangères, on pourra remarquer que le tampon a été placé
sur le texte de façon systématique et manifestement vo-
lontaire, rendant illisibles de nombreux mots.

Pierre ROLLAND
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Assemblée Générale L.C.C. – Font Vive
Les Vans, 25 août 2000

Pour la troisième fois en ses vingt-cinq années d’existence,
L.C.C. avait choisi de renouer avec Les Vans, patrie de
l’un de ses fondateurs, le Dr  Pierre Richard, pour y tenir

son Assemblée Générale de l’an 2000. C’était aussi l’occasion
de réaffirmer qu’un vaste secteur du sud de l’Ardèche – parfois
un peu négligé dans les études publiées par notre association –
fait « aussi » partie des Cévennes.

BILAN 1999
Recettes (en F)
- Cotisations .............................................48 300,00
- Vente de Hors série .................................. 3 215,00
- Subventions ............................................ 11 700,00

Total : ........................................................62 215,00

Résultat net de l’exercice 1999 :

Total général : 62 215,00

Dépenses (en F)
- Fonctionnement ........................................ 9 765,61
- Imprimerie ............................................... 43 290,87
- Affranchissements .................................... 1 869,04
- Equipements ............................................. 1 879,00
- Frais divers ................................................ 1 595,00

Total : ......................................................... 53 399,52

+ 3 815,48

62 215,00

Ouvrant la séance, notre Présidente donne immédiatement la
parole à Jean-Marie ROUX, maire des Vans, qui – malgré un
emploi du temps chargé – a tenu à se libérer pour nous accueillir
dans la magnifique salle de l’Espace Vivans.

M. ROUX présente brièvement sa commune aux participants.
Les Vans comptent 2700 habitants, population stable qui est
multipliée par 5 durant l’été du fait de l’afflux des touristes.
L’activité industrielle principale consiste en une usine de mou-
linage du Nylon (jadis, de soie) qui emploie une centaine de
personnes. M. ROUX regrette de ne pouvoir assister à nos
travaux mais convie les participants à se retrouver avec lui à la
Mairie, après l’AG, pour un vin d’honneur offert par la munici-
palité.

Claire GUIORGADZÉ reprend la parole pour rappeler que le
temps fort de l’année écoulée fut la Table ronde sur les compoix
et souhaite que ce type de manifestation, organisé en liaison
avec l’Université, puisse se reproduire.

Elle signale qu’après avoir mis fin à sa participation à la sauve-
garde du château de Portes, elle vient d’être chargée d’une
vaste analyse historique, architecturale et paysagère au Pont-
de-Montvert. Ces nouvelles fonctions risquent d’absorber tout
son temps; aussi remet-elle sa démission de Présidente du L.C.C.

Pierre CLÉMENT intervient alors pour exprimer sa surprise de-
vant cette décision inattendue et demande à la Présidente de
demeurer à son poste pendant encore une année, temps néces-
saire au Bureau pour proposer un nouveau président à la pro-
chaine assemblée générale.

Ce que Mme GUIOGADZÉ accepte.

André CLAVEIROLE prend à son tour le micro pour évoquer
brièvement l’activité du secrétariat au cours des douze mois
écoulés.

L’édition du Lien et des Hors série constitue la plus lourde
tâche. Le transfert à Valence de l’impression et du routage du
bulletin (suite à la défaillance de notre imprimeur gardois) a,
certes, simplifié les liaisons, mais le secrétariat a dû se battre
pour conserver, à titre provisoire, le bénéfice de l’affranchisse-

ment du bulletin au tarif Presse. Notre Trésorier reviendra plus
en détail sur cette question.

La nouvelle maquette du Lien et l’augmentation de la pagina-
tion ont été très favorablement accueillies par les adhérents, si
l’on en juge par les nombreux témoignages de satisfaction adres-
sés tant au Rédacteur en chef qu’au secrétariat.

Quatre nouveaux Hors série ont été édités : Compoix de
Dourbies, Maréchal de Toiras, Abjurations à Barre et Inven-
taire des compoix consultables aux Archives de la Lozère.

Le secrétariat suit avec vigilance, depuis décembre 1999, la fré-
quentation de notre  site Internet : celle-ci, en progression, est
passée de 100 à 190 consultations mensuelles. Ces chiffres sont
honorables. Les textes – originaux ou repris d’anciens numéros
du bulletin – sont les plus consultés. Nous étofferons donc
cette rubrique. Le Forum, curieusement, ne semble pas attirer
beaucoup d’internautes (à cause du système de filtrage des
intervenants et des questions soumises ?).

Enfin, grâce à la collaboration spontanée et efficace de Robert
LAGANIER, une cinquantaine d’anciens numéros du bulletin a
été numérisée et le secrétariat espère pouvoir proposer aux ad-
hérents, courant 2001, un CD-ROM contenant au moins les 100
premiers numéros du L.C.C.

Avant de terminer, le secrétaire prie Fernand de FAGET, présent
dans la salle, de donner lui-même lecture de la note qu’il a adres-
sée au secrétariat concernant l’origine du toponyme Les Vans.
L’auteur démontre alors brillamment le caractère oronymique
du mot « van » qui, en Ardèche comme dans les Alpes, signifie
chaos de rochers… et n’a rien à voir avec le van des moisson-
neurs.

Dans son intervention, Pierre CLÉMENT commence par saluer
le retour parmi nous de Marcel DAUDET et de son épouse,
puis il félicite de leur fidélité M. & Mme. Louis GARDIES qui
n’hésitent jamais à effectuer un long trajet pour ne pas manquer
une seule de nos assemblées générales.

Le Rédacteur en chef du Lien souligne l’augmentation du nom-
bre de pages du bulletin et la diversité des sujets abordés :
parran, penarié, gandole, maison foghane,… Le but du L.C.C.
est de mettre de l’ordre dans ces débats.

P. CLÉMENT propose de procéder au renouvellement du Co-
mité de rédaction, en y nommant G. CAILLAT, M. DAUDET,
Mme. GAY-PETIT, G. LIOTARD et P. ROLLAND, et en radiant
ceux qui, par leur activité professionnelle ou leur état de santé,
ne peuvent assister régulièrement aux réunions.
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Participants à l’assemblée

Mmes. : Corbier, Crosnier, Gay-Petit, Guiorgadzé, Pardoux, Richard,
Thibon, Vidal.

Mmes et MM. : Allègre, Aubin, Bruguerolle, Chéron, Clément, Daudet,
Gardies, Lafont, Mirande, Pastre, Pieters, Puech, Raymond, Schnetzler.

MM. : Alègre de la Soujeole, Astier, de Bary, Caillat, Chapel, Chevallier,
Claveirole, Collin, Deleuze, de Faget, Goldfarb, Hérail de Brisis, Laganier
(père & fils), Lauriol, Liotard, Puech, Rolland, Thoulouze, Venturini.

Excusés

Mmes. : Breton, Fighéra, Illien, Lahaye, Méjan, Moreau.

Mmes et MM. : Augustin, Gaidan, Thème.

MM. : Bastide, Boyat, Canonge, Castan, Courtois,  Deschard, Dufoix,
Gaussent, Gauthron, Gigonzac, Girard, du Guerny, Jouanen, Laizé-Dunal,
Macé, Martin, Morin, Nordez, Pélaquier, Pintard, Rauzier, Rigal, de Seynes,
Valat du Chapelain.

L’assemblée ratifie à l’unanimité cette proposition.

Abordant le projet «d’embrasement des Cévennes», dont il est
l’instigateur et auquel adhère une large majorité des présents,
P. CLÉMENT demande à Paul CHAPEL, qui accepte de piloter
cette manifestation, de venir exposer ses idées sur sa réalisa-
tion pratique.

Pour diverses raisons – notamment la présence d’un grand nom-
bre d’estivants – P. CHAPEL propose de choisir une date dans
la seconde quinzaine de juillet et « une chaîne certaine » qui
pourrait être Sauve-Anduze-Florac. On appellerait cette opéra-
tion Les feux d’Anduze. La manifestation se déroulerait de jour
plutôt que de nuit (car danger de certains sites et moindre as-
sistance). Afin de répartir le travail : choix des moyens de signa-
lisation, contacts avec les communes concernées, demandes
d’autorisations, voire de subventions aux  Conseils Général et
Régional… P. CHAPEL pense qu’il faudrait nommer une com-
mission. Malheureusement, après un tour de salle, personne ne
se propose immédiatement pour en faire partie.

Notre Trésorier, Jean-François PASTRE, présente ensuite les
comptes de l’année écoulée. Le nombre des adhérents est sta-
ble, les nouveaux adhérents remplaçant à peu près les disparus
pour cause de décès ou les démissionnaires.

Toutefois, l’augmentation sensible du coût d’impression du
bulletin risque de poser problème. Il suggère donc d’augmenter
légèrement le tarif « adhésion à l’association + abonnement au
bulletin ». Il signale, en effet, que pour continuer à bénéficier du
tarif Presse pour l’acheminement du bulletin, la CPPAP (Com-
mission Paritaire des Publications & Agences de Presse) exige
que l’abonnement à notre revue soit dissocié de l’adhésion à
l’association LCC-Font Vive.

Pour respecter la législation sur la Presse, il faut également dé-
signer un responsable de la publication.

J.-F. PASTRE constate que ces contraintes sont d’ailleurs res-
pectées par la majorité des associations analogues à la notre.

Certaines personnes dans l’assistance estiment que tout cela
est bien compliqué et que l’on pourrait se contenter d’affran-
chir le bulletin au tarif général. Mais M. DAUDET – qui a de
l’expérience ! –rétorque que ce serait une grave erreur, hypo-
théquant l’avenir et faisant peser sur le secrétariat un travail de
routage dont il n’a pas les moyens.

Le dossier de ré-examen d’agrément devant la Commission pa-
ritaire sera donc déposé début octobre.

J. de BARY intervient pour suggérer que les articles publiés
dans le Lien ne favorisent pas exclusivement les périodes loin-
taines de l’histoire des Cévennes (notamment les guerres de
religion), mais traitent aussi de sujets concernant le XIXe voire
le XXe s. Une telle inflexion du contenu éditorial aurait sans
doute pour effet d’attirer un lectorat plus jeune et de nouveaux
adhérents.

Avant de clore la séance, il est procédé au traditionnel tour de
salle. Afin de faciliter le compte rendu, éviter les erreurs ou
omissions, le secrétariat fait distribuer des fiches sur lesquelles
chacun peut mentionner ses domaines d’intérêt et recherches
en cours. (On trouvera ci-contre le dépouillement de ces fi-
ches.)

Les participants se dirigent ensuite vers le cimetière pour dépo-
ser une couronne sur la tombe du Dr P. RICHARD, puis ga-
gnent la Mairie pour  participer à l’apéritif offert par la municipa-
lité. Dans une allocution pleine de chaleur et de spontanéité, J.-
M. ROUX. montre tout son attachement à sa commune et son
dynamisme pour la  promotion du  Pays des Vans.

Pôles d’intérêt et axes de recherches des participants

A. ALÈGRE DE LA SOUJEOLE : Généalogie et histoire locale des
Cévennes et du Langudoc.
J. ALLÈGRE : Histoire régionale d’Alès et de Génolhac.
J.-L. ASTIER : Archéologie - Les chemins et voies antiques au
nord de Privas et d’Aubenas en direction du Puy.
A. BRUGUEROLLE : Généalogie familiale - Histoire régionale.
G. CAILLAT : Evolution des institutions du Moyen-Age au 18e s.
- Histoire de Rousses (Lozère) - Chartrier de Salgas.
R. et J. CHÉRON : Généalogie - Recherches sur Anduze; égale-
ment sur St-Jean du Gard et la Vallée Longue, Monoblet, St-
Hippolyte, Corbès, St-Théodorit, Cornillon, Bagnols.
C. CROSNIER (responsable du service scientifique du PNC) : di-
verses activités liées à la connaissance et la préservation du
patrimoine culturel dans le périmètre du Parc.
G. DELEUZE : Histoire des Cévennes - Arbre généalogique De-
leuze/ Dalverny.
L. GARDIES : Les Cévennes et les cévenols autrefois.
C. GAY-PETIT : Recherches sur St-Bauzille de Putois, Ganges, la
viguerie d’Agonès.
G. d’HÉRAIL de BRISIS : La Garde Guérin aux 12e, 13e et 14e s. - les
cantons de Villefort, Bleymard, Génolhac, Les Vans.
J. KIRMANN : Histoire du village de Cézas.
R. et R. LAGANIER : Histoire générale, Généalogie des Laganier. -
Hte-vallée de Mayres (Ardèche) - Numérisation des anciens
bulletins du LCC.
G. LIOTARD : Sauve - St-Ambroix. La Franc-maçonnerie à Alès
pendant la Révolution et sous l’Empire.
J. MIRANDE : Généalogie - mes ancêtres Chambon des Vans et
St-Ambroix du 16e au 18e s.
M. MIRANDE : Généalogie - Histoire des Cévennes.
J.-G. PIETERS : Histoire familiale - Histoire locale de St-Ambroix,
les Vans, la Rouvière.
M. PUECH : aucune recherche sur les Cévennes (et s’en excuse)
- recherches sur Rueil-Malmaison (Hts. de Seine).
P. ROLLAND : Histoire cévenole et protestante - Monographie
historique de St-Martin de Boubaux - Assemblées et prison-
niers protestants (1685-1715) - Coopératives et mouvements
d’extrême gauche en Cévennes (1875-1939) - Réfugiés céve-
nols de passage à Francfort (avec J.-B. ELZIÈRE).
R. THIBON : Etude des estimes de 1464 du mandement d’Assion
et Cornilles (Ardèche).
L. RAYMOND : Mémoire collective de Barjac et du Barjaquès - En
collaboration avec de jeunes architectes : inventaire et mise en
valeur du patrimoine archéologique de Barjac.
A. VENTURINI : Liste des compoix conservés aux AD30 et recen-
sement contrôlé dans les communes - Minutier de J. d’Autun.
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M. Venturini, annonce qu’il vient
de terminer le recensement des
compoix et brevettes déposés
aux Archives du Gard.

Avant la visite de la ville, d’un belvédère dominant le Pays des
Vans, notre mentor – Jacques Schnetzler – décrit le cadre géo-
graphique et humain de ce terroir.

Cette journée a été pour tous les participants l’oc-
casion de retrouver avec plaisir notre ancien secré-
taire et son épouse. Marcel Daudet est désormais le
directeur de notre publication.

Paul Chapel expose comment il envi-
sage d’organiser l’opération « Tours
à signaux » projetée pour l’été 2001.

Hommage au Dr Pierre RICHARD

Après le dépôt d’une couronne d’olivier sur sa tombe, émouvante de so-
briété, en présence de son épouse et de plusieurs de leurs enfants, P. Clément
retrace la vie et l’action du Dr Pierre Richard en faveur du Pays des Vans, de
la création du Parc National des Cévennes et de Font Vive.

Photo : Mme Gardies

Photos : Mme Gardies

Une vieille maison des Vans, sur la place de l’Église.
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Les vœux de L.C.C. FONT-VIVE

A nos vœux coutumiers, il nous faut, à l’orée de l’an 2001, ajouter pour
tous nos adhérents et amis une bonne entrée dans le XXIème siècle.
Nous leur souhaitons d’aller le plus loin possible dans des décennies

qui promettent un style de vie en perpétuelle mutation.

Nous appuyons particulièrement sur nos vœux de longue durée à notre asso-
ciation, alerte quadragénaire, dont le devenir repose maintenant sur une nou-
velle génération de chercheurs.

L’arrivée de juvéniles cévenols et néo-cévenols au Bureau et au Comité de
Rédaction laisse présager que nous allons embrayer en douceur dans le troi-
sième millénaire.

Grâce à la part de plus en plus grande que prennent dans le contenu des numé-
ros des passionnés de l’histoire cévenole comme Gérard Caillat, Jean Castan
ou Gabriel Liotard, le Lien est devenu un outil indispensable pour tous ceux qui
veulent remonter le temps.

Notre premier bulletin de 2001 présente des révélations originales sur la réha-
bilitation du Clinton, la renaissance des safranières, l’antiquité de la châtaigne et
surtout ces étranges rousigadous des arpentements du XVIe siècle dans les-
quels Jean Castan reconnaît – à juste titre – l’arbre d’or qu’a été le mûrier.

Grâce d’une part à l’informatique pour l’exploitation des compoix et d’autre
part au microscope électronique pour l’analyse des pollens et des charbons de
bois, l’étude des siècles passés a progressé à pas de géants.

Réjouissons-nous que L.C.C. bénéficie amplement de ces travaux novateurs.

Pierre A. CLÉMENT

1
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camisards.net

Le site Internet consacré aux camisards, réalisé à l’initia-
tive de Pierre Rolland, dont nous avons annoncé la créa-
tion dans le précédent bulletin [*] devrait, à l’heure où
paraîtront ces lignes, être accessible sur camisards.net.

Plusieurs textes inédits y figureront, qui devraient intéres-
ser les lecteurs du LCC :

- un texte sur une perquisition chez JOINY en 1690;
- le récit intégral de Rampon, tiré des papiers Court, sur

les débuts de l’insurrection;
- le manuscrit TT3 240 des Archives Nationales sur la

mort de l’abbé du Chayla;
- le manuscrit TT3 240 des Archives Nationales sur les

débuts de la guerre et la bataille de Champdoumergue;
- l’attaque de la maison d’Alibert à Aulas et le massacre

des convives qui s‘y trouvaient – l’interrogatoire du seul
rescapé, le camisard Crégut;

- le manuscrit Ronzier de Vern;
- le récit d’un espion chez les clandestins camisards-con-

trebandiers du Vivarais (avril 1703).

Pour tout renseignement complémentaire :
Pierre Rolland, 10 avenue Salvador Allende

69100 VILLEURBANNE
ou PierreHenri.Rolland@wanadoo.fr

[*] cf. L.C.C. n° 123, p. 2

2

Crues historiques de la Cèze

Monsieur Raymond MARTIN, chargé d’étude au Service Eau et Envi-
ronnement à la Direction Départementale de l’Equipement du Gard
(89, rue Weber 30907 Nîmes Cedex) a adressé à notre association, par
le canal d’Internet, le message suivant, que nous reproduisons in ex-
tenso.

Madame ou Monsieur,

Je travaille au Service Eau et Environnement (DDE du
Gard) pour établir des cartes des zones inondables du ré-
seau hydraulique du département du Gard.

A ce titre, je suis chargé de mettre en place un Plan de
Prévention des risques naturels d’inondation de la Cèze,
en particulier, la section entre Peyremale et Tharaux grou-
pant 16 communes. Ce document a pour objectif de limi-
ter, dans une perspective de développement durable, les
conséquences humaines et financières des catastrophes
naturelles pour la collectivité.

La cartographie des zones inondables constitue l’un des
volets de ce document destiné à définir le niveau d’aléa

subi et évalué, l’autre volet portant sur l’étude des vulné-
rabilités actuelles et des enjeux.

Le travail consiste à collecter des données sur les crues
historiques (même avant la Révolution Française), à iden-
tifier les zones inondées ou touchées par les eaux et à
connaître les dégâts (maisons endommagées, ponts em-
portés, moulins détruits, etc.).

La recherche dans les archives départementales, com-
munales et paroissiales permet d’avoir toutes les indica-
tions relatives aux phénomènes en ne se limitant pas au
siècle dernier, mais en remontant le plus loin possible dans
le passé. Ces documents constituent à la fois un support
pédagogique efficace pour rappeler aux élus et à la popu-
lation l’existence des phénomènes naturels sur leur com-
mune et un outil scientifique qui permet de mieux estimer
la probabilité d’occurrence des phénomènes à venir.

D’après les études hydrauliques effectuées depuis plu-
sieurs années sur la Cèze, la crue de référence serait
celle de 1958. La question se pose : y a t-il eu une inonda-
tion ou une crue historique plus importante que celle de
1958 ?

Selon les informations recueillies, des événements graves
se seraient produits en 1741, 1766, 1772, 1857, 1859, 1861
(Mines de Lalle), 1878, 1890, 1907, 1933.

C’est pourquoi je fais appel à toute personne de votre
association pouvant apporter une aide précieuse non seu-
lement pour me fournir, si cela est possible, tous les ren-
seignements utiles relatifs aux inondations de la Cèze dans
les communes citées ci-dessus mais aussi faciliter les re-
cherches en me donnant les références bibliographiques
ou d’archives.

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer,
Madame ou Monsieur, mes salutations distinguées.

Raymond MARTIN

N.D.L.R. – Nous incitons vivement nos lecteurs à partager avec la DDE
du Gard les informations concernant les crues de la Cèze qu’ils auraient
pu recueillir au cours de leurs recherches.
Nos travaux, loin d’être réservés à une chapelle d’érudits et de spécia-
listes, pourraient ainsi contribuer à améliorer la sécurité des générations
actuelles et futures.
Vous pouvez adresser textes et références au secrétariat, qui fera sui-
vre, ou répondre directement à R. Martin :

Raymond.Martin@equipement.gouv.fr

Dernière minute
Le Comité du Patrimoine d’Allègre-les-Fumades nous prie
d’annoncer la parution de l’ouvrage :

Le castrum d’Allègre, un village de chevaliers
par Sophie Aspord et Jean-Marc de Béthune

(Prix : 75 F + port 11,50 F)
Adresser commandes à :

 Office du Tourisme, 30 500 Allègre-les-Fumades
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Querelles d’autrefois

L’exemple de St-André-de-Lancize
II - Les élections municipales

par Yves Rauzier

Dans un article précédent (voir LCC n° 123, pp. 8-13), l’auteur nous a montré les incidences socia-
les de la géographie sur les comportements, au XIXème siècle, des habitants de cette commune
lozérienne. Après avoir pris pour exemple « les affaires scolaires », il décrit aujourd’hui les effets
éventuels sur les élections municipales de cette partition de fait de la commune entre partie
haute et partie basse.

Notre propos ne sera pas d’étudier dans le détail les ré-
sultats des différents scrutins municipaux du 19ème siè-
cle mais d’évoquer, pour la seconde moitié de ce siècle,
les effets éventuels sur ces élections de la partition entre
partie haute et partie basse.

En 1860, la commune possède 174 inscrits. Leur nombre
approchera 200 à la fin du siècle. Il faut noter, au delà de
cette évolution quantitative, que le nombre d’inscrits de la
partie haute est devenu plus important que celui de la par-
tie basse. Enfin, comme pour compenser la différence
démographique, la participation au premier tour, lorsqu’elle
est connue, est plus forte dans la partie qui compte le
moins d’inscrits. [1]

Comme nous avons déjà pu le dire, les deux parties sont
démographiquement à peu près équivalentes. Retrouve-
t-on dans les résultats, une répartition homogène? Le maire
et son adjoint sont-ils représentatifs des deux parties?

Le premier conseil municipal du 19ème siècle – dont nous
avons reconstitué la composition à partir du cadastre –
est celui qui est en place en 1834. Il nous donne sept
conseillers municipaux habitants la partie basse, dont le
maire, quatre pour la partie haute. Le douzième, qui est
aussi adjoint au maire, n’habite pas la commune.

Ce déséquilibre en faveur de la partie basse va s’accen-
tuer au milieu du 19ème siècle. Ils ne sont plus que quatre
conseillers municipaux habitants la partie haute en 1848.
Leur nombre tombe même à trois, sur douze, en 1855.
Certes, cette année-là, le conseil municipal est dirigé par
un jeune maire de 33 ans habitant la partie haute [2]. Etait-
ce ressenti comme une juste compensation? Quelle était
la marge de manœuvre au sein d’un conseil municipal
dans lequel la partie basse possédait une écrasante majo-
rité?

L’élection d’août 1860 va permettre de retrouver une si-
tuation plus équilibrée, avec une répartition similaire à celle
de 1834. Ce scrutin sera marqué par une faible participa-

tion (50,6%) et l’élection d’un maire ne résidant pas dans
la commune [3]. Cette répartition – 6 conseillers pour la
partie basse, 5 pour la partie haute et un demeurant à
l’extérieur – sera reconduite lors du scrutin d’août 1865.
C’est dans ce contexte que va naître une période des plus
tumultueuses qui va secouer la commune pendant près
d’une année.

Des élections frauduleuses ?

3 octobre 1870 : Cyprien MARION, conseiller municipal
de la partie basse depuis 32 ans et ancien adjoint, démis-
sionne. La veille, Célestin SERVIÈRES, de la partie haute,
l’a battu et a été élu maire par 7 voix contre 5. Cyprien
MARION lui reproche de ne posséder aucun pouce de
terrain dans la commune et de ne pas être inscrit au rôle
de la contribution personnelle et mobilière. Pour lui, la no-
mination de Célestin SERVIÈRES comme conseiller mu-
nicipal, n’a été obtenu que « par des intrigues plus ou
moins avouables ». L’élection facile – 10 voix contre
une et une abstention – de Cyprien AUSSET, de la partie
basse, comme adjoint au maire, ne semble pas avoir eu
d’effet pour calmer certaines humeurs. Ce même 3 octo-
bre, trois autres conseillers municipaux de la partie basse
démissionnent. De nouvelles élections sont organisées le
30 avril 1871.

Lors du premier tour, 197 électeurs sont appelés à se pro-
noncer. Ils sont 99 pour la partie haute et 98 pour la partie
basse. La participation est légèrement plus forte dans la
partie basse : 75,5% contre 72,7%. Sur les 146 votants,
72 habitent la partie haute. Aucun candidat de cette par-
tie ne peut donc être élu dès le premier tour sans les suf-
frages de certains habitants de l’autre partie. Il en est de
même dans l’autre partie, bien que – en théorie – les 74
votants de la partie basse, en s’unissant, puissent faire
élire dès le premier tour des conseillers de leur zone géo-
graphique.

Sept conseillers sont élus dès le premier tour. Parmi eux,
un habitant de Florac et 5 conseillers de la partie haute.
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Le seul élu de la partie basse est Cyprien AUSSET qui
est expérimenté, siégeant au conseil municipal depuis 1848.
Ces résultats semblent montrer une meilleure mobilisa-
tion (préméditée?) des électeurs de la partie haute dont
les candidats ont, de plus, bénéficié de certaines voix des
habitants de la partie basse. Le second tour, devenu né-
cessaire pour élire les 5 membres restants du conseil
municipal, se déroulera l’après-midi même, débouchant
sur l’élection de 4 nouveaux conseillers de la partie haute
et d’un seul de la partie basse. Au final, le déséquilibre en
faveur de la partie haute est flagrant : neuf contre deux et
un extérieur à la commune...

Pour les habitants de la partie basse, sans doute déjà très
« secoués » par les résultats du premier tour, l’organisa-
tion du second tour est  frauduleuse et ils s’adressent au
préfet, dès le premier mai, pour dénoncer les malversa-
tions.

Pour eux, de graves irrégularités ont été commises. Le
second tour fut organisé immédiatement après le premier
sans que les électeurs en fussent prévenus et n’a duré
que de 5 heures à 6 heures 30. « 55 électeurs seule-
ment, tous de la partie haute sauf deux, y ont pris
part » [4] et « ces électeurs de la partie haute n’ont
pas quitté les abords de la salle électorale pendant
toute la durée des opérations, seuls prévenus qu’un
second tour devait avoir lieu immédiatement et sem-
blaient s’être concertés d’avance avec Monsieur le
Maire par un complot tramé entre eux pour prendre
seuls part à ce second vote à l’exclusion des élec-
teurs de la partie basse qui avaient été tenus avec
soin dans l’ignorance ». Pour  les pétitionnaires, ceci
n’est qu’une manœuvre électorale pour éviter que la par-
tie basse soit équitablement représentée « ce qui serait
propre à amener les plus déplorables discordes dans
la commune divisée topographiquement en deux par-
ties à peu près égales en population ».

La réplique du maire, Célestin SERVIÈRE ne se fera pas
attendre. Par lettre du 4 mai 1871 au sous-préfet, il justi-
fie le déroulement du second tour en précisant qu’  « une
grande partie des électeurs a besoin de partir pour
les vers à soie et que ceux de la partie basse sont trop
éloignés pour revenir dimanche ». Si effectivement, il
n’y avait pas d’affiche pour annoncer le second tour, le
maire affirme l’avoir dit de vive voix et répété à chaque
moment.  Célestin SERVIÈRE considère que certains de
ces administrés ont été mécontents de ne pas avoir été
élus et n’aprécie pas que le pasteur, Ulysse COMBES,
« avec sa chemise rouge et son habillement de céve-
nol noir (...) extrême franc-tireur noir cévenol.. »  se
soit joint aux pétitionnaires.

Le maire semble avoir reçu deux avertissements de la
part des autorités admistratives ce qui le pousse à dé-
tailler ses propos. Le 20 mai 1871, il expose à nouveau les

arguments de son précédent courrier mais avec davan-
tage de respect pour le pasteur dont l’action n’a sans doute
été faite que « dans l’élan de sa vive jeunesse et sans
réflexion  ». Tout en précisant qu’il ne devrait pas être
électeur de la commune, qu’il n’a jamais habité...
Pour justifier le faible nombre de votants de la partie basse,
il raconte le fait suivant : « Au moment où nous allions
nous mettre à l’œuvre [pour le second tour] un nommé
HUGON César [5] cria avec des jurements énormes :
le premier qui va voter de nouveau, je l’écrase et, en
effet, sur cela et d’autres électeurs qui avaient une
autre feinte, s’abstinrent de voter ».

Neuf jours plus tard, Célestin SERVIÈRE s’adresse au
maire de Mende pour qu’il expose la situation au préfet.
Lui rappelant la réalité de la commune constituée de deux
sections, il lui précise que « la haute partie est unie et
les électeurs savent mieux s’entendre tandis que la
basse partie sont désunis et tous voudraient être mem-
bres du conseil municipal de sorte qu’il est rare qu’il
n’y ait pas de mécontents ». Il évoque à nouveau l’in-
tervention de César HUGON « un peu enivré et poussé
par les membres qui n’avaient pas été élus » et le cas
du pasteur, décrit comme un jeune homme sans réflexion,
pour ne pas dire léger, qui abandonne sa chaire pour se
mettre franc-tireur.

Justement quelle est la vision des faits du pasteur COM-
BES? Dans une lettre du 26 mai 1871, il rappelle, lui aussi,
que la commune de Saint-André-de-Lancize est divisée
topographiquement en deux parties à peu près égales en
étendue et en population mais différentes par le climat,
les mœurs, les idées et la manière de vivre. Il ajoute que
«cette division naturelle rend les désaccords faciles :
la partie haute cherchant sans cesse à prévaloir sur
la partie basse ou réciproquement ». Pour éviter que la
situation déséquilibrée se reproduise, il propose de diviser
la commune en deux sections électorales qui nommeraient
chacune un nombre de conseillers municipaux proportion-
nel à leur population.

A l’engagement du pasteur aux côtés des habitants de la
partie basse, Augustin CHABROL [6], conseiller muni-
cipal depuis 1865 et membre du diaconnat de l’église ré-
formée, contre-attaque [7]. Dans un courrier du 30 mai
1871, il certifie que Monsieur Ulysse COMBES était in-
formé le 30 avril qu’il y aurait un second tour. « Il enten-
dit Monsieur SERVIÈRE, instituteur, l’engager à res-
ter ». Le même jour, les électeurs de la partie haute adres-
sent une pétition pour affirmer que le maire les avaient
prévenus le matin avant de rentrer dans la salle de vote
que, s’il fallait, il y aurait un deuxième tour l’après-midi et
qu’il le répétait à chaque électeur qui déposait son vote.

Qui croire?
Aux résultats du nombre de votants du second tour, le
grand déséquilibre ne peut que semer le doute sur son
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organisation, d’autant que le premier tour avait mobilisé
une part quasi équivalente d’électeurs des deux parties. Il
n’en reste pas moins que les résultats du premier tour
montrent nettement que la partie haute s’entendait da-
vantage que la partie basse et que certains de ses repré-
sentants avaient même su s’attirer la sympathie d’élec-
teurs de la partie opposée.

Le Conseil de préfecture trancha pour l’annulation du se-
cond tour et un nouveau second tour se déroula le 2 juillet
1871. Aucun des cinq élus du 30 avril ne fut reconduit
dans ses fonctions et la partie basse réussit à gagner les
cinq sièges en jeu. Sans doute le contre-coup d’une opé-
ration ressentie comme une malversation politicienne. Une
partition plus traditionnelle – 6 + 5 + 1 extérieur – était
reconduite... Elle demeurera lors des élections de 1881.

Mais en 1884, scrutin qui voit l’existence de deux bu-
reaux de vote distincts, les résultats permettent aux deux
sections d’obtenir le même nombre d’élus. Qui deviendra
maire? Curieusement, ce sont deux candidats de la partie
basse qui s’affrontent. Cyprien MARION, qui avait en
quelque sorte mis le feu aux poudres en démissionnant en
1870, et Ferdinand DIET, voiturier aux Ayres qui, bien
qu’inscrit, n’avait pas participé au vote du scrutin de 1871.
Le premier va l’emporter par 6 voix contre 5 et un nul.
C’est peut-être la victoire du candidat le plus extrémiste
sur celui qui incarnait, peut-être, un certain consensus.
Les résultats de leur élection sont très différents. Cyprien
MARION a obtenu 114 voix (80 dans le premier bureau
et seulement 34 dans le second). Ferdinand DIET, lui, a
recueilli 101 suffrages se répartissant de manière très
équilibrée : 51 + 50.

Le scrutin de mai 1888 redonne une partition parfaite.
L’équilibre enfin trouvé sera-t-il durable? On pourrait le
penser d’autant que Cyprien MARION retrouve facile-
ment son poste de maire  (9 voix contre 3) et que la partie
haute héritera du poste d’adjoint en la personne de Cy-
prien FILHOL, élu à l’unanimité. Pourtant…

Au mois de mars 1890, l’adjoint au maire s’adresse au
Préfet pour lui signaler que le Conseil municipal ne fonc-
tionne plus que de manière incomplète et qu’il faut procé-
der à des élections.

En effet, le Conseil municipal est réduit à 10 depuis les
décès du conseiller Augustin CHABROL et du Maire
Cyprien MARION. Celui-ci, dans la nuit du 17 au 18 mars
1890, rentrait chez lui par une pluie battante et s’est pro-
bablement égaré. « Epuisé de fatigue, il est tombé sur
le chemin et le lendemain on a retrouvé son cadavre. »
L’adjoint FILHOL, dans un autre courrier précise que le
conseil ne fonctionne plus qu’à neuf car l’un des con-
seillers municipaux, Ferdinand DAUDÉ, habite Le-Col-
let-de-Dèze depuis les premiers jours d’avril 1889 et que
depuis février de la même année il n’a assisté à aucune
réunion.

Des élections partielles sont organisées le 13 avril 1890 et
deux nouveaux conseillers municipaux sont élus. Ils habi-
tent tous les deux dans la partie haute. L’élection du Maire,
qui suit cette élection, est difficile. Au premier tour, Emile
AUSSET de la partie basse, et Jules NOGARET de la
partie haute, recueillent chacun 6 voix. Au troisième tour
de scrutin, Jules NOGARET l’emporte 7 voix à 5.  Une
nouvelle fois, la partie haute semble prendre l’ascendant,
avantage qui sera confirmé et accentué lors des élections
suivantes.

L’élection de 1892 illustre bien les tendances déjà obser-
vées. Les électeurs se prononcent plutôt pour des candi-
dats demeurant dans leur partie et la mobilisation semble
meilleure pour les habitants de la partie haute avec no-
tamment une meilleure participation au second tour. Le
résultat est nettement défavorable à la partie basse qui
n’obtient que quatre conseillers sur les douze postes à
pourvoir.

1er tour (1er mai) Partie basse Partie haute Total
Nombre d’inscrits 96 101 197
Nombre de votants 77 79 156

2d tour (8 mai) Partie basse Partie haute Total
Nombre d’inscrits 96 101 197
Nombre de votants 73 83 156

Parmi les douze élus, tous républicains, deux conseillers
ont réussi à rassembler une certaine unanimité sur leur
nom. Odilon AUSSET et le maire sortant Jules NOGA-
RET. Le premier est proviseur à Alès et obtient 76 voix
dans les deux parties. Le second, cultivateur au Rouve
dans la partie haute, obtient 76 voix dans la partie où il
habite et 71 voix dans l’autre.

Pour les autres élus, et comme on peut le constater sur le
tableau suivant, la répartition des voix est davantage mar-
quée, principalement pour les élus au second tour.

Elus Nombre Nombre Lieu
de voix de voix d’habitation
(1er tour) (2d tour)

PB + PH PB + PH

 AUSSET Odilon 76 + 76         Alès
 NOGARET Jules 71 + 77        PH
 JOUANENC Absolon 75 + 22        PB
 SERVIERES Hadina 30 + 66          Neussac *
 FILHOL Scipion 15 + 69        PH
 FILHOL Prosper 19 + 64        PH
 CHABROL Almir 3 + 70 4 + 82   PH
 CHABROL Calixte 4 + 69 1 + 82    PH
 DIET Ferdinand 59 + 18 67 + 20   PB
 SALLES Louis 2 + 68 1 + 78    PH
 GRALLON Armand 70 + 8 67 + 7    PB
 FILHOL Laurent 5 + 60 1 + 79    PH

PB : Partie Basse        PH : Partie Haute
· *Hadina Servières était instituteur en poste à Neussac

mais originaire de la partie haute de la commune.
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Le déséquilibre flagrant qui résulte des tours de scrutin
de l’élection de 1892 conduit Odilon AUSSET à démis-
sionner. Il s’en explique dans une lettre adressée au Pré-
fet au surlendemain du second tour (10 mai 1892)  où il
rappelle que la commune se trouve divisée en deux par-
ties d’égale importance. Il n’y a qu’une différence d’une
voix. Il avait proposé à la délégation d’électeurs venu le
prier d’accepter les fonctions qu’on voulait lui confier de
prendre six conseillers dans chacune des sections et de
prendre le maire dans l’une et l’adjoint dans l’autre. Or le
scrutin ayant donné huit conseillers à la partie haute et
quatre à la partie basse « je ne saurais faire partie d’une
assemblée ainsi composée ».

La tentative d’Odilon AUSSET pour amener une repré-
sentativité plus équilibrée et plus sereine au sein du con-
seil municipal ne semble pas avoir porté ses fruits. Le
scrutin de 1896 sera la copie conforme du précédent. La
partie haute obtenant huit conseillers contre quatre à la
partie basse.

Le 19ème siècle s’achève sans doute dans un climat de
division. Les difficultés pour instaurer une représentati-
vité équilibrée n’ont pas pu être surmontées et les amer-
tumes se sont renforcées. A tel point que les rivalités se
sont prolongées au siècle suivant. Une habitante de
Malagratte (partie basse) me racontait en 1986 que son
père disait au moment des élections « Tâchez que le maire
ne monte pas là-haut »…

Notes
[1] Lors du premier tour des municipales 1884, la partie haute,
qui compte 20 inscrits de moins, enregistre une particpation de
86,9% contre seulement 82,7% à la partie basse. Au contraire,
au premier tour des municipales de 1892, les électeurs de la
partie basse, désormais moins nombreux, se déplacent davan-
tage : 80,2% de particpation contre 78,2% à la partie haute.

[2] Jean-Calixte CHAPTAL, du Rouve-Bas. Elu conseiller muni-
cipal dès 1848, il fut adjoint puis maire de la commune. On re-
trouve sa signature dans les registres d’état-civil du 3 mai 1854
au 18 mars 1860.

[3] Joseph Jules TOYE, né en 1832, domicilié à Saint-Germain de
Calberte. Maire de Saint-André-de-Lancize de 1860 à 1870.

[4] En fait, d’après nos comptages effectués sur la liste d’émar-
gement, les nombres sont respectivement 50 et 3. Ce qui ne
change pas la nature du déséquilibre...

[5] 28 ans, cultivateur à Malegratte dans la partie basse.

[6] Propriétaire de 47 ans demeurant à la Roche (partie haute).

[7] A-t-il agi seul ou de concert avec les habitants et élus de la
partie haute ?

ANNEXES
Composition du conseil municipal
suite aux élections d’août 1865

TOYE Jules, Maire, domicilié à St-Germain-de-Calberte, né
en 1832.
CANONGE Camille, propriétaire à Corbier, né en 1835.
MARION Cyprien, propriétaire à Valés, né en 1814.
AUSSET Cyprien, propriétaire au Viala, né en 1816.
JANIN Jean, propriétaire à Vieljouves,  né en 1802.
JOUANENC Armand, propriétaire au Rouve, né en 1808.
FILHOL Jean Pierre, propriétaire à Vieljeuf, né en 1802.
AFFORTIT Prosper, propriétaire à la Carrière, né en 1826.
CHABROL Augustin, propriétaire à La Roche, né en 1823.
RAUZIER Augustin, propriétaire au mas de Lancizolle, né
en 1807.
VELAY Emile, propriétaire, né en 1837.
DAUDÉ Jean Louis, propriétaire à Saint-André, né en 1799.

Statistiques agricoles
[AD48 – E dépôt F2]

Voici quelques statistiques agricoles enregistrées à Saint- André-de-
Lancize pour l’année 1882. Evidemment, elles ne sont qu’une pho-
tographie et diffèrent de celles des autres années.

Type Quantité Semence Produit moyen Prix moyen
de production cultivée à l’hectare à l’hectare d’un hl

(en ha) (en hl)

Seigle 28 3 Grains: 17hl     Grains: 15F
Paille: 7 quintaux Quintal: 4F

métriques
Sarrazin 6 1 Grains: 10hl  Grains: 7,50F

Paille: 6 quintaux Quintal: 2F
métriques

 Légumes secs 2 1 8hl 6F
Pommes de terre 17 10 70hl 5F

Vignes 10 4 30F
Châtaignes 586 0 1hl 20F

La sériciculture est quelque peu développée : 140 graines ont été
mises en éclosion. Une once de graines est payée 12F et permet
d’obtenir 9kg de cocons, chacun rapportant 3F.
Sur la commune de St-André-de-Lancize, il y a 650 ruches en 1882,
chacune produisant 1kg de miel par an.  Le kg de miel vaut 1,50F.
On dénombre également de nombreux animaux : 8 bœufs et tau-
reaux, 80 vaches, 8 veaux.
Les autres animaux sont répartis selon les espèces :
Chevaline : 17
Mulassière : 10
Asine : 6
Ovine : 80
Porcine : 160
Caprine : 1200

La commune obtient 1600 kg de laine pendant l’année.

6

Etat des sources généalogiques aux Archives du Gard

Cet état (HS n° 5), dressé en 1978 par Y. Chassin du Guerny,
était épuisé depuis longtemps.
Bien que non disponible et ne reflétant plus la réalité ac-
tuelle, il continuait de nous être réclamé à cors et à cris.

Le secrétariat – en attendant une hypothétique mise à jour –
a entrepris de le recomposer sous forme informatique. Cette
réédition non mise à jour est désormais à nouveau disponi-
ble au prix de 40 francs, port compris.
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Droit de chausses, entrées et issues
par Gérard Caillat

Lorsque le baron de Salgas est envoyé au galère en 1703
et ses biens confisqués, Basville charge Viala de faire
l’inventaire de ses biens. Ce dont il s’acquitte apparemment
avec compétence et diligence. Les archives de la famille
sont alors inventoriées, recopiées et éventuellement
traduites. Cependant les titres sont classés et repris,
souvent de façon abrégée, pour une utilisation pratique. Il
s’agit de pouvoir faire valoir les droits du nouveau royal
possesseur.

Parmi ceux-ci, on trouve ainsi dans les reconnaissances
de chaque tenancier du mas de Salgas en 1298 une
redevance de “ 5 sols pour les chausses lorsque lui ou les
siens prendront femme ou mari ” [1]. Elle suit celles liées
à la récolte et vient juste avant “ le fromage pour chaque
cabane et un mouton pour chaque parc ”. C’est en effet
comme cette dernière une redevance “ casuelle ”.

On note comme variante “ quand lui ou les siens se
marieront ”, et “ chauses ”, qu’il ne faut donc pas confondre
avec “ choses ”.

Les tenanciers du mas voisin de Bousquet Olier doivent
en 1326 [2] la même redevance à Hugon de Meyrueis. Elle
est généralement alors de 4 sols tournois. Pour Bernard
et Etienne Donnadieu, elle n’est pas encore tarifée, mais
encore en nature : “ pour chaque mariage une chausse de
drap ”. La taille de la chausse et la couleur du drap n’est
pas précisée ! Bernard Montet, alias Patari, admet “ une
chausse 5 sols ” et précise “ pour chaque mariage entrant
ou sortant ”.

Il est plus difficile par la suite de suivre ces chausses à la
trace, car l’inventaire de Viala ne conserve que les titres
originaux.

Les autres actes du chartrier, concernant d’autres
possessions, qui n’ont pas forcément la même origine,
mentionnent par contre fréquemment des entrées et issues
(ou sorties).

Jean Pélissier vend à Guillaume Montbel licencié es droits
de la ville de Mende le 4 novembre 1466 “ la directe
seigneurie vente lods prélation, avantage, commission,
rétention, eaux, chasses, entrées, issues, sorties,
juridiction et tout ce qu’il prenoit sur lesdits hommes excepté
les carts et contrecarts des bleds pour le prix de 53 écus ”
[3], ce qui en permet ensuite la transmission à Jean de La
Mare, puis à la famille Pelet.

Le droit de chausse n’est pas oublié pour autant, comme
le confirme un compromis passé entre Antoine de Marin
et Jehan Plantier de Carnac le 2 mai 1588 [4]. Plantier
accepte de payer  “  l’écu pour les chausses qu’il lui devait
de son mariage ” [5].

Le terme a semble-t-il disparu (en même temps que la
mode ?). Mais les entrées et issues (ou sorties) restent
bien vivantes. Jean Cabreillac du Masgilliou reconnaît

encore en plein XVIIème à Thomas de Bringuier “ seigneur
des Barbuts, Liouc, Le Fesquet et autres lieux, mari et
seigneur des biens dotaux de demoiselle Jeanne de
Gabriac seigneuresse et dame du mandement du
Foulaquier ” “ les entrées et sorties d’hommes et femmes
pour mariage qu’est la moitié de la censive dont se chargea
Jean Meynadier de Rousses qui reconnut à noble Fredol
du Foulaquier en l’an 1474 ” [6].

Ces “ chausses ” semblent analogues au droit de
“ cuissage ” identifié dans certaines régions (Normandie,
Picardie et Béarn), vraisemblablement en rapport avec le
“ formariage ”, qui interdisait le mariage en-dehors de la
seigneurie. L’interdiction était “ levée selon la bonne volonté
du seigneur, moyennant une compensation pécuniaire.
Cette dernière taxe fut parfois appelée “ cullage ” (de
cullagium, collecte) ”. Le terme autorisait plus les
fantasmes que nos triviales chausses et encore plus
banales entrées et issues, qui se confondent aisément
avec le droit de passage sur des terres.

1 AD 30, 1 MI 137 : Chartrier de Salgas, M 33, “ Reconnaissances
faites à Bertrand de Meyrueis damoiseau par certains emphitéotes du
mas de Salgas qui sont dans un cayer couvert de parchemin reçu par
maître Pierre d’Artiges notaire, lequel cayer est coté F ”.
2 “ Et au susdit cayer est attaché un autre cayer contenant certaines
reconnaissances faites à noble Hugon de Meyrueis damoiseau par les
emphitéotes de Salgas de Racoules, du Bousquet et autres lieux reçues
par mestre Jean Blancard notaire ”.
3  Ibid. Martin notaire.
4 M 29 f° 14. Compromis entre Antoine de Marin et Jehan Plantier de
Carnac, 1588, Moillerat notaire : “ feu Estienne Plantier, frère dudit
Jehan défendeur, pour peine et punition de certains malefices par lui
commis auroit été condamné au fouet par monsieur me Anthoine Rodier
lieutenant de prévot de Barre et exécuté en icelui, et outre ce condamné
en 20 écus d’esmandes et les frais de justice envers icelui seigneur qui
les auroit fraiés lesquels requeroit lui estre paiés par ledit Jehan teneur
tenantier et competeur des biens d’icelui … comme aussi 17 francs
argent pour le droit de lods de la vente faite par ledit Jehan Boudon de
la Falguiere...”. En sus des dettes propres à Jehan Plantier, est ainsi
conclu le procès relevé par Adrienne Durand-Tullou et Y. Chassin du
Guerny (“ Les sorcières de Salgas ”, in Bull du Centre d’Etudes et de
recherches littéraires et scientifiques de Mende, n° 9, 1986), qui, vu ce
document, ne se rapporte pas à la sorcellerie (cf. “ malefices : méfait,
délit in Dict. de l’ancien français, Larousse).
5 Il réfute être tenu “ à aulcune amende pour ledit bris de prison
prétendu par ledit sieur d’aultant que aiant esté pris et saisi à tort et
sans cause et l’aiant détenu longuement sans le vouloir ouyr ni
administrer justice et n’avoir failli en évadant des prisons ”.
6 “ et le 20ème février acte reçu par me André Laune notaire ” AD 30,
1 E 2162 : mandement du Folhaquier, reconnaissances et sommaire,
XVII. 
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réponse à la question 779…et nouvelle question

Mais qu’est-ce donc qu’une « rousigado » ?
par Jean Castan

A la recherche de mûriers, susceptibles d’avoir alimenté
les vers à soie dont les cocons auraient été dévidés à
l’oubradou « por tira la cédo » de Guillaume Martin, j’ai
consulté le dossier paroissial des arpentements d’Avèze.
Il est incomplet et compte deux cotets largement ampu-
tés.
La vigne est très présente, comme celle de Guillaume
Martin,[1] dont voici le descriptif :
elle comprenait trois surfaces jointes faisant respective-
ment 13 x 2, plus 40 x 10, plus 10 x 5, soit un total de 476
destres carrés (ce qui ferait 9520 m² à la mesure de Mont-
pellier).

On y trouve aussi de nombreux fonds – prés ou autres –
avec des arbres fruitiers, beaucoup de noyers, mais pas
de mûriers, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas.
Par contre, je trouve plusieurs fois le terme rousigades
ou rousigadis comme le montre la photocopie ci-après,
extraite du cotet n° 14. Elle concerne un rebayral de 76
destres carrés, qui confronte, au couchant, la Rebieyre
d’Are.

La mention Rousigade est en marge gauche et d’une écri-
ture différente. C’est un additif postérieur à la rédaction
du cotet et ce rajout ne supprime pas la première défini-
tion : rebayral.
C’est exactement la même chose dans le dossier
d’arpentement de Saumane, dont voici un exemple, tiré
du cotet n° 7. Il concerne un prat de 9 destres carrés, sis
au quartier de l’Ardaillier.
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Dans le bulletin n° 107 (octobre-décembre 1996) du Lien
des Chercheurs Cévenols, P.A. Clément posait une ques-
tion sous le n° 779.
Elle était motivée par l’article deuxième de la page 1 du
cotet n° 20 (cotet des maisons) de la paroisse d’Avèze,
dans le cadre des arpentements des biens fonciers du dio-
cèse de Nîmes en 1550.
En voici la photocopie, avec sa transcription :

Au mas de Capion
Gme Martin, dit Pouchounet [ii]

une maison - partie à trois estages - partie à deux - partie à
terre - partie croton - partie en solier - estable - palhier - por-
cherie - galinier - obradou por tira la cédo an 4 fours - et deux
petits fours à pain - cour close et grande cour.^
Confronte de toutes parts en bel métys [avec lui-même]

^ un colombier [iii]

Constatant qu’il s’agissait là d’une « des plus anciennes
mentions d’un atelier de tirage de soie », P.A. Clément
interrogeait les lecteurs du L.C.C. « pour savoir si des
mentions identiques figuraient dans des documents de
cette époque ».

[i] - Arpentement d’Avèze – décembre 1551 [et non pas
1561 comme lu par erreur] - AD30 - C 1740. Pour les
arpentements en général, voir : Almanach du Val Borgne,
1999-2000 et L.C.C. n° 123.
[ii] - J’ai conservé la transcription de Y. Chassin du Guerny
pour ce toponyme et ce diminutif.
[iii] Ma transcription – complète – décrit un ensemble plus
complexe que le résumé donné en page 15 du L.C.C. n°
106 qui en fait une « maison à trois estages », ce qui est
insuffisant et donc non conforme.
Je ne situe pas le mas de Capion [ou Capron ?]. Par con-
tre, l’annuaire téléphonique d’Avèze mentionne plusieurs
résidants « au quartier du Pouchonnet ».

Oubradou por tira la cédo
(à Avèze, en 1551)[i]
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Effectuant un sondage dans le registre totalisateur du dio-
cèse de Nîmes [2], je note, pour Avèze, un total de : une
saumade, une sétérée, une carte et douze destres de
rousigades. C’est peu, mais je trouve aussi (au hasard) :
23 saumades de rousigades à Valleraugue, 5 à Saint-An-
dré-de-Majencoules, 7 au Vigan, 9 à Alzon, etc.

En fait, ce qu’il faut considérer comme un bien foncier,
identifié par cette culture particulière, figure dans la
grande majorité des vigueries d’Anduze et du Vigan. Dans
le registre totalisateur, les rousigadous, placés immédia-
tement après les pratz, sont répertoriés suivant le barème
classique des neufs degrés d’estimation fiscale.

Le manque de méthode des prudhommes estimateurs et
des scribes, ainsi que le mélange de français et d’occitan
de ces dossiers, ne facilitent pas le travail du chercheur.
Que sont notamment ces grandes surfaces du baillage de
Sauve qualifiées de devoys plumatz ?

❄
Les dictionnaires bilingues [3], français-provençal ou oc-
citan, mentionnent bien l’amourié mais restent muets sur
les rousigades.

Dans « La Langue d’or rétablie » (1820), Antoine Fabre
d’Olivet donne : rouzigadoun = ce qu’on ronge et
rouzigadis = propre à être rongé.

Ce n’est pas grand chose mais, pour un occitan de ma
génération, le ver à soie est bien un rouzigaïre.

Nombreux et variés, les arbres fruitiers figurent bien dans
les inventaires paroissiaux des arpentements, mais pas
dans le registre totalisateur. Ils ne sont pas non plus quan-
tifiés à part dans les compois que j’ai consultés, comme
celui de Saumane (1663). Ils devaient donc donner sim-
plement une plus-value à la parcelle où ils cohabitaient
avec une autre culture.

Dans Les Paysans de Languedoc, E. Leroy Ladurie rap-
pelle l’existence – en 1296 – de Raymond de Coussargues
« premier… tireur de soie » connu en France, « habitant
d’Anduze, en pleine châtaigneraie ».[4] Il dit que «  à
partir de 1510, naissent dans les Cévennes des centres
séricicoles secondaires ». Il ajoute que « une première
rage de mûriers se fait sentir surtout à partir de 1540-
1550 : on plante alors à Montpellier, à Narbonne, aux
Cévennes d’Anduze…». A la page suivante, il modère
l’importance de cette «diffusion du mûrier qui… certes
gagne du terrain, mais pas dans les champs, pas comme
masse de culture; il est confiné aux jardins…».

Il y a donc des mûriers et des activités séricicoles en Cé-
vennes au temps des arpentements. C’est bien ce que sug-
gère l’oubradou d’Avèze, encore faudrait-il en mesurer
l’importance. Et ne parlons pas de François Traucat, le
célèbre jardinier nîmois : « il n’aurait commencé de plan-
ter des mûriers qu’en 1564 ».

❄
Les compois du XVIIème siècle mentionnent couram-
ment cet arbre, mais se contentent trop souvent des par-
celles « emportant des meuriers », sans en préciser le
nombre. Le mûrier est donc une culture complémentaire.
Et – contrairement à ce qu’écrit Leroy Ladurie – le mû-
rier n’est pas « confiné aux jardins ». On le plante dans
de bons fonds : des jardins, bien entendu, mais aussi des
prés, des « pasturals fructiers » et – en règle générale –
dans des parcelles de bonne terre, souvent arrosables, car
le mûrier est exigeant en eau et en fertilisants; on en at-
tend un bon rendement.

Sans être une « rage », la poussée de l’arbre d’or de la
deuxième moitié du XVIème siècle est confirmée dans
les compois du XVIIème, puis elle paraît faiblir et ré-
gresser, comme le montre le compois de Saumane de 1663.

❄
Mais revenons aux rousigades.

 Les compois du XVIIème siècle mentionnent des mû-
riers mais ignorent des rousigades, situées – elles aussi –
dans de bons fonds.

Que sont devenues les 135 saumades de rouzigadou ré-
pertoriées dans le registre totalisateur du diocèse, pour la
seule viguerie d’Anduze ? Cette catégorie, qui ne figure
dans les dossiers paroissiaux d’arpentement que sous
forme de rajout et qui occupe une place normale – bien
que modeste – dans le regitre, a bien existé.

Sans atteindre à des sommets, l’inventaire complet des
rousigades du diocèse de Nîmes pourrait se situer entre
300 et 400 saumades et peut-être plus [5] – ce qui n’est
pas négligeable – auxquelles il faudrait ajouter celles du
diocèse d’Uzès pas encore quantifiées.

Alors, sans autre preuve que ces présomptions, avec mon
instinct occitan, je pose la question :

rousigades et mûriers
n’auraient-ils pas été la même chose ?

[1] - Guillaume Martin était un propriétaire important.
[2] - L’ensemble des informations portées dans chaque dossier pa-

roissial d’arpentement, totalisé par catégories de biens fonciers
– et dans celles-ci par degré de qualité (neuf pour les terres et
les cultures) – a été rassemblé dans un registre totalisateur du
diocèse de Nîmes, arrêté en 1557. Cf. AD30 - C 1852.

[3] - Ces ouvrages sont très postérieurs aux arpentements des an-
nées 1547 à 1553.

[4] - Les Paysans de Languedoc, Flammarion  - Poche - p. 80. Avec
ses 78 saumades seulement de castanets (en 1557), comparées
aux 604 saumades de St-Jean-du-Gard et les 783 de St-Marcel-
de-Fontfouillouse, Anduze n’est pas «en pleine châtaigneraie».

[5] - La saumade ou saumée est donnée pour 0,60 hectares à Anduze
et 0,80 ha au Vigan.
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à propos du châtaignier
par Pierre A. CLÉMENT

Dans Le Pain de Bois, Ariane Bruneton-Governatori a
opportunément rappelé la place de la châtaigne dans la
Grèce antique.

Celle-ci est citée au Vème siècle avant J.C. par le célè-
bre médecin Hippocrate. On la retrouve aux siècles sui-
vants chez l’auteur comique Diphilos (360–275 av. J.C.)
et dans l’Histoire des Plantes du philosophe Théophraste
(372–287 av. J.C.)[1].

Pline l’Ancien nous précise, pour sa part, que le châtai-
gnier est originaire de Sardes, la capitale de la Lydie en
Asie Mineure [2]. En plus de Sardes, Galien [3] mentionne
comme berceaux de cet arbre : Thèbes en Boétie et
Leucène sur les pentes du Mont Ida en Troade.

Dans un numéro précédent du L.C.C.[4], nous avions déjà
attiré l’attention sur les textes de l’agronome latin Colu-
melle relatifs au castanea en tant qu’arbre à fruit et en
tant qu’arbre à bois.

A.B.G. lui adjoint un autre agronome, Palladius, qui a vécu
au Vème siècle ap. J.C.

Elle répertorie également de nombreuses mentions de
châtaigniers dans l’ancienne Gaule : poème de Fortunat,
évêque de Poitiers au VIème siècle, capitulaire de Villis
de Charlemagne daté de 800, cartulaire de l’abbaye de
Beaulieu en Limousin avec un acte de 925,…[5].

La liste chronologique des citations relevées par A.B.G.
n’étant pas exhaustive, nous jugeons utile de publier en
détail les textes complémentaires concernant les Céven-
nes et le Bas-Languedoc.

Les castanets de Saint-André-de-Lancize (1019)
Cartulaire de Notre-Dame de Nîmes. Charte CXVIII - Inventeur: Pierre
Rolland [6]

«Ego Petrus, archidiaconus, dono ad prefatam casam
Sanctæ Mariæ et ad canonicos… aliquid de alodum meum
qui est in comitatu gavallitano, in vicaria de Valle Dedas,
prope ipsam aquam que vocant Mimelta, in terminium de
Sancti Andreæ que vocant ad incisa…

Unum mansum… cum curte et orto et exavo regressoque
suo, vel cum distillicidia sua, cum terris et vineis, cultis et
incultis, cum ipsis castanetis, cum pratis et silvis et cum
garriciis, cum ipsis arboribus fructiferis et infructiferis…»

«Moi Pierre, archidiacre, donne à la susdite église Notre-
Dame [de Nîmes] et à ses chanoines…une part de mon
alleu qui se trouve dans le comté du Gévaudan, dans la
viguerie du Val de Dèze, près de la dite rivière qu’on ap-
pelle Mimente, dans le territoire de Saint-André qu’on
appelle de Lancize…

Une manse avec cour, jardin, accès et sortie, avec son
système de chéneaux et gouttières, avec des champs et
des vignes, des terres cultivées et incultes, avec ces châ-
taigneraies, avec ses prés, ses bois et ses garrigues, avec
ces arbres fruitiers et non fruitiers…»

Ce texte ne souffre aucune équivoque. Dès le début du
XIème siècle il existait en Cévennes des vergers de châ-
taigniers dont la plantation remontait certainement loin
avant dans le temps.

Les châtaignes de Lombardie (1103)
Cartulaire des Guilhem [de Montpellier]. Charte C - Inventeur: Aline
Durand [7]

«Ego Guillermus dono etiam vobis totum sestairalicum
omni die et omni nocte, in toto Montepessulano…
de omni blado et de omni legumine et de farina, et de
linos et de cannaboso et de castaneis longobardorum, si
mensuratur cum sestairale vel eminale.»

« Moi Guilhem je vous donne l’intégralité du droit de
sestairage [droit sur l’utilisation des mesures de capacité], cha-
que jour et chaque nuit, sur la totalité du territoire de Mont-
pellier…

sur toute sorte de céréales et sur toute sorte de fécu-
lents, sur la farine, les graines de lin et les graines de
chanvre et sur les châtaignes de Lombardie, lorsqu’elles
sont mesurées soit au sestairal soit à l’éminal».[8]

Ce texte fondamental nous confirme que les
Montpelliérains étaient déjà de gros consommateurs de
châtaignes au commencement du XIIème siècle. Celles-
ci figurent sur la pancarte du sestairage aux côté des
denrées les plus utilisées à cette époque.

L’épithète longobardorum peut signifier soit qu’il s’agit de
châtaignes importées de Lombardie, soit qu’il s’agit d’une
variété introduite en Cévennes à partir de greffons origi-
naires de la région de Milan.

Au fait, cette appellation ne désignerait-elle pas tout sim-
plement la catégorie de fruits haut de gamme qui porte-
ront le nom de marrons à partir du XVIème siècle ?

Toujours est-il que la châtaigne de Lombardie était répu-
tée et criée à Paris au XIIIème siècle.[9]

Les châtaignes avec leur écorce (XIIIe–XVe siècles)
Livre rouge des Archives de Tarascon , AA9 - f° 3 à 15 - Inventeur :
Edouard Bondurand [10]

  75° blat o farina, paga la saumada de cascun ... 11d 1o
141° avellanas, la saumada .................................. 4d 1o
151° castanhas am escorsa, per saumada .......... 2d     
  75° grain ou farine, paye la salmée de chacun .. 11d 1o
141° noisettes,la salmée ...................................... 4d 1o
151° châtaignes avec leur écorce, par salmée ..... 2d     

Cette liste des tarifs pratiqués au péage de Tarascon pour
les marchandises remontant ou descendant le Rhône est
intéressante dans la mesure où il est spécifié que les châ-
taignes transportées ont encore leur écorce.

Cette précision paraît impliquer que l’on commercialise
également à la même époque des châtaignes sans
écorce, c’est-à-dire séchées et décortiquées.

D’autre part, si l’on suppose que les péages perçus sont,
peu ou prou, proportionnels à la valeur des denrées
taxées, la châtaigne paraît être vendue cinq fois moins
cher que les grains et deux fois moins que la noisette.

Malheureusement on ne connaît pas la date réelle à la-
quelle ces tarifs, rédigés en occitan, se trouvaient en vi-
gueur.

E. Bondurand les situe entre le XIIIème et le XIVème siè-
cle.
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La dîme des châtaignes (1264)
Sentence arbitrale rendue entre le prieur de Ponteils et le seigneur du
Brésis d’une part et les habitants de Ponteils, d’autre part - Inventeur :
Gratien Charvet. [11]

«Les habitants de Ponteils sont de toute ancienneté dans
l’usage de fournir au prieur pour la dîme du prieuré :
le dixième des grains, des féculents et des châtaignes…»

Bien que l’expression «de toute ancienneté» soit souvent
galvaudée, on peut estimer que le versement du dixième
de la récolte des châtaignes remonte à la fondation du
prieuré par l’abbaye de Saint-Chaffre, c’est-à-dire à la fin
du XIème siècle.

La leude des châtaignes blanches (Villefort, 1717)
Ordonnance de l’Intendant de Basville [12]

«La leude des châtaignes blanches sera payée à raison
du trentedeuzième du prix en argent, lors des foires de :

Saint-Martin, 11 novembre
Saint-André, 30 novembre

premier Saint-Thomas, 21 décembre.»

Cette ordonnance nous apprend que la commercialisa-
tion des châtaignes blanches (ou châtaignons) se plaçait
surtout en pleine période de fonctionnement des clèdes.

Les châtaignes expédiées en Piémont (1597–1598)
Thomas Platter [13]

L’étudiant bâlois, qui a séjourné à Uzès lorsqu’il fréquen-
tait la faculté de médecine à Montpellier, relate que la
foire de la Saint-Firmin représente un centre de redistri-
bution des châtaignes.

«La montagne envoie beaucoup de châtaignes toutes
pelées et séchées qui s’expédient ensuite en Piémont et
en Italie. Il y vient un grand nombre de riches marchands
de ces pays…»

Il apparaît qu’il faille prendre avec circonspection ce récit
de Thomas Platter.

Traditionnellement, quelle que soit sa durée, la grande
foire de l’Uzège se terminait le jour de la Saint-Firmin,
c’est-à-dire le 11 octobre. Sachant que la récolte des châ-
taignes hâtives ne commençait que vers le 15/20 sep-
tembre et que l’opération de dessication en clède de-
mande de 15 à 20 jours en moyenne, on voit mal com-
ment les châtaignons «pelés et séchés» auraient pu être
commercialisés en grande partie à cette date.

D’autre part, le Piémont, la Lombardie, la Ligurie et la
Toscane ont toujours été des régions productrices et ex-
portatrices de châtaignes. Il est donc très curieux d’en-
tendre parler d’un courant d’échange inversé à la fin du
XVIème siècle.

Quant aux riches marchands italiens, ne s’agit-il pas plu-
tôt de marchands drapiers venus acheter les serges
d’Uzès, l’une des spécialités de la foire de la Saint-Firmin ?

OBSERVATIONS

Il faut tout d’abord préciser que les découvertes de plus
en plus fréquentes de documents relatifs à la châtaigne
et la châtaigneraie contredisent les théories largement
répandues sur l’introduction tardive du catanea sativa en
Cévennes.

Pourquoi les colons grecs établis sur le littoral n’auraient-
ils pas appris aux autochtones à greffer et cultiver le châ-
taignier comme il est attesté qu’ils l’ont fait pour la vigne
et l’olivier ?

Pourquoi non plus ne leur devrait-on pas l’apport de leur
savoir-faire en matière de dessication et de conservation ?

De toute façon, la charte de 1019 relative à Saint-André-
de-Lancize réduit déjà d’un siècle le fameux trou noir qui
aurait existé entre l’époque tardo-romaine et le haut
Moyen-Âge. On s’achemine donc vers la négation du pré-
tendu hiatus imputé aux temps dits «barbares».

D’autre part, il ressort des derniers textes mentionnés que
le commerce de la châtaigne a été insuffisamment étudié
jusqu’à aujourd’hui. Tout au plus peut-on noter que les
plus grands centres de distribution ont donné leur nom
aux variétés les plus appréciées :

marron de Lyon (sardonne)
marron de Nîmes (dauphinenque)

gêne du Vigan (gêne longue)
rousse de Najac (guépide jaune)
marron de Mazamet ( ? ) … [14]

Le renouveau de la châtaigne mériterait que l’on explore
davantage le processus médiéval et moderne de sa mise
sur le marché.

[1] Théophraste, chap. III, Livre III, Ed. 1549; cité par A.B.G. p. 90.
[2] Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XV, XXIII; cité par
A.B.G., p. 70.
[3] Galeni, Edition 1546, Liber unus, p. 87; cité par A.B.G. p. 70.
[4] P.A. Clément, Réflexions sur les origines de la châtaigneraie, in
LCC n° 94, mai-juin 1993, p. 24.
[5] A.B.G., Le pain de bois. De la page 421 à la page 424, l’auteur
énumère une centaine de références concernant la châtaigne et la
châtaigneraie entre le VIème et le XVème siècle.
[6] R. et A. Sauvezon, Châtaignes et châtaigniers…, p. 25.
[7] A. Durand, Paysages, terroirs et peuplement dans les campagnes
du Bas-Languedoc (Xe–XIIe siècle). Thèse Paris I Panthéon-Sor-
bonne, 1991, vol. II, p. 426, note 148.
[8] P.A. Clément, Foires et marchés d’Occitanie, Presses du Lan-
guedoc, 1999, p. 100 (les mesures en pierre).
[9] G. de la Villeneuve, Les crieries de Paris, XIIIe s.; cité par A.B.G.,
p. 363.
[10] E. Bondurand, Les péages de Tarascon, in Mémoires de l’Aca-
démie de Nîmes, 1890, 2e série, t. XIII, p. 148.
[11] G. Charvet, Notre-Dame de Ponteils, in Bulletin de la Sté. Scien-
tifique d’Alais, 1869.
[12] AD30 - C 168. Affiche imprimée.
[13] F. et T. Platter, Notes de voyage de deux étudiants bâlois. Ed.
Couler, Montpellier, 1892.
[14] R. et A. Sauvezon, Châtaignes et châtaigniers, appellations re-
levées dans les pages 110 à 124.
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dans la France méridionale du XVIe au XXe siècle
Université Paul Valéry – Service des Publications – 34199 Montpellier CEDEX 5, (450 p., 180 F)

Le Centre d’Histoire Moderne et Contemporaine de l’UPV vient de
publier, en Hommage à Mireille LAGET, un ouvrage collectif con-
sacré à l’enfance en Languedoc, aux époques moderne et contempo-
raine.
Parmi les 22 contibutions rassemblées, citons :
Les sages-femmes de Montpellier à la fin du XVIIe s. (P.A. SIGAL);

L’Assistance des enfants abandonnés dans le Gard de 1790 à 1800
(D. MURAT);
Hiérarchie sociale et alphabétisation au village au XVIIe-XVIIIe s.:
le cas de Saint-Victor-la-Coste (E. PÉLAQUIER);
Le collège de Jean de Serres en 1582 (F.MOREIL).;
Une éducation Nîmoise au XVIIe siècle (R. SAUZET).
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Retour sur… Regordane
par André SÉGURON

Dans le n° 123 du Lien, Pierre A. Clément nous rappelle que
« Regordane » est un toponyme fréquent et de citer le terroir
des Regourdones, commune de St-Christophe-d’Allier.
C’est un terroir que je connais bien car il fut propriété de cer-
tains membres de ma famille aux 16e, 17e et 18e siècles.

Situation
Carte IGN 1/25000 2736/ouest St Privat d’Allier. Chercher St-
Christophe-d’Allier puis Chambon-le-Château. Entre les deux :
le Mas des Angles et celui du Pinet. Le terroir de
« régourdonne » est cette cuvette, comprise entre les cotes 1009
et 979, où le modeste ruisseau de Paris prend sa source. C’est
un terroir de bonne exposition, largement ouvert vers le sud et
protégé au nord par une élévation du terrain.

Les formes anciennes

En 1331– Hugon Lafaya reconnaît à Itier (co-seigneur du Châ-
teau du Chambon) à fiefs francs le terroir de Rigaldonne pro-
che Le Pinet. [AD43 - 24 J 125]
Hugon  Lafage reconnaît le terroir de Rigaldana proche
d’Aboulin. [AD43 - 24 J 127]
En 1380 (le 17 décembre) – St-Christophe-d’Allier. Recon-
naissance de Bertrand de La Faye à André, Abbé de la Chaize
Dieu du Mas du Pinet situé dans la paroisse de St Xtophe.
« Mansum del Pinet confrontatum ab una part cum manso alio
vocato del Puech quem yse nobile Bernandus tennet a nobile
Perio Dantillis et ex alio parte cum territorio de St Xtopho et
alium parte cum territorio mansi de Rigandana ».[AD43 - 1 H

154/4]

En 1545 (le 26/04) – Agnés Guigonne de St-Christophe achète
le pré de « Rigaldanne déjà confronté dans un acte précédent »
[AD48 -3E 6893. Blaise Altier notaire de St-Bonnet-de- Montauroux].

En 1729 (le 27 avril) – « Titre clérical de Antoine Trintignac
fils de Jean de St Christophe et neveu de Pierre Broussard,
actuellement au séminaire de Mende ». Pension de 100£ par
an pour laquelle son père et son oncle maternel hypothèquent
partie de leurs biens dont : « autre pièce de pré et champ ap-
pelé Rigardone confrontant du levant champ de Marie Clauzon
Veuve de Claude Lyon et Balthazard Ranc, du midi le chemin
venant des Angles à St Christophe, du couchant autres terres
de Ranc et de bize autre chemin allant de St Christophe à
Chambon».[AD48 - 3 E 9842]

En 1838 – Cadastre Napoléonien de St-Christophe. Section D :
26 parcelles nommées « Régourdonne ».

Les formes anciennes donnent presque toutes « rigal » mais est-
ce-que rigal peut donner régour ? Je ne suis pas spécialiste en
la matière mais je suppose que les parcelles «Régourdonne» de
St-Christophe-d’Allier doivent plus leur nom à un lointain
Rigaudus, Rigaldus devenu Rigaud, patronyme encore existant
dans la région, qu’à une châtaigneraie. Quoique…
Cette hypothèse, Regordane = châtaigneraie, m’a conduit à pra-
tiquer quelques recherches dans les cadastres et terriers des
communes voisines et si aucun des terriers consultés ne men-
tionne de redevance à régler en châtaignes, par contre la micro-
toponymie révèle ( surprise !) différentes parcelles dont le nom
est incontestablement lié à la présence du châtaignier.
Ainsi on trouve les lieux-dits : La Chastaignes, Chastagnet, lou
Chastagne au terrier de Vabres aujourd’hui rattaché à la Com-

mune d’Alleyras altitude entre 1000 et 600. La parcelle n° 10
section D dite Chastanier du cadastre d’Alleyras ou encore la
n° 1144 section C «Chastagnet» du cadastre de St-Haon et j’al-
lais oublier la commune de Chastanier, la plus petite de la Lo-
zère entre Langogne et Châteauneuf-de-Randon.
Donc le châtaignier était cultivé dans le nord-est du Gévaudan
sous l’Ancien Régime. Ce que les analyses des pollens des tour-
bières de la Margeride confirment [voir ci-dessous la réponse du
Professeur Maurice Reille du Laboratoire de la Faculté St-Jérome de
Marseille].Alors que je croyais que le châtaignier ne pouvait
pousser au-dessus de 800 mètres et que les châtaigniers plantés
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A propos du Châtaignier en Margeride
Maurice REILLE, Professeur de Botanique

à la Faculté d’Aix-en-Provence
(17/11/2000)

 Castanea  = Châtaignier
Le pollen de Castanea  est noté dans tous les sites de Marge-
ride ayant donné lieu à des analyses polliniques  [Reille et al
1985, Reille 1987] :
-  Curebiasse (commune de Pelouse, 1355 m)
-  Forêt de Giraldès (altitude 1420 m)
-  Sainte Eulalie (1200 m)
-  L’Estivalet (commune de Malzieu-Forain, 1200 m)
-  Chanaleilles (Altitude 1320 m)
-  Sources du Pantajou (Haute Loire, 1368 m)
-  Mont Chauvet (Haute Loire, 1425 m)
-  Signal de Randon (1520 m)
-  Pont des 7 trous (La Panouse, 1350 m)
-  Fouon de la Bique (1420 m)
Ces sites sont des tourbières réparties le long de la crête de
Margeride entre Curebiasse au sud et Mont Chauvet au nord.
A l’Estivalet où le diagramme pollinique est accompagné de me-
sures d’âge absolu (datations C 14), les notations de Castanea
sont postérieures à 1 350 ± 160 B.P. ( = autour de l’an 1 000).
Dans tous les profils polliniques étudiés, le pollen de Castanea
ne se manifeste que postérieurement à la plus grande rétrac-
tion (partout d’origine anthropique) de la hêtraie, conjointement
avec des taux élevés de céréales qui indiquent une époque his-
torique d’optimum agricole. Comme dans toutes les provinces
françaises (Duby et Wallon, 1979) cet optimum est celui des
17ème  et 18 ème siècles.
A la Fouon de la Bique où les données sont des plus détaillées,
l’optimum de Castanea est jugé contemporain de l’époque de
« la Bête du Gévaudan » (Reille, 1987).

Conclusion
Le châtaignier, aujourd’hui absent de Margeride, a été cultivé
dans cette région jusqu’à une époque récente. Les analyses
polliniques provenant de sites tous au-dessus de 1200 m ne
témoignent que d’un écho régional de la culture de cet arbre qui
ne s’élève généralement pas au-dessus de 1000 m dans les
Alpes et les Pyrénées (Lieutaghi, 1964). Il n’est pas étonnant
que la toponymie en témoigne.

Références :
REILLE M., BEAULIEU J.-L. de & PONS A., 1985. - Recherches
pollénanalytiques sur l’histoire tardiglaciaire et holocène de la végéta-
tion du Cézallier, de la Planèze de St. Flour et de la Margeride (Massif
Central, France). Pollen et spores XXVII (2), 209-270.

REILLE M., 1987. - L’histoire de la végétation de Margeride (Massif
Central, France) depuis quelque cent siècles révélée par l’analyse pol-
linique de la tourbière de la Fouon de la Bique. - Revue du Gévaudan
2 : p.17-25
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dans mon hameau de Soulis commune de Laval Atger – 5 kilo-
mètres au sud-est du terroir des Regourdonnes – n’étaient qu’une
fantaisie botanique de mon grand’oncle Bertrand, garde fores-
tier  ( il s’agit d’une variété précoce venant à maturité avant les
grandes gelées ).

Linguistique
La question : Regol peut–il donner Régor ? se pose également
pour l’espagnol.
Le Dictionnaire Espagnol-Français de AMADOR, Barcelone,
1964,  donne, sans indication d’origine régionale :

- regoldo. m. châtaignier sauvage
- regoldano, na. adj. (bot.) sauvage (châtaigne)

Ceci est confirmé par un dictionnaire de l’Académie Royale
d’Espagne du 18ème siècle [http://www.rae.es/nivel1/buscon/

AUTORIDAD2.HTM] :
             - regoldana  s’applique à la «castana sylvestre» (sinon
le mot veut aussi dire… roter !). Ceci est confirmé par un dic-
tionnaire récent (même site) :

- re-goldo, du latin burdis = bâtard.
Donc, pas de mot en « regor » qui puisse convenir; j’ignore si
regol  regor est une évolution phonétique envisageable.
Le (très) peu qu’on connaisse du celtibère n’apporte rien. N’est-
ce pas plutôt du côté du catalan qu’il faudrait chercher (la Na-
varre est loin) ? Le dictionnaire catalan que j’ai trouvé sur
Internet ne connaît pas ces mots [résumé d’une communication et
recherche effectuée par le Professeur Alain Thomas, Université  Jus-
sieu].

Hypothèse proposée par Clovis Brunel :
 Régordane = route surplombant une rivière.

Pour les «Régourdonnes» de St-Christophe-d’Allier cette hy-
pothèse pourrait se vérifier puisque ce terroir est plus ou moins
proche des gorges de l’Allier. Jadis un chemin (chemin du
Ménial) permettait d’atteindre le fond de ces gorges et fran-
chissait la rivière sur un pont dit de Rochefort, dont une pile est
encore visible. ( Il semblerait que ce pont fut emporté par la
crue de 1399 qui détruisit également les ponts de Langogne, de
Saint-Haon et de Vabres.)

Dans son ouvrage « Le chemin de Regordane» Marcel Giraud
écrit, page 153 (éd. 1986) : « le terroir des Regourdonnes, sur
la commune de St-Christophe-d’Allier( Haute Loire ), qui est
situé, dit-on, sur le tracé d’une ancienne  voie romaine, juste-
ment le prolongement de la Voie Regordane au delà de
Chapeauroux et où tout semble réuni pour étayer des hypothè-
ses hardies…Il n’en est rien. D’abord parce que ce terroir se
trouve à un kilomètre de la fameuse voie romaine, ce qui inter-
dit tout rapprochement avec celle-ci.» Marcel Giraud a, à mon
sens, parfaitement raison de mettre en doute l’itinéraire pro-
posé au 19e siècle pour cette voie romaine dite par les Lozériens
« Voie d’Agrippa» et qui, miracle, se serait croisée à
Chapeauroux avec la Regordane venant de Langogne. Il est
bien évident que la station Condate de la Table de Peutinger ne
pouvait se trouver à 15 kilomètres au sud de l’axe idéal de cette
voie romaine Lyon–Toulouse. Condate se trouvait sur l’axe de
la voie, c’est-à-dire dans les environs immédiats de Saint-Privat-
d’Allier (milliaires du Thiolent et de Bourbouilloux en Haute-
Loire ) et de Monistrol d’Allier. Or, franchissant l’Allier sous
Saint-Privat, cette voie – romaine ou supposée– escaladait im-
médiatement les hauteurs pour suivre vers le sud la ligne de
crête entre l’Allier et l’Anse. Puis, à la hauteur du terroir des
Regourdonne, elle s’orientait vers le sud-ouest, s’éloignait de

l’Allier pour suivre vers la Margeride la ligne de partage des
eaux : vallée du Chapeauroux au sud, vallée de l’Ance au nord.
Si la localisation de Condate à Chapeauroux ne repose sur
aucune preuve sérieuse ( le pont « romain » ruiné signalé en
1840 par Ignon avait été construit en 1718 par l’Entreprise
Brémond de Nîmes et détruit par la crue de septembre 1780), il
n’en est pas de même pour cette voie de crête longeant le ter-
roir des Regourdonnes. Cette route D32, appelée encore de nos
jours «L’Estrade», est connue par de nombreux textes :

Inféodation du 31 août 1285 des châteaux de Vabres,
Douchanez et du Chayla d’Ance par Pons de Montlaur à Gué-
rin d’ Apchier.
Dans les confronts du château de Vabres «Savoir depuis ledit
château de Vabres jusqu’ au lieu appellé Anse au Gay du
Chambonnet et selon que de là on va à la voye commune appe-
lée de la Roumeye conjointement avec les fiefs de Champagnac
del Mont et de Montroux et selon que dudit Gay de Chambonnet
l’ on va montant le long de laditte eau d’ Anse jusqu’ au lieu
appelé lou Gaz Francés et de là jusqu’au lieu appelé Lous Tribes
d’Ancette» [Archives Pellet - Génolhac - Fonds de Roche 91/1].

[Une note rapide sur ces châteaux de Vabres et de Douchanes :
possessions avant la Croisade contre le Midi de la famille de
Deux Chiens, des alleutiers qui en seront évincés par l’arrivée
des commis du roi de France et surtout par l’agressivité de
Guillaume IV de Peyre, évêque de Mende et supporter de Si-
mon de Montfort. Les capétiens, qui prennent le contrôle du
passage de l’Allier en 1219, conserveront la souveraineté de
ces châteaux jusqu’en 1266 date à laquelle ils les échangeront
à l’évêque de Mende contre la vicomté de Grèzes.]

Hommage du mardi 2 décembre 1302 de Guérin à Pons pour
Douchanez, Vabres, etc.
« Item et totem mandamentum, pertinancias, territorium et
districtum castri de Vabres prout ipsum mandamentum
protenditur ab ipso castrum de Vabres usque in aquam vocata
Ansa, ad gadium vocatum de Chamboneto et prout abinde
protenditur per stratam vocatam Romiéra, continuando cum
affari de Champanhiac et cum affari del Mon et de Monte
Rubeo…» [AD48 - G 154 et G 592]

Reconnaissance de Guérin d’ Apchier fils à autre Guérin  à
Pons de Montlaur fils à Guérin des châteaux de Vabres et
Douchanez  du 3 Mai 1333 « Item tout le mandement, apparte-
nances, terroir et district dudit château de Vabres jusqu’à l’eau
appelé d’Anse au Gaz appelé du Chambonnet et comme va de
là à l’Estrade appellée Roumeyhe joignant l’affaire de
Champagnac, et l’affaire del Mont et de Montroux » [Archives
Pellet  - Génolhac - Fonds de Roche 91/5].

Le 20 décembre 1386 et le 14 mai 1387, Jeanne Plantin et Mar-
gueritte Blanchonne femme de Jacques Savy reconnaissent à
Jean de La Roche prieur de Saint-Préjet, un champ au terroir de
Chambonnet appelé « La Roumane ».
François Fabre : Monographie de Saint-Préjet-d’Allier [AD43,
8°, 354].

Reconnaissance de Freycinet, paroisse de Saint-Vénérand : «
Nemus appellato de Bos Cuminal confrond cum vya tendente
de loco de Sancty Privati et tendente versus Castrum de Pineto».
[Archives Pellet - Génolhac -Fonds de Roche 93. Terrier du Bouchet-
Fraïsse pour Louis de Rochemure (1497)].
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Donc – et c’est une certitude – cette
route départementale 32 fut durant
tout le Moyen Âge « l’Estrade
roumille ou roumane ». Je n’entre-
rais pas dans la polémique existant
sur le sens à donner à ce terme :
romieu = pèlerin, ou roumieu =
romain.
Après avoir traversé le terroir des
Regourdonnes, ce chemin arrivait
au Mas du Giraudès où aujourd’hui
encore un secteur de voie pavée a
échappé à la vigilance et au gou-
dron des autorités locales qui, sem-
ble-t-il , traquent avec beaucoup de
réussite tous les vestiges d’un pa-
trimoine antique. Ce vieux chemin
encore partiellement utilisé comme
chemin de service sera nommé, du
Moyen Âge au 19e siècle, le che-
min Romieu du Puy à Marvejols.

[*] - « lapidem appelatum petram cinctam…»  Bornage du domaine du
Berthaldés par l’Abbaye des Chambon  (1288). AD48 - 6 J  49.

16

J’ai relevé, dans le notariat, les ter-
riers ou procès, des dizaines de ci-

tations permettant de suivre ce chemin bien au-delà de la Mar-
geride, vers l’Aubrac et l’Aveyron. Pour l’exemple on peut ci-
ter la reconnaissance de Marie Taulemesse d’Espinouze de
Fenestres, commune de La Panouze canton de Grandrieu [Ar-
chives Pellet. Génolhac. Terrier du Chayle d’Anse pour  1778, fonds de
Roche 98] « Cham de St Paul [le Froid] du midi l’estrade du Puy
à Marvejols. Champ appelé Lou Peyrou et jadis Lou Chapella
confrontant du midi l’estrade des troupeaux où chemin allant
du dit lieu à La Villedieu».

Texte intéressant, car il précise où la draille du Midi par la-
quelle arrivaient les transhumants venant passer l’été sur les
communaux de St-Paul-le-Froid, se croisait avec le Chemin
Roumieu. Le chemin roumieu n’était donc pas une draille
comme le disent certains. Pour la précision, ce croisement était
signalé par  une pierre remarquable : bloc de granit entouré
d’une épaisse ceinture de gros cristaux de feldspath, d’où son
nom de « Pierre Ceinte»[*], devenue bien évidemment la Pierre

Sainte.
Durant le mois de février 1694, le Procureur juridictionnel du
Mandement de Montauroux , dont le seigneur est Joseph Jean
de Langlade du Cheyla, frère de François abbé du Cheyla, co-
lonel du Régiment provincial alors stationné en Cévennes, est
avisé par la rumeur publique que depuis le début de l’hiver et
tous les samedi soir, les paysans des villages traversés par la
route Langogne–Saugues agressent les marchands et acheteurs
revenant de la foire de Langogne et s’emparent des châtaignes
que mulets ou juments transportent. L’enquête menée conduira
à l’arrestation de quelqes-uns des agresseurs qui, pour leur dé-
fense, diront qu’ils s’assemblaient « pour empécher que les di-
tes châtaignes ne fussent pas si chères et qu’on les apportoit
de Langogne au Bas-Languedoc et que la grande misère est en
ce pays pour ni avoir point de blé».
[Anecdote liée à la châtaigne et tirée de Fonds de Roche 107.
Montauroux. Juridiction. Archives Pellet - Génolhac.

toujours « à propos de… Regordane »

[cf. article de P.A. Clément dans LCC n° 123]
– Il existe un hameau du nom de Regourdel sur la com-
mune de Chirac (Lozère). Je vérifierai à l’occasion s’il y
existe des châtaigniers; c’est possible et même probable
car le châtaignier est présent dans cette région de la bor-
dure sud de l’Aubrac.
– Cependant, Regordane ne tirerait-elle pas son origine
de regord : Agneau d’arrière saison - Agneau d’un an (Dic-
tionnaire gévaudanais) et Agneau tardif de l’arrière sai-
son - Agneau né d’une vieille brebis (Dictionnaire occi-
tan-français de Louis Alibert).
Cette étymologie serait-elle alors en relation avec d’anti-
ques transhumances…?

Jean-Pierre LAFONT - Mende

Gondole
(831 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)

• La gondole (réseau vicinal) : c’était un terme d’agent voyer,
peut-être pas si vieux que ça. Il y avait des gondoles plates,
comme celle décrite dans le Devis des chemins de Saint-Hip-
polyte à Saint-Romans (de Basville), page 47 : « pour tous les
endroits où il y a des ravines [petit valat coupant le chemin] et
descente d’eau en forme de gondole plate, arrestée par bonnes
chaines des quatre costés en encaissement, afin que les eaux
n’escorchent pas le chemin »[fin XVIIe siècle].
• La gondole (réseau urbain) : elle a été utilisée sous une forme
différente pour les écoulements des eaux de pluie dans les rues,
souvent caladées.
Cette gondole est devenue «gandole». C’est une occitanisation
pas très ancienne du caniveau caladé. Nous l’employions à
Bernis, dans ma jeunesse, aussi bien pour les rues que pour les
Plans, traversés par une «gandole».

Jean CASTAN - Nîmes
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Retour à Cabrillac
par Gérard CAILLAT

Errare
Dans l’article Pierres en long et croix de fer (LCC n°
120), je décrivais une pierre couchée, sur le côté gauche
de la D 19 vers Jontanels, peu après la sortie de Cabrillac
(communes de Rousses et de Gatuzières). Elle est gravée
de deux feuilles “ l’une, du côté Cabrillac, représente
semble-t-il une feuille de châtaigner, et l’autre, du côté
Gatuzières, une feuille de hêtre ”.

Mon erreur est patente. Et aucun lecteur – en l’absence
de photo – à moins de s’égarer du côté de l’Aigoual, n’était
en mesure de la rectifier. Ce n’est pas faute d’avoir scruté
et l’original et la photo, mais le déclic vient parfois
longtemps après le clic.

Et cette erreur est double. Sans doute obsédé par le
territoire de Rousses, et incapable de décider entre
châtaignier et hêtre, j’ai donné les deux hypothèses pour
la même feuille. En fait

1. Celle du côté Gatuzières semble plutôt appartenir
au bouleau : “ c’est bouleau que nous voulions
dire ”, comme aurait dit un quotidien du soir.

Je laisse aux lecteurs le soin de faire des propositions.

2. Pour l’autre, après calque et deuxième visite, ma
conviction est qu’il s’agit en fait de houx.

mêmes archives, en 1397, un Louis d’Aigrefeuille est “ dit
d’Auriac ”. Il semble être l’héritier de Guillaume
d’Aigrefeuille et Sibille fille de Guillaume d’Auriac
(contrat de mariage de 1348)[4].  Or les d’Auriac se
disaient, au 15ème siècle, apparentés à Eustache de Barre
et à ce titre coseigneur de Rousses [5].

Les liens entre les deux familles se renforcent au siècle
suivant avec Amalric d’Auriac, (v. 1400-v. 1470), qui
épouse en premières noces une Flamenche de Folhaquier,
et en secondes Catherine de Malbosc.

Un partage successoral ou un conflit entre seigneuries a
pu déterminer le bornage. Il est bien malaisé de le dater
au vu de ces seuls documents, d’autant plus que cette
borne a pu être déplacée. La route départementale est
postérieure au cadastre napoléonien.

Une “ villa ” à la frontière
On ne quittera pas si facilement Cabrillac, qui présente
la particularité d’être à la jonction de trois paroisses :
Saint-Martin-de-Campsalade (aujourd’hui Bassurels),
Saint-Gervais-et-Protais de Fraissinet (Fraissinet-de-
Fourques et Rousses) et Notre-Dame-de-Gatuzières
(Gatuzières) et même de deux diocèses : “ Le lieu de
Cabrillac est partagé entre les deux diocèzes de Mande
et de Nismes ”[6].

Cette division est ancienne. P. Dufort en a été abusé au
point qu’il a cru en l’existence de deux Cabrillac, l’un
paroisse de Gatuzières, l’autre paroisse de Fraissinet [7].
Elle nous incite à nuancer la persistance des divisions
territoriales depuis la plus haute antiquité à travers les
paroisses, puis les communes.

Le hameau était dit encore au 13ème “ villa ” et non
simplement “ manse ”. Déjà, lorsqu’il la reconnaît à
l’évêque en 1280, Raymond de Barre n’en possède que
la partie “ depuis le milieu du chemin en ça vers le château
de Rosses ” dans la paroisse de Fraissinet de Fourques [8]
: “ villam de Cabrilioco a media strata citra versus
castrum de Rosses ”. On remarquera l’emploi de strata,
route.

Le caractère de villa au sens carolingien est renforcé par
un texte tardif rappelant la seigneurie de l’abbesse des
Fons sur le “ castel de Cabrillac ”  [9]. La carte de Cassini
montre du côté de Gatuzières le symbole du hameau, et
du côté de Rousses, celui d’une métairie. Aujourd’hui on
ne peut guère imaginer, outre les maisons anciennes
bordant la rue, qu’une motte féodale comprise dans la
boucle de la récente déviation routière. La situation de la
borne, qui n’est pas située sur la limite paroissiale, mais
un peu avant l’entrée du village (commune de Gatuzières),
s’accorderait plutôt avec une limite de villa.

Il est difficile de penser que celle-ci ait pu être fondée à

Malgré la dégradation du granit, l’intention de marquer
les pointes reste très nette en certains endroits. [1]

Or en vieux français, comme en occitan, houx se dit
“ aigrefeuille ”, du latin aquifolium. [2]

Dans cette région, au moins deux familles auraient pu
prendre cet emblème piquant, les d’Aigrefueil ou
d’Aigrefeuil et les Folhaquier (aqui folium inversé).

Or les archives nous réservent quelques surprises.

On peut relever dans l’inventaire de l’Hopital d’Alès que,
fin mai 1315,  une certaine “ Béatrix d’Aigrefeuil fille de
feu noble Gervais de Folhaquier habitante du château
d’Aigrefueil ” est l’épouse de noble Bertrand des Tresfons
[3]. Cela n’a visiblement pas troublé le copiste. N’y aurait-
il pas eu à partir du même nom latin une divergence des
patronymes entre deux branches d’une même famille ?

La question patronymique est problématique dans cette
famille d’Aigrefeuille à une autre occasion. Dans ces
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cheval sur des limites paroissiales [10], ou encore qu’on
ait pu, après sa fondation, y faire passer cette voie qui
sert de limite. A défaut d’autres éléments d’information,
la chronologie la plus convaincante donnerait donc, dans
l’ordre : la voie, puis la villa, et enfin la paroisse et le
diocèse.

Sur cette voie, entre Cabrillac et le sommet officiel de
l’Aigoual, se trouvait “ marqua Aigoaldi ”, la “ marque
de l’Aigoual ”. Serions-nous en présence de la strata
Aigoaldi qui aurait donné son nom à l’Aigoual ? [11]

Pierre A. Clément, grand arpenteur, cite ce hameau pour
sa position sur la draille de la Lusette et sa foire de
confins.[12] Anne-Marie Brisebarre évoque à son endroit
la transhumance et Saint-Quirin l’activité de sa verrerie.
Pouvant légitimement revendiquer, comme la plupart des
agglomérations, une situation privilégiée à la croisée des
chemins, Cabrillac ne peut certes pas revendiquer une
plus grande place dans nos bibliothèques.

Le hameau ne compte plus aujourd’hui de résident
permanent. Sans doute informés par l’IGN ou par le Parc

2 Auguste Vincent. – Toponymie de la France.- Gérard Monfort, 1988 :
“ 564. vieux français : aigrefeuille “ houx ”, provençal agrifoul, grifoul,
arfoula, latin acrifolium (ilex aquifolium). Aigrefeuille Loire Inférieure
1156 de Acrifolio, Greffeil Aude 870 Agrifolium, 1594 Agreffeil, 1647
Grefeil ”
3 Hôpital d’Alès H 1 : 1315, pénultième mai, Pierre de Valamalette
notaire.
4 Hôpital d’Alès H 165 : maison d’Aigrefeuille, donation pour Louis
d’Aigrefeuille, dit d’Auriac (1397). 
5 Pierre d’Auriac récupère le mandement de Rousses à l’issue d’un
procès avec Louis de Taulignan en 1492.
6 AD 34 - C 3081 (1689-1690) : “ Devis des réparations à faire au
chemin de la ville de Meirueis jusqu’à Pompidou passant par le pont
d’Aire, Cabrillac, Massevaques, Le Cambon, Pont de Tarnon ”, par
l’abbé Dulaurens.
7 Les toponymes en ac du département de la Lozère, in Revue du
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des Cévennes, des promeneurs en font le départ de leurs
randonnées. Plus souvent l’été que l’hiver quand la neige
envahit les auvents protecteurs qui bordent sa rue
principale… et unique !

1 Les gravures d’environ 40 cm de long, profondes de plus de 5 cm,
étaient destinées à être remplies de plomb selon le texte du procès
contre Pierre de la Fare (v. 1557).

Gévaudan, 1965 : “ Cabrillac, commune de Gatuzières, petit hameau ;
1612, Cabriliac, Cabrilhac, compoix de Gatuzières ” ; “ Cabrillac,
commune de Rousses, ferme ; 1307, Cabrilhaco, F. II, II, 24 ; 1309,
de Cabriacho, Cart. Bonheur 202. A proximité du lieu précédent [sic] ”.
8 Le texte est mentionné dans les Feuda Gabalorum, fiefs mouvants
de l’évêque, t. II, p. 27 ; nous avons repris la traduction qu’en fait
l’évêque vers 1720, dans le cadre d’une contestation avec M. de Salgas
[1 MI 137 M 16, n° 11].
9 AD 30, H 862 - Procuration à Me André Privat pour aller faire
reconnaître les vassaux et emphytéotes de la montagne (1713). Le
toponyme de Cabrillac lui-même ne nous apprend pas grand chose.
La forme en –ac suggère une origine latine. On peut l’attribuer au
haut Moyen-âge comme à l’Antiquité tardive.
10 Notre-Dame de Gatuzières, rattachée par la suite à Notre-Dame du
Bonheur, procède-t-elle de la division de celle de Fraissinet-de-
Fourques ?
11 “ ad stratam Aigoaldi ”, cf  Paul Fabre, Noms de lieux du
Languedoc, éd. Bonneton 1995, p. 10.
12 En Cévennes avec les Bergers : de 1950 à 1980, Cabrillac a connu
une intense fréquentation grâce à l’auberge bien nommée des Hauts
de Hurle Vent.

Notes

Recettes (en F)
- Cotisations .............................................. 48 300,00
- Vente de Hors série .................................. 3 215,00
- Subventions ............................................ 11 700,00

Total : ........................................................ 63 215,00

Résultat net de l’exercice 1999 :

Total général : 62 215,00

Dépenses (en F)
- Fonctionnement ......................................... 9 765,61
- Imprimerie ................................................ 43 290,87
- Affranchissements ..................................... 1 869,04
- Equipements .............................................. 1 879,00
- Frais divers ................................................ 1 595,00

Total : ......................................................... 53 399,52

+ 4 815,48

63 215,00

BILAN 1999

Notre adhérent M. Jean VOGT nous signale deux erreurs de frappe dans la présentation du bilan 1999 de l’association. Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser; ils trouveront ci-dessous les chiffres rectifiés.
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Notre-Dame du Bonheur, une question de date

par Gérard CAILLAT

Alain Venturini contestait, dans le LCC 111, à partir d’une
analyse formelle du document, le fameux codicille d’Henri
de Roquefeuil, qui permettait de faire remonter la fonda-
tion de Notre-Dame du Bonheur à 1002. A partir d’une
analyse du contenu, il retient des éléments qui la ramène-
rait plutôt aux environs de 1050.[1]

Un “ Second factum pour le syndic du chapitre de
l’église Notre-Dame de Bonheur ”, de la fin du 17ème
siècle, ajoute – semble-t-il – des arguments pour contes-
ter l’authenticité de l’acte [2]. Le mémoire, imprimé par
“ Monsieur de Fleury rapporteur ” vient appuyer un
appel “ contre le procureur de sa Majesté en la com-
mission et monsieur Barthélemy Boyer, sieur de
Camprieu demandeur ”. Contrairement à ce qu’avait
pensé Y. Chassin du Guerny, le conflit avec Barthélémy
de Boyer ne s’était donc pas éteint le 8 mai 1663 par un
arrêt du parlement de Toulouse. [3]

L’auteur du mémoire a eu entre les mains les titres de
l’église. Le chapitre de Nîmes a pu se rendre sur les lieux
et faire voir “ tous les actes nécessaires… par des per-
sonnes éclairées, qui ont pu aller au fond de cette
affaire ”, ce qui – d’après lui – n’avait pu se faire lors de
l’élaboration du premier factum. Les experts qui ont fondé
la décision contestée se basent sur les actes fournis par la
Maison du Bonheur, mais “ illiterés [ils] n’ont pu expli-
quer les actes en latin … et moins encore les appli-
quer pour n’estre point féaudalistes ”. Le document
n’est pas daté, mais d’après son contenu il est de peu
postérieur à 1671, et donc très proche chronologiquement
de la vérification et du paraphe ne varietur du cartulaire.

Il ne fait aucun doute pour le syndic que “ c’est la mai-
son de Mandegoust [sic] et non autre, qui a fondé
ladite église de Bonheur, et lui a donné tout le droit
qu’elle avait audit lieu ”, et que le sire de Camprieu
descend des Mandagout.

Fleury s’étonne faussement que ses adversaires “ per-
sonnes si éclairées (qui n’ont la science par eux
avouée, que par les actes du procès) n’avouent aussi
que la fondation et dotation de ladite église est de
longtemps avant l’année 1158 ”. Pour soutenir cet ar-
gument, il raisonne à partir d’un acte de vente de 1158
produit par le chapitre. “ Raymond de Mandegoust ven-
dit à ladite église de Bonheur sur ledit mas de
Pratclaus, tous les quarts des fruits et ensemble, la
chasse, le pâturage et les oiseaux ”. Et il conclut : “ d’où

s’ensuit que ladite église, avait été [c’est-à-dire exis-
tait] auparavant, puisqu’alors elle était en nature ”.

Il continue sa démonstration par plusieurs autres actes. Il
observe que dans l’acte du 12 des kalendes d’août 1300,
inséré dans un autre du 27 août 1358, “ nobilis vir
dominus Mandagoust miles dominus castri de
meyrosio pro parte estoit seul seigneur de Camprieu,
estiam totuis montanea de Camporivo. D’où s’ensuit
que led. Sr de Camprieu use mesconte de dire qu’alors
il y avoit deux seigneurs en paréage ”.

L’avocat ignore l’existence du fameux codicille de
Roquefeuil de 1002 et de la donation d’Aialmus de 1143.
Toute sa démonstration vise pourtant à dire que l’église
était installée bien avant 1158.

Ce placard imprimé fragilise donc l’hypothèse d’une co-
pie faite à la demande du chapitre du Bonheur. A moins
d’en rectifier la date et de supposer que l’avocat de M.
de Faventines, le premier à identifier la copie de Gondrin,
a mal lu une date écrite en chiffre : l’extrait informe du
codicille de Roquefeuil serait de 1672 et non de 1612 !

A cette date, la découverte du codicille de Roquefeuil, qui
n’existe que par cette copie, aurait été une bénédiction
pour la maison du Bonheur. Il lui aurait permis de démon-
trer une existence antérieure aux titres de Barthélémy
Boyer. Mieux, il aurait obligé ce dernier à prouver que les
Mandagout pouvait prétendre à l’héritage d’Henri de
Roquefeuil.

Son syndic aurait dû alors s’atteler de toute urgence à un
“ troisième factum ”, et affirmer une fois de plus qu’il a
pu voir “ tous les documents nécessaires [pour] aller
au fond de cette affaire ” [4] . En ce qui nous concerne,

nous n’en sommes pas encore là.

Notes

1 La Collégiale Notre-Dame De Bonheur, son cartulaire, ses ori-
gines; L.C.C. n° 111, pp. 14-17.

2 AD 30 - 85 J 396 ; Il complète un premier mémoire en appel de
l’arrêt du 6 juin 1669, qui faisait suite à deux jugements des
requestes des 28 avril 1649 et 8 mai 1663.

3 Bonahuc au cœur des Cévennes, par A. Durand-Tullou et Y.
Chassin du Guerny, 1985, (p. 87-39) ; le second factum fait état
d’un arrêt du 8 mai 1669 (mais qui paraît correspondre à celui du
8 mai 1663 cité par du Guerny), visé par l’appel.

4 Cela pourrait aussi justifier la refonte du cartulaire en 1679.
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J’aimerais savoir si quelqu’un aurait des informations sur l’ascendance et
éventuellement la descendance de Jean Israël de BRUEYS, époux de
Suzanne SANDRIN, dont un fils – Benjamin – a été conseiller de PI-
CHEGRU. Ce fils, né et décédé à La Haye(6 mai 1742–22 août 1825),

y épousa en 1777 Cecilia van BEUSEKOM. Il se remaria à Bois-le-Duc
en 1789 avec Arnoldina ROOSENDAEL.
Benjamin avait pour frère et sœurs Anthonie (1729–?), Hermanus (1732–
?) et Anthonia (1736–?).

Michel MORICE (mike.morice@wanadoo.fr)

Famille de Brueys
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Ce livre aurait certainement été très apprécié par
Adrienne Durand-Tullou. Elle se serait réjouie de voir
un auteur faire un sort à des préjugés et à des idées
reçues dont on nous berce depuis notre plus tendre
enfance.
Freddy Couderc, en digne héritier de la grande famille
installée à Teste Rouge de Montselgues dès le XVIème
siècle et en continuateur inspiré de son arrière grand-
père Georges – le célèbre hybrideur de Champfleury
d’Aubenas – s’est lancé dans la réhabilitation du clinton
et des cépages chers à nos ancêtres cévenols.
Il nous rappelle tout d’abord, qu’avant d’arriver à no-
tre secours en 1917 et en 1944, les Américains avaient
sauvé, en 1875, le vignoble français en nous livrant
des plans résistant au Phylloxera vastatrix.
Il se trouve qu’en plus du clinton, le mieux connu tant
par ses qualités gustatives que par son aptitude à s’éta-
ler sur nos ravissantes tonnelles, d’autres cépages
comme le noah, le jacquez, l’isabelle ou l’herbemont se
sont révélés idéalement adaptés aux sols siliceux ou
argilo-siliceux de la Cévenne.
Alors que les vins élaborés à partir de ces plants pro-
ducteurs directs avaient redonné leurs lettres de no-
blesse aux coteaux ardêchois, ils ont été victimes d’une
scandaleuse campagne de dénigrement au début des
années 1930. Nous étions alors dans un cycle de sur-
production engendré par l’extension exponentielle du
vignoble d’Algérie et par le forçage inconsidéré des
aramons de la viticulture languedocienne.
Au lieu de s’en prendre aux racines du mal, les pseudo-
économistes de l’époque ont fait jouer au vin américano-
cévenol le rôle de l’âne pelé et galeux de la fable.
Ainsi, une loi du 24 décembre 1934 et un décret du 24
janvier 1935 ont interdit la commercialisation du
clinton et de ses semblables et ont prescrit l’arrachage
des vignobles incriminés. Le prétexte perfide invoqué
par le gouvernement reposait sur des considérations
prétendument scientifiques. Aux dires du législateur,
il s’agissait de prohiber « le vin qui rend fou », c’est-à-

dire le vin dont la teneur en alcool méthylique est sup-
posée entraîner une dégénérescence des neurones du
cerveau.
Dans sa quête de la vérité, Freddy Couderc a fait ana-
lyser, selon des techniques de pointe, des échantillons
des cépages voués au pilori. A son grand ravissement,
il a pu pu faire vérifier que leur teneur en méthanol se
situait dans la fourchette des pourcentages relevés pour
des crus prestigieux tels le Merlot, le Cabernet, le Sau-
vignon et la Syrah.
Poussant plus loin son analyse des véritables motifs
de la prohibition, l’auteur s’est rendu compte que les
parlementaires de 1934 avaient été manipulés par des
groupes de pression. En première ligne figure le lobby
des producteurs du vignoble de masse, appuyés par les
médias influents représentés alors par La Journée Vi-
ticole, l’Indépendant et le Petit Méridional. En second
lieu apparaît le lobby des produits chimiques dont les
actionnaires craignaient une chute de leurs ventes avec
l’essor de cépages peu sensibles au black-rot, au mil-
diou et à l’oïdium.
Par tradition, la loi scélérate de 1934 n’a jamais été
suivie d’effet dans les Cévennes et les hautes treilles
de plants américains demeurent un des éléments ca-
ractéristiques du paysage entre les vallées de l’Hérault
et de l’Eyrieux. Bien mieux, les viticulteurs ardéchois
mènent aujourd’hui campagne pour obtenir l’abolition
de cette règlementation ubuesque.
Il est certain qu’ils possèdent un argumentaire de poids
grâce à Freddy Couderc dont les enquêtes sur le ter-
rain et les recherches au Palais Bourbon représentent
un authentique travail d’éthnologue et d’historien. On
ne lui sera jamais assez reconnaissant d’avoir rétabli
la saine image des vins de nos coteaux.
Désormais nous n’appréhenderons plus de sombrer
dans la folie lorsque, au matin de la Saint-Laurent,
nous dégusterons le merveilleux clinton de notre ami
branousien, Albert Canonge.

Pierre A. CLÉMENT

Freddy COUDERC

Les vins mythiques de la Cévenne ardéchoise et du Bas-Vivarais
(Ed. La Mirandole - Pont-Saint-Esprit, 2000, 208 p., 100 F.)
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Anny HERRMANN

Gallargues au XVIe siècle
L’Harmattan, 2000 – Col. Chemins de la mémoire

Anny Herrmann a utilisé le registre des consuls de 1536
à 1553 pour nous faire revivre “ une communauté à la
veille de la Réforme ”. A priori Gallargues sort un peu du
champ d’action des chercheurs cévenols. On ne saurait
toutefois s’en désintéresser, car cela permet de connaître
au plus près le fonctionnement d’une communauté
languedocienne à la veille de la Réforme, à partir de
nombreux extraits en langue d’oc (et avec traduction).
Le fonctionnement du consulat est détaillé à travers le

personnel : charges, élection, clavaire, abbé de la jeunesse,
auditeurs de comptes, sonneurs et gardes champêtres. Ses
attributions font aussi l’objet de chapitres distincts, avec
les adjudications (fourniers, poustiers, coupeurs et
transporteurs de bois, porcher, cendres du four, courtage,
olivette de la fabrique), les criées (qui énoncent le
règlement de police) et la fiscalité…

Le livre restitue bien cette période troublée par le passage
des troupes. On regrettera cependant que l’auteur ait
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conservé le terme original de “ bandes ” pour les qualifier.
Il peut prêter à confusion. Si Jean de Louet, baron de
Calvisson, est “ chef de bande ”, cela signifie simplement
qu’il commande des troupes (cf dictionnaire du Moyen
français), et nullement qu’elles sont irrégulières. 

Du fait de l’origine de son document, mais – on le
comprend – pas seulement, A. Herrmann insiste sur le
“ pouvoir décisionnel des consuls ”, et le “ système
démocratique ” de la communauté. Mais ce pouvoir
s’exerçait-il sans tutelle ?  On peut en douter. Dans le
même temps, elle éprouve de la difficulté à identifier le
rôle et la fonction de personnages désignés de manière
allusive parce qu’évidents pour les contemporains. Et
ceux-ci paraissent limiter le fonctionnement de la
communauté. Apparaissent ainsi le seigneur de
Gallargues “ dont la cour ordonne ” (A. Herrmann
note “ ce qui nous fait retrouver les termes de Lermet
évoquant l’ordre du roi ”) et M. le “ baron ” qu’elle pense
être M. de Mandagout.

Les criées de 1545 “ par ordre et commandement de
Monsieur de Beauvoisin, capitaine de Gallargues ”,
édictent un règlement de police d’exception. Ce
personnage est peu connu. Nous pouvons l’identifier par
un retour en Cévennes.

Il s’agit en fait de Antoine de Marin, que nous avons
retrouvé dans le Chartrier de Salgas grâce à son alliance
avec Antonie d’Auriac vers 1525. Son titre de M. de
Beauvoisin n’allait pas de soi. Il est en procès avec
François de Villages, qui se prétendait “ seigneur pour le
tout ” de Beauvoisin. Un compromis lui reconnaissant sa
prétention sur la moitié de la seigneurie est trouvé le 6
juin 1543, avec l’aide de Jacques de Sarras, seigneur de
Bernis, et Pierre Rozel [1].

Dans son testament du 11 mars 1552, il se présente comme
“ seigneur de Beauvoisin capitaine et gouverneur pour
le service du roi de la place et château de Gallargues”
[2]. Il apparaît pour la première fois dans la “ montre et
revue des nobles ” du 26 août 1537, comme ayant “ charge
dans la maison du roi ”. La “ procuration de haut et
puissant seigneur baron de Crussol vicomte
d’Uzès [déchirure] hommes d’armes des ordonnances du
Roy notre sire, conseiller et chambellan du Roy son
[sénéchal de] Beaucaire et Nismes grand panetier de
France ” lui donne le 7 janvier 1543 “ pour certaines
causes … congé et permission … de faire dépaitre par le

terroir et pasturage du lieu d’Eymargues trois cents bestes
à laines six juments, un cristal [3] et trois mulets de
charrete pourvu toutefois que ce ne soit en terre d’aucun
particulier dudit lieu ni aultre défendu. Et ce tant qu’il
nous plaira et sans conséquence… dans Ayguemortes le
15ème du moi l’an 1543. J. Crussol ”. Est-il déjà capitaine
de Gallargues ?

Le “ senhor de galargues ”, de même que le “ baron ” et
“ M. d’Aussier ”, désignent très probablement un seul
personnage, M. d’Acier, baron de Crussol, c’est-à-dire le
sénéchal de Beaucaire et représentant du roi. C’est
d’autant plus vraisemblable que le roi avait confirmé les
privilèges de Gallargues peu avant le début du registre
des consuls. N’est-ce pas contre la promesse d’une “ saine
garde du roi ”, que le capitaine obtient en juillet 1543 de
ne pas payer la taille ?

“ Quels que soient les hommes qui ordonnent, c’est
toujours à la requête de messieurs les consuls ”. Il faudrait,
nous semble-t-il, distinguer la forme protocolaire qui
maintient une apparence, et la réalité du pouvoir ! La
présence de l’officier du roi dans le registre consulaire
incite à un minimum de prudence : il paraît abusif de tirer
de ces mesures de police, prises dans l’urgence de la peste,
des conclusions quant à l’autorité de “ législateurs ”, qui
représenteraient la coutume. Cette divergence
d’appréciation sur le pouvoir des consuls ne doit pas, bien
au contraire, dissuader de lire cette monographie très riche
en information sur le fonctionnement des communautés
au 16ème siècle.[4]

G. CAILLAT

[1] Jacques Ursy notaire, Compromis entre Antoine de Marin et
François de Villages [AD30 - 2 E 1/237 (6 MI 122)].

[2] Fossat notaire, Chartrier de Salgas, [AD30, 1 MI 137, M 10].

[3] Crestada : jument castrée; “ la jument dont les castrations
furent prohibées en France par le règlement et les instructions
sur les haras en 1717 ” [MOROGES et al ; 1834, Cours complet

d’agriculture, Pourrat frères].

[4] A. Herrmann, interpréte le terme “ parran ” au sens de
“ verger ”.
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Débat

A l’occasion de la sortie du livre d’Anny Hermann, l’Atelier Municipal d’Archéologie de
Lunel Viel organise un débat à la salle polyvalente de Saint-Christol (Hérault),

le vendredi 23 mars, à 20 h 30

sur le thème « La République au village du Moyen Âge à la Révolution », autre-
ment dit « y a-t-il une gestion plus démocratique des communautés avant 1789 ? »

Interviendront notamment : Pierre A. Clément, Anny Hermann, Élie Pélaquier,
Claude Reynaud,…
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Robert et Antoinette SAUVEZON, Christian SUNT et alii
Châtaignes et Châtaigniers

en régions méditerranéennes françaises
(Edisud – 13090 Aix-en-Provence, 2000, 168 p., 99 F)

Cartes, illustrations noir et blanc et couleur

ges en panification, en biscuiterie et en pâtisserie. En
même temps elle insiste sur la richesse en glucides, en
vitamines et en minéraux de ce fruit 100% biologique.
Un des attraits du livre se situe dans les planches en cou-
leurs permettant d’identifier les variétés les plus répan-
dues. L’iconographie est d’ailleurs mise en valeur par l’uti-
lisation d’un papier couché, luxe de plus en plus rare dans
l’édition méditerranéenne.
La sortie de cette cantate au castanea sativa est heureu-
sement complétée par le reprint en 1999 chez Lacour
(Nîmes) de la thèse d’Ariane Bruneton Governatori déjà
publiée en 1984 : Le Pain de Bois, ethnohistoire de la
châtaigne et du châtaignier.
Les deux susdits ouvrages insistent sur la multiplicité des
variétés à l’intérieur de chaque zone de production, mais
ils n’en ont pas expliqué la raison essentielle. Ils ont bien
vu la volonté de prendre une assurance contre les inci-
dents climatiques en étalant les périodes de fécondation
et de mise à fruit, mais ils n’ont pas réalisé que cette di-
versification était inhérente à l’espèce.
La châtaigne tombée sur le sol ne se conserve pas plus de
15 jours à cause de sa forte teneur en eau qui favorise les
moisissures. Il est donc indispensable de la ramasser au
fur et à mesure de sa maturité. En greffant des variétés
dont la récolte s’échelonne sur deux mois, le petit
castanéiculteur pouvait profiter à plein de la main d’œuvre
familiale.
Quant aux gros propriétaires, qui devaient avoir recours
à des ouvriers et des ouvrières en C.D.D., il avaient da-
vantage de facilité à en recruter en leur garantissant deux
mois de travail et en leur permettant ainsi de se consti-
tuer un pécule justifiant le déplacement.

Pierre A. CLÉMENT

Cet ouvrage collectif fait le point des études les plus ré-
centes sur le castanea sativa et projette sa culture et ses
débouchés dans le XXIème siècle naissant.
Ses trois maîtres d’œuvre ont la particularité d’être à la
fois des chercheurs et des personnages de terrain impli-
qués dans la vie associative, ce qui nous donne un livre
érudit et plein de bon sens.

Christian Sunt, technicien forestier à l’O.N.F., est le pré-
sident très actif de l’association Fruits oubliés qui a en-
trepris de sauvegarder notre patrimoine fruitier.
Cette étude bien structurée s’étend à la fois sur la châtai-
gneraie cévenole et sur la châtaigneraie corse, ce qui nous
rappelle encore une fois les liens étroits qui rattachent
les deux pays, tant sur le plan historique que sur le plan
ethnologique et culturel.
Les auteurs rappellent tout d’abord le rôle de l’arbre en
tant que producteur d’un bois imputrescible aux multi-
ples emplois : piquets et échalas pour le vignoble, douelles
et cercles pour les fûtailles, planches pour les volets et
pour les portes donnant sur l’extérieur, chevrons et pou-
tres pour les charpentes… Ils en concluent que nous pos-
sédons des réserves promises à un bel avenir en sylvicul-
ture.
Partant de l’exemple corse et de l’expérience de la
Figarette, ils abordent ensuite l’éventail de débouchés
offerts par la filière séchage-farine dont Antoinette
Sauvezon nous décrit avec complaisance les mille usa-

Robert Sauvezon, ingénieur de Recherche au C.N.R.S.
(Montpellier), est l’animateur de l’association la
Figarette, basée à Saint-Martin-de-Boubaux, qui a relancé
la collecte, le séchage coopératif et le marketing de la
châtaigne et de ses dérivés.
Son épouse Antoinette, professeur de diététique, s’est
spécialisée dans les préparations culinaires à base de
marrons, châtaignons et farines.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Dans le N° 115 du Lien des Chercheurs Cévenols, M. Olivier POUJOL
avait consacré un article au Docteur Pierre RICHARD, installé aux
Vans et décédé en 1968, et j’avais noté qu’il était fait état de son acti-
vité dans les Chantiers de jeunesse, à Villemagne.

L’hommage qui lui a été rendu, au mois d’août dernier aux Vans, lors
de l’A.G. de l’Association, m’incite à vous faire part du souvenir que
j’en ai conservé.

En effet, au début de 1941, alors que j’avais entamé ma troisième
année de Droit, j’ai été appelé aux Chantiers de jeunesse et affecté à
l’un des deux groupes installés à Villemagne où officiaient, notamment,
le chef de groupe QUINTON et deux assistants, PERNET et RICHARD.
Nous savions que ce dernier était étudiant en Médecine.

Il doit s’agir très vraisemblablement de Pierre RICHARD.
Si ses collègues paraissaient quelque peu austères et distants, l’as-

sistant RICHARD était, lui, souriant, plein d’entrain et à l’écoute des
jeunes dont il avait la charge.

Nous connaissions, bien sûr, le garde-forestier SOULERIN et son
indulgence pour le «savoir faire» des forestiers amateurs que nous
étions; bien qu’étant moi-même originaire de St-Etienne-Vallée-Fran-
çaise, je connaissais quelque peu le travail du bois.

L’assistant RICHARD a du, je suppose, devenir Chef de groupe très
rapidement, après le départ de notre «classe», et terminer ensuite ses
études de Médecine.

S’il s’agit bien du Pierre RICHARD dont vous avez honoré la mé-
moire, je puis vous assurer que mes anciens camarades et moi-même
en avions gardé un excellent souvenir.

En vous priant d’excuser ces quelques mots, dont le seul but est de
témoigner de l’estime que nous portions à celui qui était alors «l’assis-
tant Pierre RICHARD», et qu’il a du inspirer à tous ceux qui l’ont appro-
ché par la suite,

Je vous prie de croire…

Un témoignage sur le Dr Pierre RICHARD

[Nous avons reçu de M. Lucien GOILLON  la lettre suivante, que nous reproduisons in extenso]

L. GOILLON (Arles)
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A propos de safranières…
par P.A. CLÉMENT

En découvrant deux parcelles consacrées à la culture du
safran dans le compoix des Vans de 1594 [1], notre ami
Jacques Schnetzler ne se doutait certainement pas qu’il
abordait un sujet d’une brûlante actualité.

Le safran en vedette
Dans l’espace de quinze jours, la relance de cette culture
pluri-millénaire vient de faire l’objet d’articles enthousias-
tes dans trois médias de grande audience.

Nous avons ainsi appris qu’une Association de safraniers
du Gâtinais avait vu le jour en 1987 dans le bourg agri-
cole de Boynes (Loiret). En même temps qu’elle mettait
en place un musée du safran, elle a entrepris de
réintroduire le crocus sativus dans la campagne environ-
nante [2]. Ce faisant, elle reprend une activité attestée
depuis au moins le XIVème siècle. Au Siècle des Lumiè-
res, Boynes est décrite comme un centre européen de la
production et du commerce du safran. Allemands et Hol-
landais venaient s’y approvisionner à l’époque de la Tous-
saint.

Une démarche identique se retrouve à Cajarc (Lot) où
est née récemment l’Association des safraniers du Quercy.
Mis en terre dans les alluvions d’une boucle du Lot [3], le
crocus sativus y a connu son apogée entre le XVème et
le XVIIIème siècle où il était exporté en Angleterre et en
Nouvelle Angleterre. Le samedi 28 octobre 2000, un dî-
ner gastronomique où le safran était très présent a clô-
turé une journée de fête célébrant la renaissance de cette
pratique ancestrale.

Enfin, à proximité de la Salvetat-sur-Agout (Hérault), un
agriculteur a planté récemment un demi-hectare de bul-
bes. Malgré une altitude élevée – 850 mètres – il récolte
début novembre un kilogramme de « safran de la monta-
gne d’Oc » [4].

Retour  aux sources
La culture du crocus sativus est très répandue depuis l’An-
tiquité. En grec et en latin, il était désigné sous le nom de
crocum.
Un des premiers auteurs à l’avoir mentionné n’est autre
que Virgile (-70 à -19 av. J.C.). Dans les Géorgiques [5], il
écrit : « Nonne video croceos ut Tmolus odores… mittit ».
Ne vois-tu pas les crocus combien le [mont] Tmolus leur
donne du parfum. Le mont Tmolus se trouvait en Lydie
(Asie Mineure) au sud de la ville de Sardes.

A ce crocus, Horace (-65 à -5 av. J.C.) préférait celui que
l’on cultivait sur le promontoire du Corico, en Cilicie sur
les bords de la Méditerrannée [6], d’où son autre nom de
ciliciæ spica.
Le médecin grec Dioscoride, d’Anazarbe en Cilicie (1er
s. ap. J.C.) préconisait ce même crocus de Corico pour
son action prophylactique [7].

Grecs et Romains connaissaient déjà les vertus de ce
précieux produit dans les domaines de la médecine, de
la teinturerie, de la parfumerie et de la gastronomie.

Le crocus représente l’antiseptique idéal pour le tube di-
gestif. Doté d’un réel pouvoir bactéricide, il préserve con-
tre toute infection intestinale en cas d’absorption d’aliments
douteux. Il agit également comme un reconstituant et
permet aux personnes affaiblies de retrouver du tonus.
Le crocus a été utilisé de l’Antiquité au Moyen Âge pour
teindre les textiles en jaune. Au XVème siècle, il était à la
base d’une peinture qui était utilisée notamment pour
désigner aux citoyens l’échoppe d’un marchand en faillite.
C’est pour cette raison qu’à cette époque le banqueroutier
était appelé ironiquement «safranier».

Les propriétés odoriférantes du crocus sativa lui ont valu
de rentrer dans la composition de parfums raffinés. A
Rome on s’en servait même pour imprégner la scène des
théâtres d’effluves agréables. Ainsi Horace utilise l’expres-
sion recte crocum perambulare qui signifie « recevoir un
accueil favorable » [du public], ce qui montre qu’à son
époque crocum avait pris, par métonymie, le sens de
scène puis de pièce de théâtre.

Enfin le crocus était surtout connu par ses qualités gusta-
tives. A une époque où les gourmets appréciaient les plats
très aromatisés, il s’affichait comme un condiment très
recherché.

De plus, tant par sa teinte vive que par sa fragrance, il
stimule agréablement l’appétit.

Les Romains l’incorporaient dans de multiples prépara-
tions. En particulier, Columelle (1er s. ap. J.C.) le recom-
mande pour améliorer le miel – Corycius item Siculusque
bulbus croci deponitur, qui coloret inodoretque mella [8] :
« Plante aussi le bulbe du crocus de Corico et de Sicile
pour colorer et aromatiser le miel ». Cette citation nous
confirme que cette culture était également pratiquée dans
le sud de l’Italie au premier siècle après Jésus-Christ.

Du crocus au safran
Alors que chez les Grecs et chez les Romains la con-
sommation du crocus apparaît comme très répandue et
très diversifiée, elle reste absente des textes jusqu’au
XIIème siècle.

Entre-temps la plante a perdu son nom latin de crocus
pour être rebaptisée du nom arabe de al zafaran, qui a
donné par contraction azafran en espagnol, zafferano en
italien, safran en français, en occitan et en allemand.

Il ne faut surtout pas déduire de ce changement de voca-
bulaire que le safran a été réintroduit en Europe par les
Arabes ou par les Croisés. Cette mutation vient tout sim-
plement de la main-mise des marchands islamiques sur
la production et le commerce de l’azafran.

La longue occupation musulmane en Espagne du sud
explique aussi que cette contrée soit devenue – et reste
encore – la zone privilégiée pour la cueillette du crocus
sativus, et ce malgré la mise à niveau de ses coûts de
main-d’œuvre. Compte tenu d’un prix de vente très élevé,
le safran était conditionné dans des emballages miniatu-
risés de l’ordre de quelques dizaines de grammes et il
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échappait, la plupart du temps, au contrôle des péages et
des percepteurs de leude.

Il faut attendre le XVIIIème siècle et l’essor de la consom-
mation du safran pour le voir figurer sur des pancartes de
péage. Cette marchandise voyage alors en balles à dos
de mulet, ce qui dénote une demande de forte amplitude.

Dans les tarifs de Rochefort-du-Gard de 1749 on relève
l’article 5 : par charge de safran, pesant 400 livres poids
de marc [soit 186 kg] – cinq sols[9].

En comparaison la charge de poivre, de gingembre, de
girofle ou de cannelle, faisant l’objet de l’article 6, ne paye
que deux sols.

Dans les tarifs de Saint-Maurice-de-Cazevielle (Gard) de
1777, où l’on est moins exigeant [10], la saumée ou charge
soit de safran, soit de poivre et autres épices menues ne
paye que quatre deniers.

A titre anecdotique, il est plaisant de conter les tribula-
tions d’un voiturier [muletier] de Saint-Bonnet-le-Château
en Forez, en mai 1644 [11].

Parti de Lyon, il est allé livrer une marchandise non préci-
sée dans le Sud-Ouest. Il a rendez-vous à Oloron (Bas-
ses-Pyrénées) avec un marchand allemand établi à Sa-
ragosse qui vient lui remettre « deux charges et deux
balles de safran », soit l’équivalent de trois charges, qui
vont être transportées par les trois mulets du voiturier
forézien. Compte tenu de la valeur considérable de la
marchandise transportée, l’équivalent de cinq millions
d’Euros, celui-ci s’est fait accompagné par un aide afin
de pouvoir mieux se défendre en cas d’une attaque de
malandrins.

En fait il ne sera pas victime de brigands, mais du bureau
de la foraine de Bigorre à Tarbes. Le commis le taxe d’un
droit de 200 £ au titre de la foraine, l’équivalent de nos
droits de douane.

Son commettant J.-F. Naguel se rend derechef à Tou-
louse et devant notaire « il demande la restitution de la
somme injustement perçue ». Dans son argumentaire il
explique que le safran doit être exempt de foraine « en
vertu des privilèges accordés par Sa Majesté ». Cette
marchandise est destinée à un autre marchand allemand,
Alexandre Xigler, habitant à Lyon, pour le compte duquel
elle a été achetée en Espagne. Elle doit donc être exoné-
rée !

Il faut souligner que cet épisode se déroule au XVIIème
siècle qui, avec le XVIIIème siècle correspond à la belle
époque du safran. Dans le Gâtinais, cet âge de « l’or
rouge » se perpétuera même tout au long du XIXème siè-
cle.

Par contre en Cévennes l’embellie semble avoir été bien
plus courte. Les deux safranières identifiées aux Vans en
1584 par J. Schnetzler ont disparu du compoix de 1670,
où elles sont remplacées par des jardins.

On connaît mal les causes de cet abandon de la culture
du crocus sativus, qui peut être imputée à la fois au chan-
gement des modes alimentaires, à l’insécurité née des
luttes armées entre catholiques et réformés et surtout à
la raréfaction de la main-d’œuvre.

Produire du safran en Cévennes ?
La production de safran nécessite un personnel très im-
portant disponible au moment de la récolte, à savoir pen-
dant le deuxième quinzaine d’octobre. La cueillette s’avère
très délicate et très minutieuse puisqu’il s’agit d’arracher
précautionneusement, avec un seul ongle, les trois stig-
mates qui s’élèvent du pistil de chaque bulbe.

Cette opération s’avère excessivement coûteuse. Il faut
environ 100 000 plans [12] pour obtenir un kilogramme de
safran après séchage. Cela explique les prix astronomi-
ques sur le marché, entre 60 000 et 120 000 francs le
kilogramme selon la qualité. Pour être abordable, l’or rouge
doit être conditionné dans des capsules d’un gramme ou
d’un demi-gramme. Il suffit d’ailleurs de 3 décigrammes
pour aromatiser un 1kg de riz.

Les Cévennes, exception faite pour une expérience en
cours près de Saint-Jean-du-Gard, n’ont pas encore fait
leur entrée dans la relance des safranières. Les meilleu-
res terrasses abandonnées devraient pourtant constituer
un argument de poids dans la réintroduction de l’or rouge.

En créant des banquettes intercalaires à chaque étage
des acols, on multipliera par deux le nombre des faïsses,
tout en permettant d’éviter de se baisser lors de la récolte
des stigmates. La culture du safran devenant bien moins
éprouvante, les Cévennes devraient donc pouvoir revêtir
à nouveau leur parure de fleurs violet-pourpre au départ
de l’automne.

Pour les ménagères, il faut signaler que le safran bon
marché que l’on peut trouver sur certaines gondoles n’est
en réalité qu’une poudre rapée obtenue en Inde à partir
du rhizome de curcuma. Attention donc aux paellas colo-
risées vendues dans les ferias et autres festivités.

Enfin, lançons un appel aux chercheurs et aux adhérents
du L.C.C. pour qu’ils relèvent systématiquement toutes
les mentions de safran, aussi bien dans les compoix que
dans les actes notariés ou les tarifs de péage.

La constitution de ce fichier facilitera le dépôt des dos-
siers de subvention auprès de la Communauté euro-
péenne.
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[1] J. Schnetzler - Les quartiers vanséens, in La Viste, n° 6, décem-
bre 1999, p. 12.

[2] A.M. Dos Reis, grand maître de la confrérie des Chevaliers du
safran - Le safran du Gâtinais, in Vieilles Maisons Françaises,
n° 184, octobre-novembre 2000 (Le Loiret). Encart p. 11.

[3] N ? - Le safran à Cajarc, in Le Monde, jeudi 26 octobre 2000, p.
31.

[4] D. Racines - Le safran de montagne reprend de la hauteur, in
Midi Libre, 12 novembre 2000, p. 17.

[5] Virgile - Les Géorgiques. Edition Paul Lejay, 1932, I. vers 56.
[6] Horace - Satires, II, 4, 65.
[7] Discoride - Sur la matière médicale, I, 26.
[8] L. Columelle - Libri rei rusticæ. Livre IX, 4, 2-7.
[9] AD30 - C 166.
[10] AD13 - 56 H 171.
[11] AD31 - E 823, f° 24.
[12] ce qui correspond à une superficie cultivée de l’ordre d’un demi-

gramme.
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Il y a 10 ans, disparaissait le Dr Jean PELLET.
Afin d’honorer sa mémoire,

l’assemblée générale 2001
de L.C.C.-Font Vive

se tiendra à Génolhac
le 1er septembre

à 10:00 h

dans nos prochains numéros…
• C. Guiorgadzé : Un castrum de Monte Verdi.
• P. Rolland : Listes d’absents, «phanatiques», camisards des Céven-

nes en 1703, (22) - Communauté de St-Julien-des-Points.

II

En couverture – Plan des fortifications du Pont-de-Montvert .
Dessin non signé du XVIIe siècle, provenance inconnue mais probablement de
la main de Pierre Boyer du Parq (  B.N., Cartes & Plans, Ge DD4816, pl. 47 )
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In memoriam
Pierre MARTEL

Pierre Martel, le fondateur d'Alpes de Lumière, nous a quitté le 21 jan-
vier dernier.

Lorsque, au début des années soixante, je trébuchais sur de multiples
obstacles en essayant de suivre les chemins d'autrefois, l'article qu'il
avait corédigé avec Guy Barruol sur la voie romaine de Sisteron à Ca-
vaillon [1] m'avait frappé par sa clarté et sa démarche scientifique. Ce
texte m'avait permis de mieux orienter mes recherches pour dérouler
l'écheveau des itinéraires antiques et médiévaux.
J'ai eu ensuite l'occasion de faire connaissance avec Guy Barruol lors-
qu'il était Directeur des Antiquités Historiques à Montpellier, mais il m'a
fallu attendre mon adhésion à Alpes de Lumière en 1983 pour rencon-
trer enfin Pierre Martel.

J'ai tout de suite été conquis par son charisme rayonnant et par le
mirandolisme de son savoir. Mes souvenirs les plus précieux se sont
gravés au long des excursions où il abordait avec passion un éventail
coloré de thèmes. Il nous enseignait d'une halte à l'autre tantôt la géolo-
gie, tantôt la botanique, tantôt la technologie, tantôt le paysage, tantôt
l'architecture vernaculaire… Il me rappelait mes sorties avec mon maî-
tre en géographie, Paul Marres, qui – lui aussi – a marqué profondément
mon engagement culturel.

Pierre Martel était né le 22 mai 1923 sur le plateau d'Albion dans une
famille de modestes agriculteurs. Après des études au séminaire de
Digne, il avait été successivement curé à Simiane (1953–1955) et à
Mane (1955–1960) avant de devenir aumônier fédéral de la jeunesse
rurale jusqu'en 1969.

N'acceptant pas les compromissions, il avait fait le choix de quitter le
sacerdoce pour épouser religieusement en 1978 Claude qui, après avoir
été sa disciple en linguistique et en ethnologie, se consacre à la pour-
suite de l'œuvre et de l'action de son mari.

Pierre Martel rentrera dans l'histoire comme le fondateur, en 1953, du
mouvement Alpes de Lumière. Dans l'intention, plus ou moins perçue,
de concrétiser les rêveries de Giono, il s'était attelé à faire émerger les
collines de la Haute Provence de leur brouillard d'inculture et d'endor-
missement en replaçant au premier rang la prestigieuse histoire du pays
et son exceptionnel patrimoine rural.

Son action la plus méritoire aura été d'ancrer l'association à Mane dans
l'authentique prieuré médiéval de Salagon. Il s'en est suivi la réhabilita-
tion d'un des fleurons de l'art roman méridional, accompagnée de la
création d'un musée des traditions de Haute Provence, d'un centre de
documentation et de rencontres ainsi que la plantation d'un original jar-
din de simples.

En 1982, il n'avait pas hésité à nous enseigner la sagesse en se met-
tant en retrait de des activités militantes pour se concentrer sur ses
recherches, ses ouvrages en préparation [2] et surtout au classement
d'un impressionnant fonds d'archives, constitué pendant plus de cin-
quante ans d'enquêtes de terrain et de prospections archéologiques.

Pierre A. CLÉMENT
[1] Revue d'Etudes Ligures, 1962, n° 28, p. 125–202.
[2] Pour ceux qui voudraient mieux connaître Pierre Martel, signalons que son ouvrage "l'Inven-

tion Rurale" vient d'être réédité en 2000 pour Alpes de Lumières.
Maison du Patrimoine, 04300 Mane, 112 p., 70 F.
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En 1955, une poignée d’hommes d’âge, d’origines so-
ciales, de professions, de convictions religieuses politi-
ques ou philosophiques différentes, se regroupait autour
de quatre hommes : les Docteurs Jean Pellet, Charles
Vago et Pierre Richard, et Jacques Cauvin, cristallisant
leur commun désir d’action au service de la sauvegarde
de la Nature et des hommes de la région des Cévennes,
et du thème majeur de l’étude et de la protection des
sources cévenoles. Ces sources étaient pour les uns de
l’eau (H2O) d’intérêt purement scientifique, pour d’autres
elles étaient les nourricières de l’agriculture, des plantes,
des bêtes, des hommes, pour d’autres elles étaient sour-
ces de santé, ou polluées, sources de maladies. Pour pres-
que tous enfin, elles étaient synonymes d’origine...

... Il se nommaient entre eux la “Confrérie des Amis
des Sources”, et ils lancèrent l’idée de la création d’un
Parc National dans les Cévennes, qui préserverait ces
sources en sauvegardant la vie des Hommes.

D’autres, vers Florac et Mende, eurent aussi l’idée
d’un Parc : un parc “Forestier Cévenol”... Les deux grou-
pes (la Confrérie des Amis des Sources et l’Association
du Parc Cévennes-Lozère) fusionnèrent en 1957 sous le
nom d’Association du Parc National Culturel des Cé-
vennes (A.P.N.C.C.)... Nous avons, ensemble, précisé
les limites géographiques de ce parc..., demandé et ob-
tenu le vote de la législation des Parcs Nationaux Fran-
çais..., demandé que ces lois soient “humanisées” et que
les législateurs fassent un effort pour que la formule de
Parcs Français soit une formule originale (différente des
autres parcs nationaux Américains, Africains, Suisses,
et plus proches de celle des parcs Anglais ou Allemands),
et qu’on favorise au contraire la vie humaine et surtout
agricole... Il fallait concilier des impératifs très divers et
très paradoxaux :

Un saisissant parallèle entre Alpes de Lumière
et Font-Vive

- l’intérêt des agriculteurs cévenols...
- la protection nécessaire de la nature...
- les intérêts économiques normaux de l’ensemble de

la région...
Mais sous le couvert de ce dernier chapitre se révélè-

rent des combinaisons d’ordre purement spéculatif et fi-
nancier..., totalement étrangères (pour ne pas dire oppo-
sées) aux buts primitifs de la Confrérie des Amis des
Sources. La revue “FONT VIVE”, créée à grand peine
en 1960..., se mit pourtant au début au service de l’ex-
pression des idées communes de l’Association
A.P.N.C.C.

Elle reprit sa liberté en 1962 et devint l’organe de l’As-
sociation “FONT VIVE” dont le président, Jean Pellet,
fixait les buts à l’Assemblée Générale Constitutive en
1962 à Génolhac.

Le président d’honneur de notre association : André
Chamson fondait en outre le Comité Permanent de Sau-
vegarde du Patrimoine Culturel Cévenol, plus précisé-
ment destiné, dans le cadre des activités culturelles de
“FONT VIVE”, à étudier, mettre en relief et protéger les
témoignage du patrimoine culturel et historique, transmis,
bâtis ou écrits.

Depuis 1964, c’est Roland Calcat  notre président ac-
tuel qui a pris le flambeau...

Redisons et précisons ici l’esprit et les buts de “FONT
VIVE” :
1° C’est intentionnellement que les animateurs et promo-

teur de l’association ont choisi le nom d’une source
des Cévennes comme symbole de leurs idées et de
leur action. “Source” signifie pour nous : élément no-
ble, origine de toute vie..., signifie aussi que l’élément
vital auquel elle donne naissance doit être symbole de
pureté. La sauvegarde des sources cévenoles... est

Un article de 1966, exhumé par notre perspicace Marcel Daudet, nous est parvenu quelques jours après l'annonce du
décès de Pierre Martel.
Dans ce texte figurent la plupart des idées fondamentales exprimées par le fondateur d'Alpes de Lumière:

– maintien privilégié de l'esprit qui a présidé à la vie
 d'autrefois;
– agriculture raisonnée et non traumatisante;
– politique de qualité pour les produits locaux;

Devant l'identité des objectifs qui rapprochent Alpes de Lumière, créée en 1953 et Font-Vive, née en 1955, il m'est
venu l'idée de questionner Anne-Marie Richard.
J'ai appris ainsi que Pierre Martel et Pierre Richard avaient été intimement liés par leur communauté de pensée,
réalité qui semble avoir échappé aux historiographes de L.C.C.
A.M. Richard a gardé un souvenir touchant de l'accueil réservé à elle et son mari par la maman de "l'abbé Martel"
lorsqu'ils lui rendaient visite au presbytère de Mane. L'abbé, de son côté, est venu souvent aux Vans où il retrouvait
les problèmes et les espoirs de sa Haute-Provence.
Merci donc à Marcel Daudet qui nous a fait toucher du doigt la fraternelle coopération de deux fortes personnalités
qui apparaissent comme des humanistes du XXème siècle.

– défiance envers le tourisme de masse;
– politique d'accueil pour les chercheurs de l'extérieur.
– inventaire et sauvegarde du patrimoine;
– symbiose entre l'habitat et la nature;
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donc notre premier objectif primant tous autres.
2° Ce nom choisi signifie aussi que nous voulons tenter

ensemble de dégager les traits fondamentaux d’une
véritable “spiritualité” cévenole qui est faite de l’eau
qu’on y boit, de l’air qu’on y respire, des choses qu’on
y entend, de celles qu’on est tenté de venir défendre,
de la vie qu’on est contraint d’y mener...
Cet “... Esprit qui les fit vivre...” et les fera vivre en-
core..., nous voulons le renouveler et le maintenir en-
vers et contre tous s’il le faut, avec l’aide éclairée de
ceux qui sont déjà des nôtres...

3° C’est avec tous les spécialistes qui se sont penchés
sur son histoire, son ethnographie, sa culture et s’atta-
chent à en conserver les témoignages matériels que
nous voulons définir, inventorier et sauvegarder le Pa-
trimoine Culturel Cévenol. Nous ne voulons plus voir
crouler sous les ronces un temple ou une église, un
château, une vieille maison typique ou un vieux pont...
Cela est un “bien commun” un patrimoine inaliénable.

4° Un cévenol ardéchois avait dit : « Les maisons sont
filles du sol...», et un autre cévenol, gardois celui-ci :
Les gens faisaient autrefois leurs maison comme ils
faisaient leurs enfants...» avec amour !
Ces merveilleux mas cévenols, des plus grands vérita-
bles hameaux, aux plus humbles maisonnettes et aux
plus simples clèdes, sont des chefs-d’œuvre de l’har-
monie qui doit régner entre les gens et les choses, et
les choses et le sol... Nous pensons... qu’il y a là, non
seulement à sauvegarder encore, mais qu’on doit y
rechercher les bases d’un équilibre humain dans la
nature.

5° Il y en avait assez pour vivre autrefois, parce qu’on y
vivait heureux en peu de besoins et qu’on vivait en
circuit fermé. Maintenant, il faut produire toujours plus
pour dépenser toujours plus aussi, et la terre cévenole
ne peut pas, elle, produire toujours plus, et les céve-
nols s’en vont car ils estiment ne plus pouvoir vivre
décemment dans nos montagnes... Nous devons aider
ceux qui demeurent courageusement accrochés au
Pays à vivre mieux, moins isolés, ou plus confortable-
ment s’ils le désirent...

6° Mais si nous voulons aider de notre mieux les agricul-
teurs cévenols contre les spéculateurs, les accapareurs
de terre à des fins industrielles inutiles et dangereuses
pour nos pays, contre certains intermédiaires qui n’ont
en vue que leur profit, il faut aussi qu’ils nous fassent
confiance... Il faut , avant toute chose, pour que nous
puissions œuvrer de façon utile pour la défense des
Cévennes et en particulier de son agriculture, que toute
propagande qui sera faite en sa faveur soit axée sur la
“qualité”...

7° Une de nos plus grandes chances à venir est l’exis-
tence d’un mouvement  sans cesse accru des citadins
vers nos campagnes, mais encore faut-il pour que ce
mouvement soit bénéfique pour nous cévenols...., que
certaines conditions soient remplies... Nous ne sou-
haitons pas plus de monde que nous ne sommes sus-

ceptibles d’en recevoir décemment... C’est une des
conditions essentielles de la qualité de ce tourisme que
nous voulons voir se développer pour le plus grand
bien de ceux qui reçoivent et de ceux qui sont reçus.

8° Seul, cette sorte de “parrainage” en matière de propa-
gande, peut sauvegarder votre tranquillité (de vous ci-
tadins) et celle des cévenols...

9° Il faut absolument  mettre tout en œuvre pour que vos
rapports, indispensables avec les cévenols qui vous
accueillent..., soient des rapports d’amitié réelle... De
même que les ruraux doivent s’efforcer de compren-
dre vos besoins d’air pur, de calme, de beauté et d’ali-
ments frais..., de même vous devez vous efforcer de
comprendre... les difficultés qui sont les leurs... que
tout n’est pas rose en montagne lorsqu’on y reste à
longueur d’année...
Nous avons toujours dit... que nous étions, nous mem-
bres actifs de “FONT VIVE”, pour la réalisation d’un
Parc National des Cévennes qui sauvegarderait la Na-
ture et les sites, et le caractère typique de notre pays,
tout en ne nuisant en rien aux habitants..., mais contre
un Parc National qui briserait l’homme cévenol dans
sa vie normale et ses droits légitimes, sous prétexte de
faire plaisir à quelques privilégiés de la fortune.. ou de
la politique...
Nous ne sommes pas contre le progrès réel, mais con-
tre un faux progrès qui abrutit et avilit l’homme en
l’asservissant. Nous ne sommes pas pour l’expropria-
tion forcée des cévenols...

10° Nous ne sommes pas contre la pêche ou la chasse,
mais pour l’organisation raisonnable de celles-ci et la
sauvegarde et la reproduction des espèces animales,
dans l’intérêt aussi bien des chasseurs et pêcheurs...,
que des amoureux de la nature... Les agriculteurs se
plaindront-ils si, comme nous le souhaitons, quelques
mesures législatives viennent renforcer la protection
de ce qui leur appartient en propre : bois, champignons,
truffes, châtaignes, fruits sauvages ?

11° Un dernier point sur lequel “FONT VIVE” insiste :
notre région cévenole est sans doute, non seulement
une des plus belles régions d’Europe, mais une des
plus intéressante pour les chercheurs scientifiques
(géologues, hydrologues, botanistes, zoologues, préhis-
toriens, etc.) Ces gens de haute valeur intellectuelle et
morale, qui honorent nos Cévennes de leurs séjours et
de leurs études (qui portent la renommée de notre pays
sur un plan mondial) , sont vraiment dignes d’être re-
çus aussi bien que possible.
Ils sont parmi les meilleurs et les plus fidèles de nos
hôtes, et “FONT VIVE” les soutient et les aide de son
mieux... Nous demandons à tous de respecter leur travail
qui est fait dans l’intérêt de tous...
Nous avons donné ici quelques précisions nécessai-

res quant aux buts et à l’esprit de notre Association... Le
sujet est évidemment loin d’être épuisé...

Le 30 mars 1966
Jean Pellet et Pierre Richard
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Débat
Origine et signification du mot raiol

par Renée THIBON

D’où nous vient le terme raiòu (graphie de Mistral et
Alibert) ou raiôou (graphie de l’abbé Boissier de Sauva-
ges) ?
Ces trois auteurs font dériver raiòu de reial ou reiau qu’ils
traduisent par « royaliste ». Pour Boissier de Sauvages,
en 1756, raiôou est le « sobriquet des Cévenols qui, pen-
dant les guerres civiles sous Louis XIII, étaient du parti
du roi ». Sans doute y eut-il alors des Cévenols partisans
de Louis XIII et Richelieu. Mais en ces temps de guerres
de religion, faire de tous les Cévenols des royalistes…
c’est aller un peu loin.
Pour F. Mistral, ce sobriquet « leur fut donné, dit-on, sous
les Valois, à cause de leur vigoureuse résistance contre
les Anglais qui occupaient la Guienne ». En matière d’His-
toire, dit-on est bien imprécis et une citation du docu-
ment eut été plus convaincante. Sous les Valois situe cette
résistance entre 1328 et 1498, donc en majeure partie
pendant la guerre de Cent ans. Mais les Cévenols et autres
occitans avaient alors des soucis bien plus importants que
celui de manifester leur loyalisme à l’égard d’un roi loin-
tain, dont ils ignoraient le premier mot de la langue et –
peut-être – jusqu’au nom : pestes, famines, incursions
des Routiers, tailles et autres subsides royaux accablants,
révoltes paysannes quasi permanentes contre l’autorité
royale, son administration et sa fiscalité… Leur résis-
tance contre les Anglais fut, en fait, leur tentative de dé-
fense contre les Routiers, mercenaires de toutes origines
qui, débandés, pillaient, tuaient, incendiaient. Quant à
l’occupation de la Guienne, elle fut le fait plus des Fran-
çais que des Anglais, ces derniers étant en réalité des
Aquitains qui y étaient chez eux.

Si nous écartons l’origine « royaliste» de raiòu, que nous
reste-t-il pour tenter d’expliquer ce mot ?
Peu avant le mot raiòu, F. Mistral donne raiù, pour lui
synonyme de ligno et – entr’autres sens – « ravin de mon-
tagne, ligne formée par une chaine de montagne », d’où
«la Raye, en Dauphiné ». Il n’établit cependant aucun
lien entre raiù et raiòu, pourtant bien plus proches qu’ils
ne le sont de reial.

Au cours de vacances pyrénéennes, j’ai séjourné dans le
haut de la vallée de Cauterets, au lieu-dit la Raillère. Le
docteur Flurin, auteur d’une Histoire de Cauterets des
origines à nos jours [Ed. Créer, Nonette, Puy-de-Dôme], pyré-

néen de souche, confirme que ce lieu est dit la Raillère,
de ralhèra, aralhe, nom commun donné aux pentes abrup-
tes et rocheuses qui enserrent la vallée de Cauterets et
d’autres vallées pyrénéennes. Or les vallées cévenoles
où vivent les raiòus présentent les mêmes caractéristi-
ques que les hautes vallées des Pyrénées : étroitesse, forme
en V, affleurement de la roche…

Le raiòu pourrait-il être l’habitant des ralhèras ou
aralhèrs ?

Alibert, pas plus que Mistral ou Boissier de Sauvages, ne
donne cette origine. Mais Alain Nouvel, dans Les noms
de lieux témoins de notre histoire [Coll. Connaissance de l’Oc-

citanie, Ed. Terre d’oc, 1981], cite le «Pic d’Araillé, Hautes-
Pyrénées (gascon, aralhe : ravin) » mot qu’il fait dériver
de la racine pré-indo-européenne ar : pierre.

E. Littré, dans son Dictionnaire de la langue française
[1886], donna lui aussi « Raillère: nom donné dans les
Pyrénées à certains versants abrupts et pierreux ».

Certes les Pyrénées sont loin des Cévennes et le terme
ralhèra n’a pas – ou n’a plus – cours ici. Mais combien
de mots occitans usités actuellement en Ariège, en Bi-
gorre ou en Gascogne ont disparu chez nous au temps
moderne mais dorment encore dans certains de nos do-
cuments locaux.

L’étymologie proposée ici pour raiòu est une hypothèse,
comme le sont toutes les étymologies. Certaines sont plus
crédibles que d’autres. Peut-être un chercheur cévenol
possède-t-il un document ou une information pouvant
crédibiliser davantage notre hypothèse ? Ou l’infirmer ?

4

Paul-Louis Rousset dans Les Alpes et leurs noms de
lieux, publié par la Société d’Etudes des Hautes-
Alpes en 1988, donne parmi les racines récurrentes
des hauteurs et rochers (p. 367) :
- la Raie, hameau escarpé, Ste-Foy de Tarentaise

(72);
- la Raille ou Reaille, hameau élevé, Ceillac (06);
- la Railletière, hameau, Malleval (36);
- Raja ou Ray, sommet, Valdeblore (04).

P.A. CLÉMENT

A nos lecteurs
Le secrétariat a remis à l’imprimeur le 20 décembre 2000 les
textes du n° 125 de notre bulletin.
Nos lecteurs – dont certains s’impatientaient… preuve de leur
attachement  à L.C.C. – n’ont reçu ce numéro dans leur boîte
aux lettres qu’aux alentours du 10 février.
Que s’était-il passé entre temps ?

Eh bien, La Poste n’en savait rien !
Certes, les agents du Centre de tri postal de Valence s’étaient
mis en grève courant janvier, mais la Direction avait «proba-
blement basculé» le routage vers Nîmes (d’ailleurs aussi en
grève)… à moins que ce  ne soit vers Clermont-Ferrand…
N’espérez pas des excuses de l’Administration, mais recevez
quand même les notres.
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Des fortifications au Pont-de-Montvert

par Claire Guiorgadzé

Quatre dessins de la Bibliothèque Nationale de France montrent la même vue cavalière des fortifica-
tions du Pont-de-Montvert, au début du XVIIe siècle :

1. Un dessin au trait, à l’encre et aquarellé
en couleur, figure dans un recueil manus-
crit de Pierre Boyer du Parq intitulé Les
lauriers triomphants du grand Alcide
gaulois Louis XIII , datant des années
1630 et conservé au Cabinet des Manus-
crits, sous la cote Ms fr 15 381. Il s’agit
d’un recueil manuscrit d’environ 600
feuillets, faisant le récit des troubles reli-
gieux qui ont eu lieu en France depuis le
règne de François Ier jusqu’à celui de
Louis XIII, illustré des plans des places
assiégées et des portraits des princes qui
ont le mieux servi Sa Majesté.  Le dessin
représentant les fortifications du Pont-de-
Montvert, au folio 341, est accompagné
d’un texte décrivant les ouvrages [voir page
suivante].

2. Un autre dessin auquarellé, peut-être du même auteur,
figure dans un album conservé au département des Car-
tes et Plans sous la cote Ge DD 4816 (planche 47). Il
s’agit d’un recueil factice, regroupant des planches
aquarellées représentant toutes sortes de fortifications de
villes au XVIIe siècle, en France et à l’étranger : parmi
elles Ganges, Lunel, Sauve et Uzès en Languedoc, de
nombreuses places alsaciennes, Dun, Nancy, Bayonne,
Blaye, Namur, Utrecht, Ancône, Pampelune … le Pont-
de-Montvert apparaît comme le seul village représenté
dans cet atlas. On ne connaît pas l’origine de ces dessins,
qui ne sont ni signés ni datés ; ils ont été rassemblés par
un collectionneur privé et reliés par lui sous la forme de
cet album, acquis par la Bibliothèque Nationale en 1974
[voir en page I de couverture].

3. Un dessin au trait et au lavis à l’encre de Chine,
presque identique dans sa représentation mais sans
légende contrairement aux deux précédents des-
sins, figure sans date et sans indication de prove-
nance dans la série Topographie de la France du
Cabinet des Estampes [Va 48, série reproduite sur micro-
film].

4. Un croquis à main levée intitulé « Pont-de-
Montvert en Gévaudan, dans les Cévennes, en Vi-
varais », figure dans la collection Roger de
Gaignières, conservée au même Cabinet des Es-
tampes (n° 5429 du catalogue de cette collection).

Ce croquis est également reproduit dans la série topogra-
phique Va 48, et sur le microfilm correspondant 1.

Les quatre versions ne diffèrent que par les légendes et
titres manuscrits, la mise en couleur et le traitement des
détails, tels que les arches des ponts et l’élévation de la
tour. Ils représentent exactement les mêmes ouvrages de
fortifications, tels que les décrit le texte de Pierre Boyer
du Parq ; ce sont pratiquement des vues cavalières, vues
du même angle, en se plaçant face au quartier fortifié,
dans l’axe du Tarn, en regardant vers l’Est. Il semble que
le premier dessin soit de la main de Pierre Boyer du Parq,

Plan des fortifications du Pont-de-Montvert, provenance inconnue.
B.N., Cabinet des Estampes - Série «Topographie de la France», Va 48.
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« Description de l’Antiquité du Pont-de-Montvert »

« Ce pont de Monvert n’estoit anciennement que de
bois ayant deux tours aux deux bouts pour le passage de
ces deux rivières. Mais le pays considérant l’importance
du lieu prit résolution d’en faire un de pierre portant sur
les deux rivières. Il y a plus de trois cents ans que durant la
guerre des anglois en France il ne se passait aucune chose
sur ce pont qui ne payast un certain droit, qui allait au
proffict des seigneurs voisins, dont suscitèrent de grandes
plaintes au Roy qui fit publier des deffenses très sévères
contre les seigneurs de prendre ni exiger aucune chose de
ce qui passeroit sur ce pont, et comme la résolution estoit
prise de le ruiner, les habitants du pays par leurs très hum-
bles prières, empeschèrent qu’il ne fut abbatu, s’offrant de
faire cesser cette exaction, comme ils firent. Mais ceux de
la religion prétendue réformée ayant ce pont à leur dévo-
tion, l’ont fait grandement fortifier ».

« Devis de la fortification du pont de Monvert et de
la situation d’iceluy ».

« Une des meilleures places qu’on puisse voir pour la situa-
tion et pour la force pour pouvoir estre gardée avec peu de
gens, est le pont de Monvert, posé à la rencontre de deux
rivières, s’unissant au-devant du pont, qui est bâti sur l’une
et l’autre, laissant une langue de terre entre deux. De ce
mesme côté du pont, l’on a fait un angle retiré pour la dé-
fense du [mes…] et de la porte de la place. A l’opposité du
pont où est l’autre advenue de la place il y a une autre porte,
laquelle a été couverte par un angle avancé, flanqué par
deux ouvrages en forme de croissant posé au pied de la
montagne qui couvre la place des deux autres côtés des ri-
vières au-delà du fossé qui est sec et large de quatre vingt
pieds. On a fait un corridor couvert d’un parapet vers la
rivière, aux deux bouts du pont on trouve  deux ouvrages à
estoille qui ont leurs angles avancés de soixante et dix de-
grés et les côtés qui les composent sont de vingt cinq thoises
avec un fossé de quarante cinq pieds de large et leur corri-
dor comme aux autres travaux. »

 « Les lauriers triomphants du grand Alcide gaulois Louis XIII » par Pierre Boyer  du Parq. B.n.F. Cabinet des Manuscrits, Ms Fr 15 381, f° 341-342.

l’auteur du recueil, qui aurait levé le plan sur place dans
les années 1625-1630. Les deuxième et troisième dessins
seraient des reproductions faites par lui à partir du même
relevé, ou par d’autres à partir de son dessin original,
dans les mêmes années 1630. En revanche le quatrième
dessin, provenant de la collection Gaignières, constituée
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et léguée au roi

Plan du bourg en 1819, d’après le cadastre dit napoléonien
Assemblage à partir des planches originales conservées en mairie.

Les traces des fortifications ne sont pas immédiatement évidentes, mais on voit
que le bourg ancien s’est contenu à l’intérieur de leurs limites.

« Pont-de-Montvert en Gévaudan, dans les Cévennes, en Vivarais »
Croquis à la plume extrait de la collection Gaignières, fin du XVIIe s.

(Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Va 48)

en 1715, est probablement un croquis sur calque repro-
duisant l’un des trois premiers documents.
Ces plans montrent un grand pont de pierre à sept arches
franchissant d’un seul trait le Tarn et le Rieumalet, pro-
tégé à ses deux extrémités par deux forts en étoile. Sur la
rive Nord du Tarn, à l’emplacement du principal quartier
du bourg (appelé aujourd’hui quartier du Temple), est
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« A une lieue de là est le lieu dit Pont de Montvert, où
deux autres petites rivières se joignent à celle de Tarn,
l’une appelée la rivière du Chambon, descendant de la
montagne du Bougès, l’autre dite de Rieumalet descen-
dant de la montagne de Lozère, et audit lieu du Pont de
Montvert y a trois ponts proches l’un de l’autre entre
lesquels et contre ladite rivière de Tarn y a une haute
roche avec un grand circuit de terre pour mettre deux
mille hommes en bataille, inaccessible et défendable de
soi-même commandant les trois passages qui aboutis-
sent tous à un. En ces mouvements derniers il y avait
garnison de la Religion. C’est le plus important et com-
mun passage des Cévennes au pays de Gévaudan, Ve-
lay et Auvergne; le lieu, fort de soi-même, est environné
de si hautes montagnes que, de quelque côté que l’on
vienne, il faut monter ou descendre une grande lieue
parmi des précipices et rochers qu’on ne peut aller que
un à un. »

figuré un mur d’enceinte comportant des tours rondes et
carrées, une courtine droite le long du Tarn, et rien du
côté du Rieumalet où le site est défendu naturellement
par le précipice du torrent, ici en gorge. En avant de ce
rempart, apparaissent des fortifications de type Louis XIII,
avec un ouvrage en pointe et deux autres en croissants,
précédés de fossés secs et contrescarpes. Deux portes de
ville : l’une est placée au milieu du pont, c’est une tour
carrée à deux niveaux de baies, couverte d’un toit à deux
versants; l’autre s’ouvre dans l’axe de l’enceinte, en di-
rection de la montagne, c’est également une tour carrée.
Elle se trouvait probablement à la hauteur du carrefour
d’où partaient autrefois les deux routes en direction de
Finiels et de Frutgère, comme on peut le voir sur le ca-
dastre ancien (1819) 2.

Il ne reste rien aujourd’hui de ces fortifications, et l’on
n’en retrouve guère de trace évidente dans le parcellaire
napoléonien, ni dans les contours du bâti, ni sur la photo-
graphie aérienne. Pourtant, il semble qu’elles ont bien
existé : Pierre Boyer du Parc n’est pas susceptible d’avoir
représenté des fortifications projetées et non réalisées,
puisque son recueil porte sur le récit de troubles passés;
les cartes et plans qu’il y produit sont authentifiés en fin
de volume par les mathématiciens-géographes de l’Aca-
démie Royale, par un certificat daté de 1643.

Emilie d’Orgeix, historienne de l’architecture militaire,
a étudié l’œuvre originale de Boyer du Parq ; elle nous
apprend que cet ingénieur fut le premier et le seul à rele-
ver systématiquement les fortifications construites par les
Protestants à travers la France 3. Or les fortifications du
Pont-de-Montvert étaient effectivement l’œuvre des Pro-
testants, comme Boyer du Parq le mentionne lui-même
dans sa description (« Ceux de la religion prétendue ré-
formée ayant ce pont à leur dévotion, l’ont fait grande-
ment fortifier »). C’est ce qui ressort également d’un
mémoire adressé à la même époque au secrétaire de cabi-
net de Louis XIII, conservé à la Bibliothèque Mazarine 4,
dont un extrait reproduit ci-contre décrit le site du Pont-
de-Montvert (« En ces mouvements derniers il y avait
garnison de la Religion »). Enfin, Pierre Boyer du Parq a
aussi dessiné les plans des fortifications de Florac et
d’Alès : tout porte à croire qu’il est réellement venu dans
la région et qu’il a levé lui-même le plan des fortifica-
tions du Pont-de-Montvert, telles qu’il les a vues.

Les ouvrages en étoile et en croissant, avec leurs fossés
et contrescarpes, ont probablement été construits au dé-
but du XVIIe siècle, pendant la guerre de Rohan ; peut-
être venaient-ils renforcer un rempart antérieur, l’enceinte
flanquée de tours, comprenant les portes de la ville. On
sait que par la « Paix d’Alès », en 1629, les Protestants
s’engagèrent à abattre les fortifications de leurs villes et
châteaux, et que M. de Machaut fut chargé en 1632 de
procéder à leur démolition à travers tout le Gévaudan. Ce
serait donc à cette date (mais rien ne le prouve) que les
défenses du bourg auraient été démolies.

Le-Pont-de-Montvert - courbes de niveaux

Extrait de « Mémoire pour les Cévennes de M. de Berjac »,
dans « Divers états, mémoires, instructions, avis et procédu-
res touchant à la ruine du parti huguenot… » adressés à Louis
de Tronson, secrétaire du cabinet de Louis XIII, en 1624-25.
Paris, Bibliothèque Mazarine, Ms 2127 – 2 (f°5).

L’existence, même brève, de ces fortifications n’a rien
d’étonnant si l’on considère l’importance stratégique du
lieu. Tout près du Pont-de-Montvert, à quelques kilomè-
tres au sud-est, se trouve la limite entre le diocèse de
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des endroits qu’il faut tenir pour pouvoir réduire enfin
les Cévennes. A la fin du XVIIe siècle, l’Intendant de
Basville expose dans son Mémoire sur la Province du
Languedoc adressé à Louis XIV, la nécessité de contrô-
ler le Pont-de-Montvert afin d’empêcher toute communi-
cation entre les Cévennes protestantes et le Gévaudan
catholique ; il cite plus loin ce bourg parmi cinq lieux
seulement dans tout le diocèse de Mende, où il serait sou-
haitable selon lui d’établir une compagnie de cavalerie
ou de dragons 5.

On comprend pourquoi le pont fut fortifié par les Hugue-
nots dès le début du XVIIe siècle ; on comprend mieux
également la disposition des ouvrages de défense et la
structure même du bourg. Placé au confluent du Tarn et
du Rieumalet, le pont reliait trois secteurs : en A, la rive
sud du Tarn avec les routes vers les principales localités

8

Le cadastre napoléonien montre que le tissu urbain du
bourg s’est longtemps contenu à l’intérieur d’un périmè-
tre qui correspond à l’emprise de ces fortifications, telles
que les a représentées Pierre Boyer du Parq. Le toponyme
de « Clauzellet », écrit aujourd’hui Closelet, désignant
au XVIIe siècle l’actuel quartier du Temple 6, évoque le
souvenir d’un quartier clos d’une enceinte; c’est toujours
le nom de l’une des rues qui traversent ce quartier.

Notes

Mende et le diocèse d’Uzès : on est aux confins du Comté
du Gévaudan. Dans la région du Lozère, le relief escarpé
et les torrents en gorge constituent parfois des obstacles
presque infranchissables, d’où l’importance des ponts ;
celui de Montvert unit des routes qui partent au sud vers
Portes et Alès, et vers les principales localités des Cé-
vennes (Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Etienne-de-
Valfrancesque, Barre-des-Cévennes, Le Collet-de-Dèze),
et au nord-ouest vers Florac et Mende, au cœur du Gé-
vaudan. Le Pont-de-Montvert est la première localité du
Gévaudan que l’on traverse en venant des Cévennes par
cet itinéraire ; le pont sur le Tarn est donc l’endroit privi-
légié pour en contrôler l’accès.

Les mémoires adressés au secrétaire de cabinet de Louis
XIII en 1624, font valoir que le Pont-de-Montvert est l’un
des principaux passages permettant à des troupes de se
rendre du Bas Languedoc vers le Haut Languedoc en sui-
vant le Tarn en direction de Millau, et que c’est l’unres

des Cévennes ; en B, la rive Nord du Tarn à l’Ouest du
Rieumalet, avec la route de Mende et Florac ; enfin en C,
la rive Nord du Tarn à l’Est du Rieumalet, avec les routes
vers Frutgère (centre de la paroisse), vers les villages du
Mont Lozère (Villeneuve, Lhôpital, Salarials), vers le col
de Finiels et au-delà, Le Bleymard et Saint-Julien-du-
Tournel.  Les routes les plus importantes sont celles si-
tuées en A et en B ; pour contrôler le passage de l’un à
l’autre secteur, c’est le secteur C, au milieu du pont, qui
fut fortifié bien que les routes qui le traversent ne soient
pas les plus importantes. La place du bourg  se trouvait
au XVIIe siècle non pas à l’emplacement du quai actuel,
mais entre les deux ponts, là où l’on voit sur le plan des
fortifications la porte basse de la ville, au pied du quar-
tier fortifié. De là partaient les rues qui traversaient ce
quartier fortifié, vers la porte haute de la ville s’ouvrant
sur la montagne. Les deux petits forts en étoiles proté-
geaient l’entrée et la sortie du pont, donc les deux accès
au quartier fortifié.

[1] Une copie de ce microfilm est disponible aux Archives Départe-
mentales de la Lozère sous la cote 4 Mi 11: on y retrouve les deux
dessins  du Cabinet des Estampes sous les n° 040 et 041.
[2] L’actuelle route de Frutgère (D 998), longeant le Tarn, et le
grand virage de la route de Finiels (D 20) datent des années1880.
Le départ de l’ancien chemin de Frutgères, tel qu’on le voit sur le
cadastre napoléonien, a aujourd’hui disparu.
[3] « Aperçu d’un genre iconographique peu connu : les atlas mili-
taires manuscrits de la première moitié du XVIIe siècle », dans Le
Paysage des cartes, Ministère de la Culture, 1999, p. 29-45.
[4] Extrait de « Mémoire pour les Cévennes de M. de Berjac »,  dans
« Divers états, mémoires, instructions et avis et procédures touchant
à la ruine du parti huguenot… » adressés à Louis de Tronson, se-
crétaire du cabinet de Louis XIII, en 1624-25. Paris, Bibliothèque
Mazarine, Ms 2127 – 2 (f°5)
[5] Deux compagnies de dragons furent effectivement postées en
permanence au Pont-de-Montvert à partir de 1695, remplacées pen-
dant certaines périodes par des milices bourgeoises.
[6] Compoix de Frutgère en 1661, conservé à la mairie du Pont-de-
Montvert.
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Un moulin cévenol à travers les siècles :
 le Plaignol

par André Claveirole

Situation et caractéristiques techniques
Le moulin du Plaignol est situé à proximité de Mandajors,
sur la commune de Saint-Paul-la-Coste.

Il tirait son énergie hydraulique d’une prise d’eau réali-
sée par un barrage de 6m de haut, appelé la levade, sur la
rivière Salandre, affluent du Galeizon.

Comme souvent en Cévennes, la tradition locale fait vo-
lontiers remonter la construction de ce barrage à la guerre
des Camisards, sans se douter qu’une telle chronologie
rajeunit d’au moins 150 ans la naissance du moulin. Cer-
tes, le barrage primitif a pu être consolidé, surélevé voire
reconstruit, à de multiples occasions pour remédier aux
caprices de la Salandre, mais l’utilisation du moulin du
Plaignol est bien antérieure au début du XVIIIème siè-
cle.

Un béal de 1500 mètres conduisait l’eau de cette resclause
jusqu’à une botada servant de réservoir, dont les dimen-
sions (10 x 5 x 3 m) permettait de réaliser des éclusées de
l’ordre de 150 m3. La puissance ainsi emmagasinée, équi-
valant à un moteur de 7 CV, faisait tourner la roue à aubes
sur laquelle était fixée l’unique meule.

Toute la partie mécanique du moulin n’a nécessité aucune
réparation au cours du XXème siècle, bien que le rodet
de bois ait donné quelque inquiétude aux exploitants suc-
cessifs. Un rodet de rechange, en bois de platane, avait
été réalisé; il n’a jamais été installé. Avant la dernière
guerre, un ingénieur des Forges de Tamaris avait même
fait des plans en vue de remplacer les augets de bois par
des modèles en fonte, mais ce projet n’a pas été mené à
son terme, son concepteur ayant été tué lors de la Libéra-
tion.
De même, de mémoire d’hommes, la meule n’a pas été
changée.

La boutade est encore visible de nos jours, mais encom-
brée par des boues et des alluvions.
Un deuxième barrage, construit sur le ruisseau de
Cambajou, permettait à l’eau de suivre son cours. Son
débit était encore suffisant pour assurer l’arrosage des
terres de la propriété.

Enfin, le trop plein de la boutade retournait à la Salandre
par un canal de fuite sous le moulin.

La longueur du béal, réalisé en terre, nécessitait un entre-
tien contraignant. Peu à peu, le débit d’eau est devenu
insuffisant pour alimenter le moulin, qui a définitivement
cessé de fonctionner en 1952.

L’ancienneté de ces installations est attestée par de nom-
breux documents.

Au XVIème siècle déjà
Le moulin du Plaignol est cité, ainsi que six autres sur la
paroisse de Sainct-Pol, dans les estimes de 1541 :

Estienne LICHIEYRE possède au Planiol, “ al valat de
las Granolhas un moli de valat bladier de uno mollo ”[1].

On relève de même, dans le plus ancien compoix de la
paroisse (1581), que Estienne LICHIEYRE possède à
“ lou Planiol, lou Marbonnet, Granolhère, la Canalasse :
maison, cour, four, molin à bled, terre laborative,
canabière, vigne, pré, castanet…” [article 53]. L’ensem-
ble de ces biens, d’une superficie de près de 5ha, est allivré
4£ 7s 3d. Maison et moulin occupent une surface au sol
de 54 cannes carrées, soit environ 215m².[2]

Bien que certaines des terres énumérées soient, au sud,
riveraines de la Salandre, le moulin du Plaignol n’était
pas situé au bord de l’eau et n’était donc pas un moulin
de rivière mais un moulin de valat, ce qu’indique très
précisément le texte de 1541. Une terre voisine appelée
“ la Canalasse ”[3] fait vraisemblablement référence au
béal du moulin.

Les propriétaires au XVIIème siècle
L’article 114 du deuxième compoix de Saint-Paul (1644)
nous indique que les héritiers de Jean de BARJAC Sgr
de la Roque de Gasques possèdent au Plaignol “ une
maison et un moulin a bled tirant à un coup, jardin, pred,
canabière, terre arborède, castanet… tout tenant ”.[4]
Sans aucun doute possible, il s’agit bien du même mou-
lin.
En effet, en dehors des terres qui font partie de cette pro-
priété, décrites dans des termes presque identiques à ceux
du compoix précédent, on relève que les héritiers du Sgr
de Gasques possédaient, dès 1581, des terres confrontant
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Etat actuel du bassin de rejet, envahi par la végétation
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au nord celles  d’Etienne LICHIEYRE. Les BARJAC
étaient les seigneurs les plus importants de la vallée du
Galeizon ; leur château de Gasques était situé sur une
hauteur, en face du hameau de La Roque, dans la paroisse
voisine de Saint-Martin-de-Boubaux, où ils possédaient
également deux moulins et un martinet.[5] Il semble donc
tout à fait plausible qu’ils aient cherché à acquérir des
terres limitrophes des leurs et un moulin situé sur l’autre
versant de la montagne, tentant ainsi de s’adjuger une
espèce de monopole sur le moulinage de la région.

Si nous n’avons pas connaissance de l’acte consacrant
cette transaction, par contre, toutes les mutations de pro-
priété concernant le moulin du Plaignol, depuis le
compoix de 1644 jusqu’à la Révolution, nous seront dé-
sormais données par les quatre brevettes conservées dans
les archives communales.[6]

Sans que nous connaissions la date exacte de la muta-
tion, la brevette couvrant la période 1644–1666 nous ap-
prend que le moulin appartient désormais à noble Pierre
DESHOURS Sgr de la Gineste.

Sur la brevette suivante (1666–1691), l’intitulé de sa cote
est rayé et remplacé par la mention : “ Mr de Mandajors
son fils ”. Bien que le prénom ne soit pas précisé, il s’agit
de Louis DESHOURS sgr de Mandajors et de la Roque,
lequel baille le moulin à Louis FOUC, par contrat reçu
Me BERNARD notaire à Alais, le 19 août 1680, “ moyen-
nant la pension annuelle et perpétuelle de 52 £ payables
chaque année, scavoir 18 £ au jour et feste de la St-
Barthélémy et le restant qui est 34 £ au jour et feste de la
St-Anthoine… ”.[7]

C’est la première fois que le patronyme FOUC apparaît
sur la liste des taillables de Saint-Paul.

Comme on le constate fréquemment à l’époque, le chan-
gement de propriétaire ne fut reporté sur la brevette que
le 10 avril 1682. On notera au passage la lettre C (catho-
lique) figurant en marge de la réduction du présage de
Mr de Mandajors et la lettre R (réformé) en marge du
“ chargement ” de Louis FOUC. De telles mentions d’ap-
partenance religieuse permettaient de totaliser séparément
les présages mis à la charge des habitants catholiques et
ceux des habitants de la Religion Prétendue Réformée.

Rectification d’une erreur
Dans la troisième brevette de Saint-Paul, qui couvre une
très longue période (1691–1761), on ne relève aucune
mutation de propriété du moulin du Plaignol. Il demeure
dans la même famille, Jacques FOUC se substituant à
son père Louis.

Cependant, une erreur ayant été commise au détriment
de Louis DESHOURS, au siècle précédent, lors de la ré-
duction de son présage, son fils Jean-Pierre demande en
justice, le 20 mai 1707, que les consuls rectifient sa cote.
Cette requête – dont l’objet est pour nous anecdotique et
mineur – présente cependant l’intérêt de confir-
mer l’origine de propriété et l’identité des propriétaires
successifs ; elle montre aussi combien la complexité des

unités de compte était source d’erreurs et la minutie que
des personnages, incontestablement aisés, apportaient à
la gestion de leur affaires.

“ Suplie humblement noble Jean Pierre DESOURS écuyer
sgr de Mandajors & Canvas,, que feu noble Pierre
DESOURS sgr de la Gineste & Mandajors, aïeul du sup-
pliant, auroit acquis des hoirs de Jacques de BARJAC
sgr de la Roque de Gasque trois pièces situées au lieu du
Plaigniol… compesiées sous le tiltre dud. sgr de la Ro-
que, estant lesd. trois pièces en présage sept sols dix de-
niers pougèse pitte trois quartz de pite en somme grosse
et en somme réduite deux deniers un seisième de pite,
desquelles pièces led. sgr de Mandajors ayant jouy jus-
qu’en 1680 et payé la taille sur le pied dudit présage, il
auroit ensuite baillé à pension à Louis FOUC, par con-
trat reçu par Me BERNARD notaire le 19e aoust 1680,
l’une de ces trois pièces contenant moulin masage & ter-
res laquelle estoit en présage en somme grosse cinq sols
cinq deniers pougèse trois quartz de pite et en somme
réduite un denier pougèse pite un quart, duquel présage
led. FOUC fut chargé le 10e avril 1682 comme appert
sur la brevette commansée en l’an 1666… ”.[8]

Bref, le requérant démontre qu’un erreur de soustraction
du greffier le charge d’un excédent de maille pougèse ¾
et 1/8 de pite, en somme réduite. On trouve également
des échos de cette demande de rectification dans les comp-
tes rendus des délibérations consulaires de Saint-Paul des
30 mai 1705 et 23 avril 1708.

Ainsi n’aura-t-il pas fallu moins de 28 ans pour obtenir la
rectification d’une erreur de calcul imputable au scribe
de service ! Les documents ne disent pas si le requérant,
Jean-Pierre DESHOURS, a réclamé la restitution de la
taille trop perçue durant cette période. (Mais soyons in-
dulgents. Nos matrices cadastrales contemporaines com-
portent elles aussi des erreurs, imputables aussi bien à
l’administration qu’à la négligence des propriétaires :
nous avons pu constater récemment en d’autres lieux que
des parcelles étaient encore aujourd’hui placées dans la
catégorie vigne ou verger, vingt ans après l’arrachage de
la vigne ou des arbres fruitiers qu’elles avaient jadis vu
prospérer… et ce genre d’erreur aussi a une incidence
sur le montant de la taxe foncière.)

Les propriétaires du moulin au XVIIIème siècle
Au début du siècle – nous l’avons vu – le moulin appar-
tient à Jacques FOUC, qui en a hérité de son père.

Jacques FOUC est collecteur de la dîme pour Mandajors
en 1705-1706. Lors de la reddition de ses comptes en
1709, il ne peut fournir les justificatifs habituels car “ pa-
piers, meubles et effets ” ont disparu dans l’incendie de
sa maison. Maison et moulin constituant des bâtiments
séparés, on peut cependant supposer que le moulin n’a
pas souffert de cet incendie.

C’est son fils François FOUC qui figure comme proprié-
taire du Plaignol sur la dernière brevette pré-révolution-
naire et, bien qu’il ait cédé deux parcelles à Jean
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DHOMBRES en 1763 et 1766 (art. 102 et 111 du compoix
de 1644) et qu’il en ait échangé une autre avec Louis
PONGY, le moulin ne fait l’objet d’aucune transaction.

Dans l’état des sections de 1792, le moulin est mentionné
sous la cote d’Etienne FOUC, quatrième enfant de Fran-
çois.

A l’article 60 de la section A “ Mandajors ” nous rele-
vons en effet qu’un Etienne FOUC est propriétaire au
Plagnol ou Moulin de Mandajors “ d’une maison, mou-
lin à bled, pred, jardin meuriers, chatanet, bois ” repré-
sentant au total une superficie de 2ha 75a. Il possède par
ailleurs trois autres parcelles, qui représentent sans doute
les articles 114, 115 et 116 du compoix de 1644, qui n’ont
été – eux aussi – mentionnés dans aucune mutation.

Le moulin est donc bien resté dans la même famille, du-

rant tout le XVIIIe s., mais comme vivaient à cette épo-
que au Plaignol plusieurs familles portant le patronyme
FOUC, on peut essayer de confirmer les liens de parenté
par des recherches dans l’état civil ancien.

Recherches dans l’état civil

La famille FOUC étant notoirement protestante au siècle
précédent, nous interrogerons les paroissiaux de Saint-
Paul et les registres des pasteurs pour d’éventuels baptê-
mes ou mariages célébrés au Désert.

Nous repérons rapidement que le couple François FOUC
x Marie BONNAL, habitant au Plaignol, a fait baptiser
13 enfants entre 1729 et 1750. Parmi eux, un garçon pré-
nommé Etienne, en 1734.

A la naissance du neuvième enfant, en 1742, une men-
tion pittoresque et insolite sur l’acte de baptême catholi-

Extrait du « Second libvre de brevet et muances de la parroisse de Saint Paul la Coste » (1666-1691) - f° xbi v°
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que attire notre attention : [son père François FOUC] “ menier,
ayant déclaré à Cornier et Benoit consuls que Mr Roux
mynistre l’avait baptisé sous le pon du moulin le vingt
cinquième avril dernier ”.[9] Le père d’Etienne était donc
meunier et il était resté fidèle à la religion que pratiquaient
ses ancêtres au siècle précédent.

On peut noter d’ailleurs que les quatre enfants suivants
de ce couple seront baptisés protestants.[10]

L’état civil et les brevettes nous indiquent aussi que Fran-
çois FOUC avait un frère , Antoine, époux de Magdelaine
DELFIEU. Cet autre couple, dont on suit la descendance
jusqu’à la Révolution, vivait également au Plaignol, ap-
paremment de la culture de la terre. Un peu moins proli-
fique que le précédent, il semble qu’il n’ait donné le jour
qu’à huit enfants.

Enfin une dernière famille apparaît comme habitant au
Plaignol à partir de 1730 : les DHOMBRES, patronyme
extrêmement ancien (sous les formes de las UMBRÈS,
puis d’OMBRES), très répandu à Saint-Paul. Il est diffi-
cile de savoir si cette branche habite alors dans l’impor-
tant corps de bâtiments jouxtant le moulin ou dans un
mas (actuellement ruiné) que l’on peut voir à faible dis-
tance du moulin en venant de Mandajors.

De la Révolution à nos jours
Anticipant un peu, nous avons vu qu’un Etienne FOUC
figure comme propriétaire du moulin dans l’état des sec-
tions post-révolutionaire.

Pour Saint-Paul, le cadastre dit napoléonien date de 1837.
Sur la matrice cadastrale couvrant les années 1837-1838,
on retrouve encore au Plaignol un Etienne et un Louis

FOUC. Il s’agit très certainement de descendants des
FOUC porteurs des mêmes prénoms figurant dans l’ébau-
che de généalogie ci-dessus.

Les matrices de 1843 à 1861 indiquent que Etienne est
propriétaire de la parcelle 146 contenant un «moulin
ruiné»[11] et de bâtiments sur les parcelles 152 et 153.

Mais en 1861 apparaît la mutation d’un grand nombre de
parcelles (plus d’une trentaine) au profit de Jean Elie
DHOMBRES dans les trois quartiers qui nous intéres-
sent : le Plaignol, l’Issartou et la Devèze.Outre le moulin
et tous les bâtiments voisins, le nouvel acquéreur dispose
également de nombreuses terres complantées en châtai-
gniers. Il s’agit d’une grosse exploitation.

12

Jacques FOUC
(1635-1685)

François Antoine
x Marie BONNAL x Magd. DELFIEU

13 enfants, dont 8 enfants, dont

Etienne Louis Jacques
° 1734 ° 1744 ° 1719

x Marie DELEUZE x1751 Anne DELFIEU

Louis
° 1765

x 1792 Suz. CHANTAGREL

Généalogie partielle de la famille FOUC (XVIIe & XVIIIe siècles)

Le valat du Plaignol sert de limite entre les
quartiers de l’Issartou et du Plaignol.

Elie DHOMBRES possède :

au Plaignol - les parcelles 156, 164 à 171;

à l’Issartou - les parcelles 172 à 177, 179 à
183;

à la Devèze - les parcelles 230 à 232,…

En 1861, le moulin de DHOMBRES, désigné
« moulin à farine », est signalé sur la parcelle
172; erreur manifeste car il se trouve de l’autre
côté du valat, en 171 ou 169.

Extrait du cadastre de 1837, dit napoléonien,
de St-Paul-la-Coste : section A1  de Mandajors.

N.B. : nous avons fait subir au plan original une rota-
tion de 90° et avons repris tous les numéros des par-
celles qui, écrits trop finement, ne supportaient pas la
réduction.
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Alcide SOUSTELLE, boulanger à Alès rue de la Roque,
était un passionné des jeux de cartes et il n’hésitait pas à
jouer de l’argent. Passion ou vice, peu importe, toujours
est-il qu’un beau jour il se vit à la tête d’un coquet capital
de 25 000 francs-or gagné au jeu. Il acheta alors en 1893
pour 20 000 francs, dans une vente aux enchères, le mou-
lin du Plaignol.

De ce jour, troquant une passion pour une autre, il fait le
vœu de ne plus jamais toucher une carte et revêt le bon-
net de meunier.

Cette acquisition nous est confirmée par plusieurs men-
tions dans le journal de Paul TROUVAT (1854–1897),
instituteur à Saint-Paul-la-Coste [12] :

- “ il est venu des Messieurs d’Alais pour visiter la pro-
priété du Plagnol ” (8 déc. 1892) ;

- “ un huissier est monté d’Alais et est allé au Plagnol ”
(24 décembre) ;

- “ c’est aujourd’hui qu’avait lieu à Alais l’expropriation
des biens de Mme DHOMBRE du Plagnol ; il paraîtrait
que l’affaire serait renvoyée ” (28 décembre) ;

- “ aujourd’hui a eu lieu la surenchère des biens du Plagnol
appartenant à DELFIEU de Beissac ; ce dernier les a gar-
dés ” (15 mars 1893) ;

- “  le nouveau propriétaire du Plagnol, le sieur SOUS-
TELLE, a fait monter aujourd’hui son mobilier ; trois
charrettes en sont chargées ; on a couché au Temple [13] ”
(16 mars) ;

- “ les charrettes chargées du mobilier sont parties ce ma-
tin à 8 heures pour le Plagnol. Elles sont arrivées à bon
port ” (17 mars).

Le nouveau meunier Alcide SOUSTELLE avait deux fils:
Kléber, l’aîné, mort à la guerre en 1915 et Marceau Pierre,
qui devint propriétaire du moulin au décès de son père en
1944 à l’âge de 84 ans .

A la mort de Marceau, survenue en 1974, c’est son gen-
dre Fernand LARGUIER qui héritera du moulin.

Exploitation du moulin
1.- Du XVIème au XVIIIème siècle

Nous n’avons trouvé aucun texte précisant l’activité du
moulin à l’époque moderne. Observons seulement que
l’appellation de “ molin a bled ”, relevée de façon cons-
tante dans les documents anciens, ne doit pas faire illu-
sion.

Dans un terroir où la culture des céréales, blé et même
seigle, a du être de tout temps insignifiante, voire inexis-
tante, il est probable que le moulin du Plaignol était es-
sentiellement destiné à produire de la farine de châtai-
gnes.

13

Au décès d’Elie DHOMBRES, sa veuve figurera sur la
matrice cadastrale.

Au moins pour le XVIIIème siècle, un indice tiré des
comptes rendus des délibérations consulaires semble con-
forter cette hypothèse. En effet, les représentants de la
famille FOUC brillent par leur absence aux assemblées
de la communauté ; entre les années 1700 et 1760, ils n’y
assisteront que trois ou quatre fois… c’est peu. Quand ils
y participent (à deux), c’est qu’il est question de châtai-
gnes. Par exemple, au cours de l’assemblée du 31 décem-
bre 1720, les consuls exposent que les fermiers du comte
d’Alès, au mépris des droits et privilèges de la commu-
nauté, “ prétendent d’exiger et se faire payer le droit de
leude des châtaignes et autres grains que les habitans de
cette communauté portent et débitent en la ville d’Alais
tant le jour de marché que autre, pour lequel droit de
leude ils ont même fait procéder par saisie sur les châtai-
gnes de J. DELFIEU de Mandajors… ”. Antoine et Jac-
ques FOUC sont présents.

De même, en 1741, Jacques FOUC assistera à une déli-
bération où il sera question du contentieux entre la com-
munauté et le prieur Rouquette au sujet “ de la dîme sur
les légumes et menus fruits ”.

Les FOUC paraissent donc s’intéresser de près à la châ-
taigne et à ses débouchés commerciaux, sous forme de
fruits ou de farine.

Et gageons que si le moulin du Plaignol a pu, à l’occa-
sion, alimenter en farine de froment la population locale
ou quelque boulanger des communes voisines [14], c’était
certainement à partir de grains importés de la plaine.

2.- Au XIXème et XXème siècle

Grâce à la tradition orale et à la précision des informa-
tions recueillies auprès de ses derniers exploitants, nous
pouvons décrire l’activité du moulin du Plaignol en nous
appuyant sur des faits certains et non plus sur des hypo-
thèses.

Ce sont bien des châtaignes, provenant de Saint-Paul ou
même des communes voisines – Soustelle, par exemple –
que l’on apportait à broyer au moulin. La farine ainsi pro-
duite n’était plus destinée aux hommes (comme aux siè-
cles précédents, sans doute) mais aux animaux : chèvres
et porcs principalement.

A cette époque, on préférait des porcs gras ; un animal de
moins de 200 kg était considéré comme une “ mauvaise
bête ”. Or, nourri à la badjiana, un porc gagnait,  paraît-
il, un kilogramme par jour. Plus simplement, on utilisait
aussi un mélange de farine de châtaigne et de son, c’était
le “ barbotage ”.

La grande période d’activité du moulin correspondait à la
récolte des châtaignes : d’octobre à fin décembre. De plus,
cette saison avait l’avantage de correspondre à la période
des hautes eaux de la Salandre.

Il était important que les châtaignes confiées au meunier
soient bien sèches, sinon elles encroûtaient la meule et la
farine produite n’était pas fine. Parfois des châtaignes,
correctement séchées mais mal stockées ou livrées dans
des sacs humides, obligeaient le meunier à décrouter la
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meule : opération longue et pénible qu’il devait effectuer
au burin en se protégeant les yeux des éclats par une sorte
de lunettes en grillage.

Il existait au Plaignol trois clèdes, utilisées par le meu-
nier soit pour sa production personnelle, soit pour sécher
les châtaignes apportées “ vertes ” par ses clients.

En rémunération de son travail, le meunier conservait 10%
de la farine du client.

Il faisait aussi un important commerce de châtaignes ver-
tes. Dans les années 1930, il descendait dans son Hotch-
kiss près de deux tonnes de châtaignes sur le marché
d’Alès ; les châtaignes cévenoles étaient réputées et les
acheteurs venaient parfois de fort loin : Arles, Aix,…

Quant au moulin, son déclin était déjà inexorablement
programmé et il ne tournait plus qu’au ralenti.

Les restrictions occasionnées par la guerre de 1939-1945
lui accordèrent un sursis. En 1943/44, il moulut (sans
doute clandestinement) du blé et de l’orge venus d’Alès
et livra de la farine aux habitants de Saint-Paul et au bou-
langer de Malataverne.

Après la guerre, le moulin fonctionna épisodiquement
jusqu’en 1952, mais davantage pour le folklore et le plai-
sir du meunier et de sa famille ou bien pour rendre ser-
vice à quelques voisins.

Aujourd’hui, suite au récent décès de Fernand
LARGUIER, la propriété du Plaignol a été mise en vente.
On peut souhaiter que le futur acquéreur accorde au mou-
lin, toujours debout, le respect que mérite ce témoin d’un
lointain passé.

Nous tenons à remercier les descendants de Fernand LARGUIER, et en particulier
son fils aîné M. Alain LARGUIER, qui nous ont apporté de précieuses indications
techniques sur le moulin du Plaignol et sur son activité dans la deuxième moitié du
XXème siècle.
Dernière minute : au moment de mettre sous presse, nous apprenons que M. SAGNE,
de Mazamet, serait le futur propriétaire du Plaignol, fermement décidé à restaurer
moulin et bâtiments d’habitation. Notre souhait serait donc exaucé.
Le vieux moulin du Plaignol est sans doute sauvé !
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Notes
[1] Etat des terres, maisons et moulins : St-Paul-la-Coste (mai 1541),
AD30 C 1795, cotet n° 5.
[2] Compoix de 1581, St-Paul-la-Coste - Archives communales.
[3] mot qui pourait signifier canal ruiné.
[4] d° compoix de 1644.
[5] Compoix de Saint-Martin-de-Boubaux (1604), AD48 EDT CC1.
Sur les BARJAC, voir P. ROLLAND in Itinéraires Protestants en
Languedoc, I - Cévennes, Presses du Languedoc, Montpellier 1998,
p. 258.
[6] St-Paul-la-Coste, Archives communales; voir également leur trans-
cription sous forme de tableaux, AD30 - Br 3195 et 3196.
[7] AD30 – 2 E 30/145. Il s’agit des dates des deux plus grandes
foires d’Alès.
[8] Saint-Paul-le-Coste, Archives communales.

[9] Ce baptême est effectivement porté sur les registres du pasteur
Jean Roux, à la date indiquée [AD48 – Vialas GG3-GG5]. Mais l’en-
fant reçoit ici le prénom de François.
[10] Pasteurs Michel Teissier et Henry Cavalier.
[11] La mention «moulin ruiné» et la situation de la parcelle posent
problème. Il s’agit probablement d’un bâtiment ayant une autre affec-
tation et donc d’une erreur de désignation.
[12] Archives privées.
[13] Nom d’un quartier de St-Paul où se trouve le temple.
[14] On notera à ce propos qu’il n’existait pas de boulangerie à Saint-
Paul à la fin du XIXème siècle; les deux boulangers qui s’y étaient
successivement essayés ont dû rapidement cesser de mettre la main à
la pâte; en effet, à cette époque la plupart des mas possédaient et uti-
lisaient encore le four familial pour la cuisson de leur pain.

Nouvelles du secrétariat
Feux des Bermont d’Anduze
Notre ami Paul CHAPEL s’est beaucoup investi dans l’opéra-
tion «tours à signaux», prévue pour l’été prochain, qui a pris
son nom définitif : «Feux des Bermont d’Anduze».
Le 7 mars, en présence de Mme SENECAL, de MM. CLÉMENT,
GAUBIAC et CALCATELLE, il a procédé à l’essai d’un fumi-
gène blanc au Moniès de Saint-Roman, près de Saint-Jean-
du-Gard.
Malgré un ciel très nuageux – qui a opportunément accepté de
se dégager in extremis – il a pu être démontré que la distance
ne constituait pas un obstacle et qu’un même fumigène allumé
à Sauve pourra être visible, au moins à la jumelle, depuis
Roquehaulte distant de 8 km.
Paul CHAPEL lance un appel à tous les bénévoles qui accep-

teraient de prêter leur concours à la bonne réussite de cette
manifestation.

(voir encart dans ce numéro)

Le compoix et ses usages
Les actes de la Table ronde sur les compoix seront prochaine-
ment disponibles. Ce volume de près de 300 pages, illustré de
très nombreux documents en noir et blanc et en couleur, peut
être commandé en souscription dès maintenant.

(voir également encart dans le présent bulletin)

Les AMAT et leurs alliés (HS 43)
Grâce au concours de Marcel DAUDET, ce hors série est à
nouveau disponible et peut être commandé au secrétariat.
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Pensez à la déclaration d’impôt !

par Gérard CAILLAT

L’historien a l’habitude de détourner les documents de
leur but primitif. Il n’est pas le seul. En voici un exemple
flagrant avec un « dénombrement » de 1539. 

Ce terme, qui indique une recension de propriété, paraît
vague et polyvalent. A l’origine destiné à déterminer les
obligations afférentes au lien de vassalité, il complète
l’hommage. Avec la montée en puissance de l’adminis-
tration royale, il est utilisé par « les commissaires dépu-
tés par le roi pour la confection du papier terrier »1» et
devient un instrument fiscal.

Le dénombrement ne relève donc pas de la même logi-
que que les « états », inventaires commandés par des pro-
priétaires, qui veulent tirer le meilleur profit de leurs biens,
voire en donner une image flatteuse pour eux-mêmes ou
un acheteur potentiel. L’administration le contrôle, éven-
tuellement le fait rectifier, en un mot le rend, pour un
justiciable moyen, aussi « fiable », mais pas plus, qu’une
moderne déclaration d’impôts.

En l’absence d’actes notariés, il arrive qu’il serve à nou-
veau pour justifier d’une propriété. C’est la raison des
multiples copies que nous avons trouvées dans le Chartrier
de Salgas. Elles peuvent se révéler incomplètes, par
l’omission volontaire des aliénations, et erronées, dans
des calculs devenus secondaires.

Le dénombrement
Le commis du roi à la gestion des biens des enfants du
baron de Salgas, alors galérien, a validé la copie du « dé-
nombrement des biens et fiefs nobles que tient et possède
Jean de la Mare, icelui seigneur de Salgas » de 1539 2.

Le dénombrement obéit aux « ordonnances du roi … sous
la charge de Mgr de Crussol sénéchal de Beaucaire ».
Le 26 février, Jean de La Mare « escuier seigneur de
Salgas … produict à Nismes pardevant le juge mage » le
document signé de sa main, conformément au « mande-
ment » du sénéchal. Le récépissé est simplement signé
de « Guilhaume Meyneri substitut de la garde des archi-
ves ».

Jean de la Mare s’excuse par avance des « erreurs ».
« Nouveau possesseur », il est « demuré longtemps hors
de son pays au service du roi ». Naturellement il recti-
fiera ou complètera «  sy besoing est ».

La Maison de Salgas
Il commence le détail de ses revenus par sa « maison assize
audit Salgas, où y a fait sa résidence avec son mesnage,
avec ses appartenences ». Pour son calcul, il ne retient
des « preds, jardins et terres labourives, cultes et incul-
tes » que les terres labourives pour « 15 cestiers 3  ou
environ ».

Il les « tient à sa main », c’est-à-dire qu’il les exploite
sans les affermer, et y sème une année sur deux « seigle,
froment et autre menu bleds »4. Elles lui rapportent en
moyenne « par commune année, l’une portant l’autre,
desduicts toutes charges, environ 4 livres, attendu que
lesdites terres sont assizes en ung mauvais pays de
montaine et maigre5 ».

A Salgas, il a aussi son « pred d’environ 8 jour-
naux », dont « s’il le vouloict arrenter en trouveroict 4
livres d’arrantement, toutes charges faictes ». Et à côté,
son « moulin à bled », qu’il exploite aussi en direct, com-
prend en fait « deux moulins tournens scavoir ung pour
le froment et ung pour le seigle »6. Il ne rapporterait que
6 livres en net « desduict les réparations nécessaires quy
convient fere audit moulin qui sont grandes par souventes
fois à cause de deux ruisseaux qui passent là auprès,
ronpent les escluses et renplissent les béaux de terre qui
conduict l’eau auxdits moulins ». Pour expliquer un si
faible revenu, il souligne « que n’i a guères d’abitans
audit lieu de Salgas ne autres qui viennent moudre audit
moulin ». En fait, il tient compte aussi des travaux pour
la chaussée « trois ans en ça » soit « plus de 300 livres
pour fere et mettre en nature ladite resclause 7 ».

Il signale son « jardin joignant audit pred et moulin
contenent environ 2 cartes en semence et pource qu’est
en pays maigre, ne lui sert de grand cas, attendu qu’il est
petict et n’i sauroict prendre de revenu 5 sols ».

Vraiment, il se fait modeste. Son château n’est que la
« maison »8 qu’il habite. Dans son testament du 23 mai
1565, il ne manquera pourtant pas d’évoquer le « châ-
teau », dont il laisse « l’usage d’un membre » à un cou-
sin.

Il distingue toujours les revenus bruts, et les revenus nets,
notant les frais d’exploitation9, d’entretien, de gestion
(pour percevoir les censives) ou la semence. Il ne compte
pas d’un côté ce qu’il produit, de l’autre ses dépenses,
mais se contente d’estimer ce que lui donnerait la mise
en fermage. C’est évidemment plus facile à calculer… et
plus difficile à contrôler !

Les censives
Il dénombre ensuite les censives « en plusieurs et divers
fiefs et petites parcelles », notamment pour la
« permission [qu’il] leur donne pour fere depaistre leur
bestail » à Salgas.

Elles rapportent « en argent 23 solz ; froment 6 cartes 2
boisseaux, valans à raison de 20 sols le sestier, lesquels
2 cestiers font la charge que revient en tout à la somme
de 6 livres 15 sols 10 deniers ; seigle 1 cestier 4 cartes

15 LCC 125



valant à raison de 15 sols le sestier 22 sols 6 deniers ;
avoine 1 cestier 3 tesses et 1 boisseau où y a 14 mezures
au cestier, valant à raison de 10 sols le cestier 12 sols et
3 deniers ; poulaihie 23 que valent 1 solz la pièce at-
tendu que au pays les poules sont petittes et 1 poulet va-
lant 5 deniers ».

L’évaluation suit apparemment un barème forfaitaire10

sans lien avec les prix pratiqués à la date de la déclara-
tion ou en moyenne de l’année écoulée. C’est surtout une
indication sur la valeur relative des produits.

Naturellement, il lui faut lever ou faire lever les censives
et les « quérir sur ledit lieux ». La perception lui coûte
« presque la moytié autant qui valent pour autant que
sont esgaiés et en divers villages loing les uns des autres
et en diverses petites parcelles ».11

Il en détient aussi sur des habitants de Trabassac et Villa-
ret, pour Serrelong, et de « Recolles 12, Solperieyre et de
Vebron ». Soit en argent 7 solz 6 deniers ; et froment 2
cartes et 2 boisseaux valant 5 solz 10 deniers ; seigle 2
cestiers 4 cartes valant 1 livre 17 solz ; cire 1 livre et
demi que valent 4 solz ». Et encore sur Carnac et Le Gua
mandement de Rousses « 4 solz 9 deniers ; 1 cestier 2
cartes seigle valant au prix susdit 22 sols 6 deniers ;
avoine 5 tesses que valent 3 solz 4 deniers. ». De plus, il
faut déduire, outre les frais de perception,  une
« aubergue13 chacun an de deux chevaliers au seigneur
de Barre ».

Déclarés, mais à déduire
Ensuite, il écarte un certain nombre de revenus qui pour-
raient lui être imputés.

Son contrat de mariage avec Jeanne De Bordelles lui ga-
rantissait « la moytié d’une petite chevance noble, assize
au lieu et parroisse Sainct Saturnin de Bagards au diocèze
de Nismes, consistant en maisons, preds, jardins, vignes,
olivectes, terres labourives, cultes et incultes, fertilles et
infertilles, ensemble quelque petite censive ». Toutefois
il n’en a tiré « aucun revenu ». Le « donnateur est encore
en vie », et il lui laisse la jouissance « des fruicts », c’est-
à-dire l’usufruit, qui sert « aussi pour la nourriture des
enfans et aussi de son feu fils ». Il y a même « trois ans
passés qu’il n’i a esté que trois fois pource que demure
au service du Roi »14.

« Ses feus prédécesseurs aliènarent à feu maistre Montbel
de Mende presque de quatre parts les trois des biens ».
Ils appartiendraient maintenant « au clergé de Mende,
scavoir est censive, et à un autre nommé Malafosse de
Florac et à plusieurs autres desquels ne saict le nom ». Il
« ne sauroict déclarer la quantité desdites censives par
sesdicts prédécesseurs vendues, bien dict que tous les
biens qui sont esté aliennés valent plus trois fois que les
autres censives que a déclairé ci dessus. Par quoi sup-
plie au roi et à messieurs de son conseil privé de le vou-
loir fere descharger du service qu’il est tenu fere au banc
et arriere banc, tant pour les biens ci dessus declarés

qu’il tient et possède et aussi des aliennés, d’un homme
de pied. »

Divers, de peu d’importance

Il concède enfin qu’il a quelques droits seigneuriaux. Il
relativise « quelques carts 15 qu’il prend sur aucuns
habitans de Salgas. Lequel droict lui peut valoir commu-
nément de trois en trois années environ 20 solz que sont
chacune année 6 solz et 8 deniers », et les « quelques
journées sur aucuns habitants de Salgas ou autres lieux
susnommés quy l’estime 4 solz chaque année ». Il perçoit
bien « aussi quelque avoine et argent, mais ne scauroict
combien pource que, comme dict est, il a esté longtemps
absent dudit pays au service du Roi ».

Il ne peut cacher ses derniers investissements et « dict
avoir admis si devant au domaine qu’il tient à Salgas
communément audit terroir, outre ce que dessus, a
déclairé trois petittes pièces de chastainier de nouveau
plantés qu’il a commencé de planter ». Il se contente d’un
à peu après : elles « lui peuvent valoir de revenu par
arantement 4 cestiers chastaignes blanches qui valent 2
livres à raison de 10 solz le cestier ». Il prétend en effet
qu’il « ne sauroict déclairer le contènement [la surface]
pource que sont en pays mal ayzé à destroict [à arpenter]
à cause du mauvais pays et rochers ». La mention d’un
« compoix vieux fait en 1471 »16 à Vébron, ou l’établis-
sement du compois de Fraissinet de Fourques en 1531
sont là pour le démentir.

Rectifications

Doit-on y voir l’efficacité de la Cour des Aides ?

« Despuis que ledit desnombrement a esté faict ledit sei-
gneur de Salgas a recouvré de messieurs du clergé de
Mende 6 cartes froment et 5 cartes avoine. Plus de Mon-
sieur du Scel environ 6 cestiers 4 cartes 5 boisseaux fro-
ment, 8 gélines ¾, 5 cestiers 4 boisseaux seigle, 5 cartes
de tous bleds, 2 cestiers moingt 5 boisseaux avoine. De
monsieur [blanc] une petitte juridiction et 11 deniers de
censive ».

Il se souvient aussi avoir « acquis une petitte pièce de
castanet de monsieur de Vébron de Meyrueis noble as-
sise en la parroisse de Sainct Fleur17 distant de sa mai-
son une journée d’aller ou de venir qui communément se
pourroict aranter 6 ou 7 cestiers chastaignes ou envi-
ron ». Et aussi il a « faict fere de nouveau ung moulin
pour acomoder les draps auprès de l’autre moulin des-
sus desnombré qui pour encore ne lui a rien valeu et ne
faict que commenser de battre et ne sait de quelle valeur
se trouvera ».

Au bout du compte

Même chez un noble, il y a un contribuable qui sommeille.
Il ne peut masquer ses acquisitions et l’amélioration de
sa propriété. Il investit et gère son domaine, plante des
châtaigniers, construit un moulin à foulon, etc. Il impute
parfaitement le coût de perception de ses censives. Bien
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qu’il s’en défende, en descendant de marchands, il sait
calculer. Le service qu’il doit au roi est trop lourd !

Son revenu total, si on l’écoute, serait de l’ordre de 48
livres. Rappelons qu’il ne s’agit que de ses revenus « no-
bles ». Manquent ses biens roturiers, son cheptel (que son
devois et son pred de 8 journées de faux permettent de
nourrir), ses revenus financiers et probablement mar-
chands, mais aussi le produit de la justice seigneuriale.

Le document contient des informations sur les prix qu’il
faut prendre avec prudence. Tout au plus permettent-ils
d’appréhender la composition de ses revenus. Selon ses
dires, à peine un tiers (29 %) proviendrait du domaine
géré en direct (dont les six livres du moulin).

En volume, l’ensemble des biens produirait environ pour
un tiers du froment, le seigle et les châtaignes représen-
tant chacun un quart du total. L’avoine (équivalent du
carburant agricole pour l’époque puisqu’il sert surtout à
la nourriture des chevaux), les 10 % restants. En valeur,
le froment atteint la moitié, les châtaignes baissant à 16
%, le seigle et l’avoine sans changement.

Le surplus, semence déduite est en moyenne de 5 cestiers
grains (à 15 sols en moyenne). En moyenne il sème 7

cestiers et demi. La terre repose une année sur deux, et
de plus il déduit les charges. Il s’agit d’un bénéfice net.

L’intérêt du document se situe davantage dans l’image
que ce seigneur veut donner, et dans sa façon de gérer.

Il se présente en bon père de famille. Il laisse à son beau
père sa chevance et a le sens de l’économie : ses revenus
servent à élever ses enfants. Il investit dans son moulin et
l’achat d’une châtaigneraie difficile à exploiter du fait de
son éloignement, mais terre noble.

Son poids économique lui donne un pouvoir certain sur
ses justiciables. Il n’encourage pas la circulation moné-
taire : à peine 4 % de ses revenus proviennent des censives
en argent. L’importance relative de son prélèvement en
nature le met à l’abri de l’inflation. Il lui permet aussi au
moment de la soudure, selon son bon vouloir, de réguler
le marché des grains ou d’ « obliger » ses paysans par
des prêts de semence ou de nourriture.

La destination de ce document l’incite à la modestie. Elle
sera démentie par l’enrichissement des de la Mare et de
leurs héritiers jusqu’à la guerre des Cévennes et l’empri-
sonnement du baron de Salgas.
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RØpartition des revenus

67%
4%

29%
censives en
nature

censives en
argent

domaine

1 AD 30, 1 E 2746, 6 juin 1672,  « Adveu et dénombrement » d’An-
toine de la Fare « dans la province de Languedoc et ressort de la cour
des comptes aydes et finances de Montpellier .
2 Chartrier de Salgas M 33, BB 6. Dénombrement des biens de Jean
de Salgas sous la charge de Mgr de Crussol, 1539. On relève quel-
ques erreurs de chiffres qui peuvent être aisément rectifiées. Ils im-
portaient peu pour établir la possession. Un calcul sur les quantités
montre que par deux fois un chiffre a été oublié, ou ailleurs une trans-
cription erronée (« 10 » lus « seize », « 8 » lus « trois »). Nous avons
transcrit les chiffres en toutes lettres en chiffres arabes.
3 On notera cestier pour la surface semée ; journal pour la surface
fauchée.
4 Menus bleds : céréales, les légumineuses étaient aussi considérés
comme des bleds.
5 Maigre : la plus mauvaise qualité de terre.
6 Les traditionnels moulins blanc et brun
7 Resclause : chaussée
8 L’inventaire du 18ème du Chartrier (M 1) donne quelques informa-
tions sur le château de Salgas, démoli à la demande du prieur de
Vébron. Le 4 août 1326, « Etienne Aurio, Guillaume Negre et autres
interrogés » ignorent si « Hugues de Meyrueis eut château au mas
majeur de Salgas et usait  de la juridiction audit Salgas ». Hugues
« ne dut avoir château au dit mas et user de la moyenne juridiction

excepté le mere impere mutilation des membres » (4 août 1326. M.
Jean Blancard notaire). Une ordonnance du sénéchal de Nîmes du 12
septembre 1328 porte que « Hugues de Meyrueis sera restitué et réta-
bli en la possession du château et juridiction de Salgas, de laquelle il
était possesseur jusqu’à la mort et mutilation des membres ». A nou-
veau le 16 mars 1329, le sénéchal de Nîmes confirme que « lui a été
concédé et donné licence de bâtir le château de Salgas au lieu où il
était auparavant » (Privat Dumas notaire).
9 Y comprenant sans doute les charges en personnel, puisqu’il les
compte pour la perception des censives.
10 L’étalonnage correspond à la mesure de Barre.
11 « lesquels biens et censives susdites tient en arrière fiefs et faict
hommage à monsieur le Conte d’Ales à genoux la teste descouverte à
mains joinctes et sans ceinture et sans aucune autre charge »
12 Racoules
13 Ou albergue, droit de gîte dû au suzerain, souvent converti en rente
14 « en sadite ordonnance comme ci dessus est dict et laquelle chevance
se tient en arière fief de monsieur le Comte d’Ales »
15 Quart : prélèvement d’un quart de la récolte
16 M 23, Inventaire des comptes, pièces justificatives d’iceux, délibé-
rations, titres et documents au pouvoir de Héléonor de Marin, vefve
de Jacques du Bouschet, 1642
17 Saint Flour de Pompidou
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21. Communauté de St-Michel-de-Dèze

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général

21 St Michel de Dezes. Cette paroisse est composée de 9 vilages ou hameaux d'environ 150 maisons et
300 communians
Les SS de Manechard, de Lavit, et la veuve de Sr Francezon ont assés bien fait. Tout le reste mal.
Surtout les enfants de Jaqueline de Grosse Rouvière, Lavigne de Terme, le Capelat, et la famille de Moules.

1703

187

Etat de ceux qui ont le plus mal fait
dans la paroisse de St Michel de Dezes

St Michel et la Bastide
Delle Silvie de Leyris, veuve de Sr André
Francezon,  Franço is ,  Lou ise,  Anne,
Magdelene, Isabeau fanatiques

Marie Puech, Anne Francezon sa fi l le
Le bruit court que Pierre, fugitif est
avec les attroupés

Pierre Bouri t ,  Jeanne Pic sa femme,
Jaques, Jacob, Nicolas, Marthe ses freres
fugitif on dit en avoir veu avec les
attroupés.

Tout le reste dangereux excepté les
famil les se Sr Antoine Francezon, de
Pierre Deleuze son gendre, de Jean
Artigues et de Pierre Rigal.

Les Termes et hamaux joignans
Pierre Marion, Suzanne Pelet sa fem.
Pierre, Jean, Jaques, Thomas, Margueritte,
Catherine, Suzanne

La famille du nommé La Vigne qui
est avec les attroupés.

Sr Elie Dombres de Rouveret, Jaques,
Delle Magdelene Pic sa fem., Claude, Jeanne,
Jean, le fils dud. Elie , avec les atroupés.

La Combe
Delle Magdelene de Gabriac, Pierre fils
naturel, tout le reste absent par crime.

Claude Philip son rantier aux Chazes,
Suzanne Michel sa fem., Jean, François,
Claude avec les attroupés, le susd. est
a present au Maslhautier paroisse des Balmes.

Molès
Jean Dupuy Sr de Pujol, Delle Marie des
Plantiers sa belesoeur. Marie
fanatique, Estienne sorti par crime, on
dit avoir vu avec les atroupés son frere

Jean André son rantier au moulin
magdelene Deleuze, Jean,
C'est un endroit très propre et fréquent
pour les assemblées.

Le Verdier
Jaques Gaucen, François son fils
Louise La Fabregue sa fem.et André son
frere fugitif

Le Mas de Grosse Rouvière
Jaquette Privat; Pierre, David, André
Jean Antoine, Antoinete, Suzanne fanatiques
ou avec les attroupés. Jaques, Jean, Jaqueline
fugitifs
André Teissier, Catherine Deleuze, Jean avec
les attroupés

Thomet
Delle Diane de Malzac, Jaques Capdur
son f i ls,  Eleonor, prédicantes, Marie,
Anne, Jaques, enfans naturels dud. fanatique;
En un mot cette famille est une peste
sans remede. La nommée Marie mere des susdits
enfans naturels fait la prophétesse.

Jean, Annibal et Olivier Valmalettes
freres a Louis des Arnals avec les atroupés

Ombras
Jean Plan, Magdelene Bonafoux sa fem.
Anne, Catherine, Isabeau, Margueritte
fanatiques

Tout le reste dangereux excepté les
familles d'Antoine Plan et de Claude Michel.

St Christol
Jaques Hours, Jeanne Vignes sa fem.
Jean, Antoine, David, Jeanne, Louise
Suzanne

Tout le reste n'est guere plus asseuré

Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703

Transcription de la liste détaillée des Affaires Étrangères (folio 187)  reproduite page suivante
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Le Rochadel
Annibal Pelet, Catherine Rouveran,
Antoine, Pierre, Charles, Antoinette et
Catherine Dangereux. Un avec les attroupés
Les autres ne le sont guere moins.

Le Gasquet près La Rivière
Claude Canonge, Marguerite Bastide sa fem.
Antoine, Claude, Jeanne.

Jaques Pelorse, du Garnier, Françoise
Gibert  sa fem.,  Lucresse, Margueri te
fanat iques.  Le brui t  court  qu'Antoine
son frere fugitif est avec les attroupés

Dans tout ce quartier il n'y a que
André Plantier Sr de Manechard
qui sy distingue en bien.



1 km

ST-HILAIRE-
DE-LAVIT

ST-PRIVAT-
DE-VALLONGUE

ST-GERMAIN-
DE-CALBERTE

ST-MICHEL-
DE-DEZE

la Combe

Molès

LE COLLET-
DE-DEZE

ST-MARTIN-DE-BOUBAUX

Route royale de St-Germain-
de-Calberte à Chamborigaud

Gardon d’Alès

le Limarès

St Christol

Soubeyran

le Vernet

Le Rochadel
Bressonet

St Michel

la Bastide

le Verdier

Grosse
Rouvière

Tomet

Ombras
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Prochain article :  St-Julien-des-Points

Dans l’Etat général C185 des Archives
de l’Hérault, il est précisé qu’à St-Michel
de Dèzes “n’ont pas remis l’état des
absents”

Bressonet
Jaques Gaucen, Catherine Laval
sa fem. Gabrielle sa fille fanatique
Jean et Antoine Laval fugitif.

Jaques Vierne, de la Gardete, Claude
Pentel sa fem. Jaques, Margueritte.

Le reste guere moins dangereux.

Le Mas de Vernet et Soubeyran.
Magdelene Felgeirole, belesoeur
de Jaques Gibert, Jean, Françoise,
Jeanne.

Jacques et Louis Sales et Jeanne
Alcais si distinguent en bien.
Il ny a dans ce quartier que la
famille de Jaques Gibert en bien

Le Vilaret
Jeanne Gibert femme de David Hours
fugitif, Jaques, Jean, David, Jeane,
Margueritte, Françoise, Marie
Hours ses enfans

Tout le reste dangereux.

Le Limares
Jeanne Gibert, Antoine, Estienne,
Jean Antoine, Jeane, Suzanne,
Marie, Gabriele, Margueritte, filles
a feu Jean Artigues.

Jean Chapon, Catherine Larguier
Antoine, Jaques, Hercule, Claude
ses freres au service a ce qu'on dit.

François Buteille, Anne Fabregue
sa fem., Claude, Antoine, Jean, Jeane
Elizabeth.

Tout le reste ne vaut guere plus.
C'est un des lieux ou a commencé
le projet de rebellion.



« Rousigadous » (suite)

par Jean CASTAN

Dans le bulletin n°124 du L.C.C., je posais la question :
« rousigadous et mûriers n’auraient-ils pas été la même chose ? »

Devant l’intérêt suscité par mon article, je pense qu’il est bon de publier
le tableau-inventaire des rousigadous dans la viguerie d’Anduze.

Paroisses Sa Set Q D

Anduze 4 1 1 12

Boisset 0
Générargues 2 2 2 11
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 3 0 3 8
Saint-Jean du Gard 15 1 1 0

Peyroles 2 3 22
Saint-André de Valborgne 7 2 3 11
Saumane 3 0 2 0
Tornac 3 1 2 4
Massillargues 0

Canaules 0
Saint-Nazaire des Gardies 0
Saint-Martin de Savignargues 0

Saint-Jean de Serres 0
Colombier - Aigremont 2 3 1 0
Lédignan 0 2 3 6
Saint-Bénézet de Chéran 0 1 1 6
Lézan 0 2 1 3

Total 44 3 1 8

Légende:
Sa = Saumade,  Set = Sétérée,  Q = Quart,     D = Destres
     = 4 sétérées           = 4 quarts         = 25 destres     = 20 m²

Paroisses Sa Set Q D

Vabres 1 2 1 0
Saint-Bonnet de Salendrinque 1 2 2 0
Saint-Brice - Colognac 2 1 3 14
Soudorgues 11 2 0 0

Saint-Martin de Corconac 5 2 3 19
Saint-Marcel de Fontfouillouse 24 0 2 4
Sainte-Croix de Caderle 12 0 0 16
Thoyras 9 2 0 0
Mialet 8 2 1 15

Corbès 1 2 0 0
Gaujac 0 3 3 15
Saint-Martin de Saussenac 0 0 3 21
Bagard 2 2 3 14
Ribautes 2 0 3 0

Vermeil 0 2 2 6
Saint-Saturnin de Coiran 0
Massanes 1 0 3 10
Cassagnoles 0 1 0 21
Maruejols les Gardon 0 1 0 1

Total 90 3 0 6

Report 44 3 1 8

Total viguerie 135 2 1 14

Arpentements du Diocèse de Nîmes (1550 – 1553)
Viguerie d’Anduze

Inventaire des Rousigadous

Le registre totalisateur appelle les commentaires suivants:

Sur les 38 paroisses de la viguerie d’Anduze, sept n’ont
pas de rousigadous et pour huit autres leur présence est
inférieure à une saumade. Mais le plus étonnant – ce qui
m’avait échappé au début de mes recherches – c’est l’exis-
tence d’une concentration significative de cette « étrange
culture » dans neuf paroisses de la Gardonnenque, de la
Salendrenque et de la Vallée Borgne. Ces neuf paroisses,
confrontées les unes des autres, totalisaient 94 saumades
de rousigadous, soit les deux tiers du total recensé.
La championne incontestée était Saint-Marcel de
Fontfouillouse, avec 24 saumades, chiffre surprenant qui
m’a incité à faire une vérification à deux niveaux.

1.- Pour ce qui est du registre totalisateur dont ils sont
tirés, mes chiffres concordent. J’ai alors consulté, assez
rapidement, les 98 cotets d’arpentement des biens fon-
ciers non bâtis de Saint-Marcel (environ 800 pages).
Une grande partie de ces cotets présente des descriptifs
de parcelles portant en marge gauche la mention
« rousigadous » (postérieure aux opérations
d’arpentement). J’ai noté, au hasard : 11 rajouts de ce
type au cotet n° 14, ainsi qu’une parcelle de 640 destres
carrés au cotet 27, ce qui représentait une surface consé-
quente.

Saint-Marcel de Fontfouillouse était donc bien la capi-
tale des rousigadous pour la viguerie d’Anduze.
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2.- De nombreuses parcelles – affectées en marge de la
mention additive rousigadous – portaient également cette
qualification dans les descriptifs originaux, comme le
montre l’exemple ci-dessous.

Transcription :
De Estienne et Anthoine Carrière ung herm rousiguado indivis confronte du
levant Anthoine Carrière, du couchant lo camy public qué va a l’Espinas,
de coté Pierre Puech.

Les seuls cotets dans lesquels cet exemple type est em-
ployé fréquemment sont ceux rédigés par A. Bartholomeï.
Que les trois autres arpenteurs agissent différemment ne
paraît pas significatif. Par contre Bartholomeï décrit mi-
nutieusement ce qu’il voit.
J’ai déjà évoqué les particularités des arpenteurs.[1]
J’ai souligné le sérieux du travail de Bartholomeï : son
souci du détail dans les descriptions du bâti, les murs à
pierre et chaux, à « peyros assutos » (à pierres sèches),
les couverts en tuiles, lauzes, paille ou mixtes, les rap-
ports de surface du soliers avec celle du support (1/4  1/3
ou 1/2). J’ai noté la richesse de description des confronts.
L’exemple ci-dessus le montre : il aurait pu écrire sim-
plement « lo camy » ou encore « lo camy public », or il
précise « le chemin public qui va à l’Espinas ». Les tex-
tes de cet homme – malheureusement minoritaires dans
les dossiers d’arpentement – sont un régal pour le cher-
cheur.

Le constat qui vient d’être fait n’est pas sans intérêt. Les
cotets d’arpentement de Saint-Marcel mentionnent des
« plantades de castanets » – en précisant quelquefois leur
âge – et même de « plantades de vinhos » au quartier des
Plantiers. On peut penser que si le scrupuleux Bartholomeï
avait observé des « plantades de rousigadous », il l’aurait
précisé. Il a donc vu des rousigadous en production. C’est
bien ce que semble confirmer « l’oubradou pour le tirage
de la soie » recensé à Avèze en 1551.

J’ai effectué un sondage dans le dossier des arpentements
d’Anduze. Il y a quatre cotets des «maisons», dont trois
exploitables; le quatrième est fait de débris et c’était peut-
être là que j’aurais pu trouver un ou plusieurs oubradous.

L’analyse des cotets du bâti de Saint-Marcel de
Fontfouillouse, que je ne trouve pas mais qui serait con-
servé dans le dossier d’une autre paroisse, me permettra
peut-être un jour d’y voir plus clair.

La fréquentation d’Anthoni Bartholomeï m’a rendu pro-
che de cet honnête prudhomme estimateur. Sa signature
est une sorte de portrait. Elle mériterait une analyse gra-
phologique. C’est une image harmonieuse, s’inscrivant
dans un rectangle presque parfait.

La graphie apparaît un peu archaïque, tout comme son
écriture :

Transcription :
Contient le sus[dit] couttet
par moy escript et soubz
signé  huit fulhetz
papiers escriptz

Peut-être un chercheur de L.C.C. pourra-t-il me commu-
niquer quelques informations sur ce personnage :
lieu de naissance, domicile, etc. ?

Il me plait de l’imaginer gravissant la pente abrupte « del
camy public qué va à l’Espinas ». Je connais bien ce che-
min. C’était un raccourci précieux pour aller de Saumane
à Aire de Côte en 1943 au temps des Longues Nuits.[2]

Notes :
[1] cf. L.C.C. n° 123, pages 3–5 et Almanach du Val Borgne 1999.
[2] Le colonel Jean Castan a été responsable du maquis mythique
d’Aire de Côte sur l’Aigoual [N.D.L.R.].
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Q
ue

st
io

n Ad mensuram pupinam
(845 – P.- A. Clément – 30350 Canaules)

Dans les Feuda gabalorum apparaît plusieurs fois la mention
de sétiers ou d’émines « ad mensuram pupinam ».
J’aurais tendance à interprêter cette spécification comme «à la
mesure de Pépin» par analogie avec la «mensura raymondenea»,

la mesure du comte Raymond (de Toulouse).
Reste à savoir quel serait le Pépin sous lequel cette mesure aurait
été étalonnée. S’agit-il de Pépin le Bref (714-768) ou de Pépin,
roi d’Aquitaine de 817 à 838.
J’aimerais connaître s’il existe d’autres mentions de cette me-
sure en dehors des Feuda gabalorum.
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Monuments du Gard
Congrès Archéologique de France, 157ème session, 1999

(Société Française d’Archéologie, Paris, 538 p., illustrations et plans. Prix : 500 F.)

Guy Barruol, Le patrimoine architectural du Gard.

Pierre Garrigou Grandchamp, L’architecture civile romane
dans le Gard.

Jean-Bernard Elzière et Nicolas Faucherre, Des châteaux
médiévaux d’Alès au fort royal de la Contre-Réforme.

François Pugnière, Une reconstruction lente et difficile :
L’église cathédrale d’Alès aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Sophie Aspord, Le castrum d’Allègre.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Le château des
Baschy à Aubais.

Monique Mosser et Dominique Massounie, Castille, entre
antocomanie et pittoresque.

Victor Lassalle, La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Cas-
tor de Nîmes.

Antoine Bruguerolle, Nîmes : la maison romane 1, rue de
la Madeleine. Etude de l’élévation.

Corinne Potay, Le collège des Jésuites de Nîmes.

Victor Lassalle, Le jardin de la Fontaine à Nîmes.

Jean Nayrolles, L’église Saint-Paul de Nîmes.

Alain Girard, La maison des chevaliers de Pont-Saint-Es-
prit.

Alain Girard, L’hôpital et la chapelle de l’Œuvre du Saint-
Esprit de Pont-Saint-Esprit.

Alain Girard, La chapelle du prieuré Saint-Pierre de Pont-
Saint-Esprit.

Claire Guiorgadzé, Le château de Portes : un bastion ca-
tholique en Cévennes.

Géraldine Mallet, L’ancienne église abbatiale de Saint-
Gilles-du-Gard.

Andreas Hartmann-Virnich, La façade de l’abbatiale de
Saint-Gilles-du-Gard.

Andreas Hartmann-Virnich, La «vis» de Saint-Gilles.

Pierre Garrigou Grandchamp, La «Maison romane» de
Saint-Gilles.

Christian Corvisier, Saint-Laurent-des-Arbres. Eglise forti-
fiée, château et tours.

Jean Mesqui, Le château de Sommières.

Pierre A. Clément, Saint-Martin de Jussan.

Jean Mesqui, Les châteaux d’Uzès.

Jean-Bernard Elzière, Note sur les coseigneurs de la cité
d’Uzès au Moyen Âge.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, La façade
d’Uzès et son projet.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Château de
Vézénobres.

Marie-Luce Fabrié, La collégiale Notre-Dame de Ville-
neuve-lez-Avignon.

Alain Girard, La chartreuse du Val de Bénédiction.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, La Thurroye :
fragments d’un palais cardinalice du XIVe siècle.

Chantal Maigret, Le château de Saint-André.

Alain Breton, Saint-André : l’abbaye Mauriste.

Re
ce
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io

ns

La Société Française d’Archéologie n’avait plus tenu de
session dans le Gard depuis 1897. C’est dire si, pendant
un siècle, la connaissance du département a connu une
très sérieuse avancée.
Le Congrés itinérant qui s’est déroulé en septembre 1999
a permis de braquer les projecteurs sur quantité de sites
et de monuments qui viennent d’être récemment étudiés
et mis en valeur. Les différentes visites ont fait l’objet
d’une somme de communications d’un intérêt majeur à
la fois pour les historiens, pour les chercheurs et pour les
développeurs du tourisme intelligent.
Bien que modestes par nature, nous ne pouvons pas pas-
ser sou silence la part prise par plusieurs membres de
L.C.C.–Font Vive dans l’organisation de la session et la
présentation du patrimoine gardois.
Ainsi on relève les communications inédites de trois de
nos adhérents, à savoir le château d’Allègre par Sophie
Aspord, la maison romane de la rue de la Madeleine par
Antoine Bruguerolle et le collège des Jésuites de Nîmes
par Corinne Potay. D’autre part, deux membres de notre
comité de rédaction, Jean-Bernard Elzière et Nicolas
Fauchère, ont joué un rôle primordial dans la préparation
du congrès et dans la rédaction des Actes. Enfin notre
présidente, Claire Guiorgadzé-Mouchebœuf nous apporte
une précieuse contribution sur le château de Portes, mais
elle nous délivre aussi – ici et là – des dessins à la plume
qui sont autant de petits chefs-d’œuvre.

L’ouvrage débute par un article du jeune général Pierre
Garrigou Grandchamp sur l’architecture civile romane
dans le Gard. Cet exposé se présente comme la confirma-
tion des travaux menés à Viviers et dans la basse vallée
du Rhône par Yves Esquieu [1] qui, lui aussi, a mis en
évidence quantité d’édifices du XIIème et XIIIème siè-
cle encore debout dans les quartiers médiévaux.

P. Garrigou Grandchamp nous dresse un inventaire de
l’habitat roman conservé à Nîmes, Saint-Gilles (27 mai-
sons identifiées), Bagnols-sur-Cèze, Vézenobres (39
maisons identifiées), Sauve, Durfort… Ce pertinent état
des lieux fait regretter que l’archéologie médiévale soit
restée chez nous au stade des balbutiements. Une prise
de conscience plus précoce aurait permis de préserver
l’habitat ancien d’Alès ou encore de conserver la maison
à pans de bois sise à Sauve dans la rue du Pont Vieux.

Parmi les communications fondamentales, il faut mettre
en exergue les sujets traités par Jean Mesqui [2], grand
maître ès Ponts et Châteaux. Aussi bien pour Uzès que
pour Sommières, il démonte judicieusement les hypothè-
ses avancées jusqu’à aujourd’hui et il expose fort à pro-
pos la genèse et les caractéristiques des célèbres tours
médiévales.

Sommaire des Actes du Congès 1999
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Une même démarche se retrouve dans l’article co-signé
par J.-B. Elzière et N. Faucherre sur les châteaux d’Alès.
Leurs recherches aboutissent à une totale remise en cause
de tout ce qui a été écrit sur la ville[voir information ci-dessous].

A juste titre, ce Congrès a donné carte blanche aux deux
duettistes de la DRAC de Montpellier, Bernard Sournia
et Jean-Louis Vayssettes. Ils nous offrent quatre études
brillantes et originales sur les châteaux d’Aubais et de
Vézenobres, sur un palais cardinalice de Villeneuve-lez-
Avignon et sur l’ancienne façade de la cathédrale d’Uzès.

[1] EsquieuY. et Pesez J.M. - Cent maisons médiévales en
France, Paris, Editions C.N.R.S., 1998.
[2] J. Mesqui est à la fois président de la Sté. Française
d’Archéologie et président directeur général de la Sté.
des Autoroutes Paris-Normandie. Il est le refondateur des
études sur l’architecture civile et militaire au Moyen-Age.

La trentaine de contributions, toutes d’excellent niveau,
représentent donc un outil de travail indispensable, mal-
gré son prix élevé, pour les érudits et les étudiants qui
s’intéressent au Gard.

Il faut cependant regretter un malheureux impair au sujet
d’Alès : F. Pugnière conseille comme référence le livre
du chanoine Bruyère, paru en 1848. En réalité cet ouvrage
n’est qu’une laborieuse compilation, dépouvue de toute
éthique élémentaire, car les nombreux auteurs pillés ne
sont jamais cités. [3]

Pierre A. CLÉMENT

Il a publié notamment :
Châteaux et enceintes de la France médiévale (2 vol.);
Le pont en France avant le temps des ingénieurs;
Les résidences seigneuriales (2 vol.).

[3] en particulier Robert Michel - L’administration royale
au temps de Saint-Louis dans la sénéchaussée de Beau-
caire, Paris, Picard, 1910.

Notes
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Almanach du Val Borgne 2001
n° 13, 108 pages - 50 F (7,62 €)

Pour sa treizième édition, l’Almanach du Val Borgne prend de
la consistance tant en volume qu’en qualité des intervenants. Il
nous sied agréablement d’y retrouver trois habitués des colon-
nes du Lien, Jean Castan, Henri Depasse et Daniel Travier.

L’article de J. Castan sur les clèdes et l’article de D. Travier
complètent fort à propos le débat sur la châtaigneraie céve-
nole relancé dans nos numéros 123 et 124.

Dans une deuxième contribution à l’Almanach 2001, J. Castan
analyse pertinemment les Arpentements de 1553 concernant
la communauté de Soudargues.

Des contes, des nouvelles, des témoignages, des recettes cu-
linaires et des conseils de jardinage agrémentent, comme cha-
que année, cette véritable encyclopédie du Val Borgne.

L’Almanach 2001 est disponible notamment à l’Espace J.-P.
Chabrol à Alès, aux librairies Biblica, Teissier et Lettres de mon
Moulin à Nîmes et chez Sauramps à Montpellier. On peut éga-
lement se le procurer chez A.V.C.B. - l’Oustalet - 30 125
Saumane ou par mail :

lucile.fromentin@wanadoo.fr

Camisards.net
Le site http://www.camisards.net s’enrichira, au cours du mois
d’avril ou au plus tard en mai :

- de nouvelles rubriques (début de la bibliographie permanente
des camisards, mise à jour du Dictionnaire des camisards
avec une trentaine de nouvelles notices);

- de nouveaux documents (circulaires de Basville des débuts
de la guerre, mémoires sur les camisards Jean Boulet et Sa-
lomon Sabatier, interrogatoire du camisard et prédicant Janot
Lafon, Condamnation d’Aberlenc et témoignages sur l’atta-
que par les camisards de Mons et Monteils);

- de documents iconographiques (verres colorés de Samuel
Bastide communiqués par Daniel Travier);

- d’informations diverses comme le programme de randonnées
de PHA (Patrimoine Huguenot en Ardèche).

Que les lecteurs de LCC n’hésitent pas à faire part de leur
intérêt, de leurs souhaits ou critiques concernant ce site.

L’article d’une trentaine de pages de J.-B. Elzière et N.
Faucherre intitulé «Des châteaux médiévaux d’Alès au fort royal
de la Contre-réforme (1687)» est disponible sous forme d’un
tiré-à-part (une vingtaine d’exemplaires seulement).
Il évoque la zone castrale d’Alès au Moyen Age (La Roque),
son histoire et celle des principales constructions qui y furent
élevées successivement. Une place importante a été réservée
à tout ce qui touche au fort royal implanté à la fin du XVIIe

siècle, peu après la Révocation de l’Edit de Nantes. Divers
documents inédits ont été utilisés. Des représentations ancien-
nes (extraits de plans, etc.) ou des schémas explicatifs agré-
mentent l’article. En outre, une annexe liste les différents
coseigneurs d’Alès qui ont tenu les parts comtale et baronniale
de la seigneurie (Anduze, Pelet, …).
Pour recevoir ce tiré-à-part, envoyer un chèque de 80 F (port
inclus) à  J.-B. Elzière, Route d’Eygalières, 13 930 - Aureille.

In
fo

rm
at

io
ns Mme Claude Annie GAIDAN nous signale cet état des « bons

catholiques » de Génolhac :

Etat de ceux qui font leur devoir de catholique et fréquentent
les sacrements depuis longtemps comme nous l’avons cy de-
vant certifié à Mgr l’Évêque et comte d’Uzès.
Mr ROCHE
Mr DESPONCHÈS
le sieur du PÉRAS

le sieur LA PLANCHE
le sieur POLGE LAGRÈVE
le sieur BONDURAND vieux
Antoine MARTIN
Mademoiselle de FLORENSAC, censée ancienne catholique.

[signé :] La CONDAMINE, prêtre et curé
Fs CHABERT, prieur et missionnaire de Génolhac et
paroisses voisines.

[AD30 - 1 J 1074 - Génolhac]



III

Un petit peu plus sur l’abbé Pierre FROMAGEOT [1]

Nous voulions parcourir l’un des ouvrages les plus
importants de l’abbé. Voilà qui est fait !
Il s’agit du  Cours d’Études des Jeunes Demoisel-
les, dont le propos – on s’en doute –n’était pas
d’étudier celles-ci mais de leur dispenser un en-
seignement.
Bien que nanti de ma carte de lecteur et des réfé-
rences des cotes [2], mon parcours du combattant
m’a pris trois matinées à la BnF - FR. Mitterand.
Le personnel, très aimable et compétent, m’a per-
mis de naviguer de L en W, en passant par T8, en

montant en L2 pour lire les microfilms et tirer
des photocopies après être descendu et remonté,
dûment pourvu de la photocarte.
Ces gentes demoiselles du XVIIIe siècle appren-
dront l’Histoire des Athéniens, des
Romains,…ainsi que l’Histoire de l’Empire d’Al-
lemagne (tome 7, 1775). Marie-Thérèse apparaît
comme une impératrice «éclairée» [cf. notre article dans

le n° 93 du LCC] après consultation des Annales du
règne de Marie-Thérèse (Paris, Prault fils,
1775)[3].

G. Liotard

[1] En complément d’un article sur le Grand Orient de Barjac (LCC
n° 116, p. 9-10).
[2] BnF - M 14831 - 781. Paris, Nyon l’aîné et Res. Z2018 - 2025,  8
vol. in-12°, Paris, Vincent, 1772-1775.
[3] Cet ouvrage de Fromageot confirme l’intérêt qu’il lui porte: « His-

toire du règne de Marie-Thérèse Impératrice d’Allemagne, reine de
Hongrie et de Bohême, précédé de tables généalogiques et chronolo-
giques pour servir de suite à l’Abrégé chronologique de l’Histoire de
l’Allemagne par M. Pfeifel jusqu’à la fin de l’année 1780 » (par
Fromageot, in-8°, G.B.F. - cote M 14832).
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  En couverture – Cour intérieure du château de Portes  ( aquarelle de Claire Guiogadzé )

Retenez ces dates :

- Feux des Bermont d’Anduze
mercredi 18 juillet, de 10 h 30 à 12 h

( voir détails en page 20 )

- Assemblée générale de L.C.C.-Font Vive
Génolhac - Samedi 1er septembre à 9 h 30

(voir encart dans ce numéro)
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Retour sur Pierre MARTEL

L’article à la mémoire de Pierre Martel a suscité beaucoup d’intérêt chez les
lecteurs du L.C.C. Nous publions donc une contribution de Daniel Travier qui
confirme l’estime réciproque que se portaient Pierre Martel et Pierre Richard et
qui nous révèle le parrainage apporté au Musée des Vallées Cévenoles par le
fondateur d’Alpes de Lumières.

Dans l’éditorial du n° 125 du L.C.C., Pierre A. Clément évoquait la mé-
moire du fondateur d’Alpes de Lumière, Pierre Martel. Mettant en paral-
lèle Alpes de Lumière et Font Vive, associations nées autour des mê-
mes idées et à la même époque, Pierre Clément faisait état de la com-
munauté de pensée qui avait uni Pierre Martel et le Docteur Richard et
découvert, en interrogeant madame Richard, que les deux fondateurs
avaient été intimement liés.

Je puis à mon tour témoigner que les deux hommes ont eu un chemine-
ment intellectuel proche, une réflexion commune dans des échanges
épistolaires ou dans des rencontres à l’occasion de la préparation ou du
déroulement de congrès et colloques qu’ils organisaient ensemble. Pierre
Martel avait une grande admiration pour le Docteur Richard et c’est
finalement par l’intermédiaire de Pierre Martel, par tout ce qu’il m’en a
dit, que j’ai pu découvrir le Docteur Richard que je n’avais pas connu
avant son décès survenu en 1968, n’ayant rencontré Jean Pellet et Jean
Roux et par eux Font Vive, qu’en 1969.

Ayant découvert les Cévennes grâce au Docteur Richard et Font Vive,
Pierre Martel y revint toujours avec grand plaisir, et s’intéressa conti-
nuellement au cheminement des idées qu’il avait contribué à faire ger-
mer. Ce n’est donc pas un hasard s’il fut un des parrains qui portèrent le
Musée des Vallées Cévenoles sur les fonts baptismaux. En effet, pour
inaugurer le Musée des Vallées Cévenoles transféré dans les locaux
qu’il occupe encore aujourd’hui, le maire de Saint-Jean-du-Gard, Ro-
bert Ruas, et moi-même avions souhaité organiser un colloque sur les
musées d’identité. Il se déroula les 30 avril, 1er et 2 mai 1982 avec pour
thème : Rôle et devenir des petits musées de culture populaire. Philippe
Joutard accepta de le présider, partageant cette charge avec Émile
Leynaud, ancien directeur du P.N.C., le professeur Bouvier de l’Univer-
sité d’Aix-Marseille et Pierre Martel. Une douzaine d’intervenants et une
centaine de participants représentant des structures aux statuts divers
et variés mais toutes gestionnaires d’un musée de société, venues des
quatre coins de l’hexagone mais aussi de Corse et d’Italie (Val d’Aoste),
vécurent ces trois journées dans la réflexion, le partage d’expériences
et la fête.

Ce colloque eut pour première conséquence de permettre la rencontre
– aujourd’hui considérée comme normale et nécessaire mais pratique-
ment impossible à l’époque – entre des représentants du ministère de
la Culture (Mission du Patrimoine Ethnologique et Direction des Mu-
sées de France) et des responsables d’associations préoccupées par
le patrimoine, souvent gestionnaires de collections. L’intervention de
Pierre Martel naturellement ne fut pas l’une des moindres. Parlant du
Sens des musées de pays, il fit partager son expérience au sein d’Alpes
de Lumières mettant en perspective les chemins d’une «nouvelle cul-
ture». Parlant en Cévennes il ne pouvait que faire état de «l’influence
des Cévenols» dans cette démarche : « Ailleurs d’autres pionniers fai-
saient une démarche à peu près identique. C’est ainsi que nous reçû-
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mes plusieurs fois la visite des animateurs d’associaitons amies qui
travaillaient dans des régions aux problèmes similaires, en particu-
lier – il faut le dire ici – ceux du Club Cévenol et ceux de Font Vive. »
« Il y a surtout un homme avec qui nous avons beaucoup travaillé et
auquel je me dois de rendre hommage ici, c’est notre ami le Dr.
Pierre Richard, qui, dans ces années 45 à 60 pensait, disait, écrivait
et faisait la même chose avec les Cévenols. Nous avons plusieurs
fois organisé des congrès communs et mené de longues réflexions
sur le rôle des animateurs culturels et des chercheurs du patrimoine,
pour l’essor des cultures de pays et pour des formules nouvelles
d’aménagement adaptées aux régions déshéritées. On sait le rôle
de pionniers que les Cévenols et les Hauts-Provençaux ont joué
pour la mise en place des formules françaises de parcs naturels.
Dans cette stratégie, l’idée des «musées vivants» et des «chaînes
de sites pédagogiques» dispersés à travers le territoire, «pour une
décentralisation culturelle au niveau des fermes et des hameaux»…
était et reste promise à un grand avenir ».[1]

C’est grâce à un ami commun, Jean-Noël Pelen, que j’ai connu Pierre
Martel et son épouse Claude, avant qu’ils ne viennent à Saint-Jean-
du-Gard pour l’inauguration du musée. J’ai eu l’occasion de les re-
cevoir à nouveau après le colloque, d’aller chez eux, d’y amener des
groupes de cévenols qu’ils recevaient toujours avec beaucoup de
gentillesse et de disponibilité. J’ai beaucoup reçu de Pierre Martel,
de son expérience de chercheur de terrain, mettant en œuvre une
méthodologie scientifique rigoureuse en restant toujours ouvert et
en phase avec la population locale. Ce chercheur et animateur cul-
turel, pionnier d’une nouvelle approche du patrimoine, qui au travers
de ses œuvres et de Alpes de Lumière a donné ses lettres de no-
blesse au patrimoine ethnologique, aux savoir-faire du monde pay-
san, à l’intelligence du geste comme à l’inventivité du quotidien ru-
ral, m’a beaucoup aidé quand – essayant d’appliquer en Cévennes
une démarche semblable à la sienne – j’avais parfois un question-
nement sur la légitimité d’une telle approche tant je la sentais éloi-
gnée de celle que pratiquaient les professionnels de la chose, no-
tamment les éminents représentants de la Culture et des Musées de
France.

C’est pourquoi je m’associe pleinement à l’hommage que Pierre A.
Clément a rendu à Pierre Martel, apportant mon propre témoignage
à la mémoire de cet humaniste au savoir incommensurable, pas-
sionné par tout ce qui avait participé à un brin de l’écriture de l’his-
toire des hommes, qui avait au moins deux domaines de prédilec-
tion: l’art roman et l’architecture vernaculaire [n’avait-il pas construit
devant sa maison, de ses propres mains, une borie, une capitelle
dirions-nous en Cévennes ?], et auquel les Cévennes doivent beau-
coup, même s’il y était relativement peu connu, par les idées qu’il a
initiées, partagées, et qui ont prévalu aux travaux d’approche du
patrimoine des quarante dernières années du XXème siècle.

Daniel TRAVIER

[1] Extrait de l’intervention de Pierre MARTEL, publiée dans « Rencontres de Saint-Jean-du-Gard -
Les musées d’identité, 30 avril, 1er et 2 mai 1982 », in Causses et Cévennes, Revue du Club Cévenol,
numéro spécial, 1983.

Il reste encore des numéros disponibles de la publication des actes de ce colloque consacré aux musées
de société; s’adresser au Musée des Vallées cévenoles, BP 8, 30 270 Saint-Jean-du-Gard.
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Un Castrum de Monte Verdi
par Claire GUIORGADZÉ

L’existence d’un site castral au-dessus du bourg du Pont-
de-Monvert est signalée par plusieurs auteurs parmi les-
quels Joseph Bouret, Charles Porée, Robert Michel et,
plus récemment, Robert Poujol dans le premier hors sé-
rie du Lien, consacré aux Châteaux de l’arrondissement
de Florac[1]. Le toponyme de Montvert dans « Pont-de-
Montvert » évoque en effet un promontoire et non l’em-
placement d’un pont en fond de vallée : il est hérité du
Castrum de Monte Verdi, ou Château de Montvert, qui a
d’abord donné son nom au pont, puis au bourg.

Les plus anciens documents mentionnant ce château de
Montvert sont, par ordre chronologique :

– en 1219, 1255 et 1267 : les reconnaissances faites par
les barons de Florac à l’évêque de Mende (Raymond
d’Anduze en 1219, son fils Bertrand d’Anduze en 1255,
la fille de ce dernier, Isabelle d’Anduze, en 1267).
[AD48 - G 92, publié par Clovis Brunel dans Documents Linguis-
tiques du Gévaudan, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, Paris,
1916, p. 22.]

– en  1262 : les enquêtes faites pour établir les droits des
évêques de Mende à la souveraine domination en Gé-
vaudan, qui citent le « Castrum de Montvert » parmi les
châteaux de la baronnie de Florac, reconnus aux évê-
ques de Mende. [AD48 - G 740]

– en1307 : les Feuda Gabalorum, dans lesquels Montvert
est cité les parmi les fiefs de la baronnie de Florac pour
lesquels Raymond d’Anduze, seigneur de Florac, rend
hommage à l’évêque de Mende.
[AD48 - G 757 - Publié par H. Boullier de Branche, Nîmes, 1949.
Tome II, 2e partie, p. 240]

- en 1339, un autre texte énumérant les châteaux de la
baronnie de Florac, parmi lesquels le « Castrum de
Monte Verdi ». [A.D. Lozère, G 95]

Le château de Montvert dépendait donc de la baronnie
de Florac, tenue par les descendants de Raymond
d’Anduze du début du XIIIe siècle jusqu’au début du XVe
siècle, et comprenant les châteaux de Florac, Barre, Saint-
Laurent-de-Trêves, Le Canourgue, Mas Aribal, Moissac,
Chabrières, La Baume, Castelbouc, Saint-Julien-d’Arpaon
et Escamousson dans la vallée de la Mimente, Coadaze
dans celle du Tarnon, Montvert, Javillet et Montbrun dans
celle du Tarn, Grizac et Peyrefort dans le massif du
Bougès[2]. Le fief de Montvert est encore mentionné à la
fin du XVIIIe siècle dans des documents relatifs à l’acqui-
sition de la baronnie de Florac par Pierre Scipion de
Grimoard, comte du Roure et de Grizac[3].

On ignore à quelle date l’édifice fut détruit ; il fait peut-
être partie des châteaux cévenols démantelés vers 1230,
à l’instar de ceux de Montclar et d’Aigrefeuil.

Il fut assez facile de localiser le site, tout d’abord grâce à
la toponymie : le versant du Bougès, qui domine le bourg
au sud, est encore aujourd’hui désigné sous le nom de
Ron del Castel, déformation de Ranc del Castel, signi-
fiant « rocher du château ». Dans un Compoix de 1661,
les terres en culture situées sur ce versant sont appelées
Tras lou Chastel [4]. Un chemin empierré (ancien chemin
de l’Hermet et de Grizac, devenu aujourd’hui GR70 ou

3

Localisation du site de l’ancien château de Montvert
Hachures larges : zone d’éboulement
Hachures serrées : site du château

Vue du Ron del Chastel, au-dessus du bourg du Pont-de-Montvert
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Plan indicatif d’une partie des vestiges visibles sur le site
(tracé sur à main levée : échelle approximative)

4

Exemples de rochers taillés, parements appareillés, trous d’encastrement creusés dans la roche

Notes :

chemin de Stevenson) conduit au sommet de
cette montagne; là, on arrive sur une aiguille
rocheuse d’où l’on domine non seulement le
village et ses trois ponts, mais aussi toute la
vallée du Tarn en aval et en amont, à plus de
120 mètres d’altitude du lit de la rivière : tout
porte à croire que c’est l’emplacement de l’an-
cien château de Montvert, aujourd’hui disparu.
 Du côté opposé au Tarn, c’est-à-dire au sud,
en direction du plateau du Bougès, le site est
entouré d’une large déclivité, à la manière d’un
fossé, qui le protège du côté où l’accès serait
le plus facile. Autour de l’aiguille et en contre-
bas, en direction du Tarn, on découvre parmi
les broussailles et les genêts une succession
d’espaces délimités par des rochers taillés et
par des murs aux parements de granits
assisés, qui atteignent par endroits une hau-
teur de  1,50 mètres. L’ensemble forme une
série de pièces à différentes altitudes, utilisant
le relief et la configuration  naturelle des ro-
chers. On trouve dans ces pièces des éboulis
de pierres de dimensions homogènes, ayant
au moins une face de parement droite, prove-
nant manifestement de murs effondrés; on
remarque également dans les parois des ro-
chers des cavités régulières creusées à l’outil,
destinées au logement de poteaux et poutres.
La zone d’éboulement s’étend en contrebas
du site sur une distance de 50 à 100 mètres,
en direction du Tarn; elle est aujourd’hui cou-
verte par une pinède.

 Les plans de repérage [page précédente et ci-dessus] indiquent la parcelle
concernée et montrent schématiquement les vestiges repérés sur le
site ; ils ne constituent pas  un plan géométral, aucune cote et aucun
point de niveau n’ayant été relevés sur place.

[1] BOURET Joseph, Dictionnaire Géographique de la Lozère,
Mende, 1852, réédité en 1974, p. 275 : « Il existait dans un
temps fort reculé, sur la montagne qui domine le bourg au
sud, un château inaccessible du côté de la rivière du Tarn, et
qui portait le nom de château de Mons ».
MICHEL Robert, L’Administration royale dans la séné-
chaussée de Beaucaire au temps de Saint-Louis, Paris, Pi-
card, 1910, liste des châteaux du Gévaudan p. 343.
PANTEL Albin et SERVIÈRE Emile, « Les Seigneuries cé-
venoles », dans Bulletin de la Société des Lettres, Sciences
et Arts de la Lozère, n° 12, 1966, p. 13 sq.

PORÉE Charles, Etudes d’Histoire et d’archéologie sur le
Gévaudan, Bull. Soc. Loz., Archives Gévaudanaises, Tome
IV, 1908-1919, p. 405, 408, 409.
POUJOL Robert, Les Châteaux de l’arrondissement de Flo-
rac, Hors Série n°1 du LCC, 1975, p. 89.

[2] d’après Charles Porée, op. cit. ; et AD48 - G 757.
[3] AD48 - G 96.
[4] Compoix de Frutgère, conservé en mairie du Pont-de-

Montvert, f° 77, 96, 105, 111, 139.
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Localisation du site de l’ancien château de Montvert

Carte des châteaux
de la baronnie de Florac
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« Rousigadous » (suite 2)

par Jean CASTAN

Après avoir posé la question : « rousigadous et mûriers n’auraient-ils pas été
la même chose ? » [L.C.C. 124], et suite à la publication du tableau-inventaire
des « rousigadous » de la viguerie d’Anduze [L.C.C. 125], je propose de com-
pléter cette enquête par les inventaires des vigueries du Vigan et d’Alais,

avec le total général des trois vigueries.

Le tableau montre une répartition des rousigadous plus
homogène que dans la viguerie d’Anduze.

Sur 34 paroisses, cinq n’en ont pas et deux autres comp-
tent moins d’une saumade.
Aux confins de la viguerie, à la limite du Gévaudan et du
Rouergue, Meyrueis et Gatuzières dépassent quatre
saumades de rousigadous, auxquelles il faut ajouter le
surprenant total du trio : Dourbies, Revens et Trèves, soit
dix-neuf saumades.
Même constat pour l’actuel canton d’Alzon où sont re-
censés vingt et une saumades, dont neuf pour le chef-
lieu.

Enfin, Valleraugue et Saint-André-de-Majencoules tota-
lisent trente et une saumades et demi, dont vingt-trois
pour Valleraugue, chapionne incontestée de la viguerie.

Paroisses Sa Set Q D

Le Vigan-cité 2 1 2 12
Le Vigan-paroisse
Aulas 6 3 0 0
Meyrueis-cité 1 1 3 13
Meyrueis-paroisse 0
Gatuzières 3 0 0 0

Saint-Sauveur-Pourcils 0
Lanuejols 0
Revens 5 2 1 0
Trèves 5 1 0 0

Dourbies 8 2 2 11
Aumessas 1 1 1 12
Arre 1 1 1 12
Bez 3 0 0 0
Esparon 0

Molières 3 2 0
Sumène 7 0 0 8
Saint-Martial 1 3 1 12
N.-D. de la Rouvière 1 2 2 3

Total 50 0 2 8

Légende:
Sa = Saumade,  Set = Sétérée,  Q = Quart,     D = Destres
     = 4 sétérées           = 4 quarts         = 25 destres     = 20 m²

Paroisses Sa Set Q D

Valleraugue 23 3 3 5
Mandagout 3 1 2 11
St-André de Majencoules 7 3 2 9
Arrigas 4 2 1 0
Alzon 9 2 0 16

Campmestre 1 1 2 12
Blandas 4 1 3 6
Rogue 0 0 1 0
Montdardier 3 3 0 11
Pomiers 2 0 2 1

Avèze 1 1 1 12
Saint-Bresson 1 0 1 8
Saint-Pierre Nolhan
et Roquedur 2 3 1 16
Saint-Julien-la-Nef 0
Saint-Laurent-le-Minier 0

Total 66 0 3 7

Report 50 0 2 8

Total viguerie 116 1 1 15

Arpentements du Diocèse de Nîmes (1550 – 1553)
Viguerie du Vigan

Inventaire des «rousigadous»

Constatons que la grande paroisse de la vallée de l’Hé-
rault est limitrophe de la grande paroisse rurale des val-
lées des Bornhos, Saint-Marcel de-Fontfouillouse, lea-
der de la viguerie d’Anduze avec vingt-quatre saumades
de rousigadous.

On sait que, jusqu’à la Révolution, Saint-Marcel (les
Plantiers) dépendait de la justice de la baronnie de
Meyrueis, via le siège de la baronnie « basse », sis à
Valleraugue, mais cela n’a pas grand rapport avec les
rousigadous. Comme à Saint-Jean-du-Gard – ou ailleurs
– il semble bien que ce sont de gros propriétaires actifs
qui implantent cette culture.

L’exploitation du volumineux dossier paroissial des
arpentements de Valleraugue (150 cotets)[1], confirme
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que des rousigadous sont plantés dans des fonds humi-
des, des codercs molencs [2], comme le montre l’extrait
ci-après:

Transcription :
Rousigades
mo [lenc]

Jehan Carles - un coderc molenc -
Confront : du levant avec Guillaume Teule
du couchant avec Pierre Teule - de bise
avec Anthoine de la Porta.

15 x 7 = 105 destres carrés.

Ce Jehan Carles était-il un ancêtre du Capitaine François
Carles qui fut l’un des premiers à relancer la culture des
mûriers à Valleraugue ? « L’hiver de 1709 tua les oliviers
et les châtaigniers et servit la cause des mûriers; on en
planta beaucoup après 1725 ». [3]
Sur ce même feuillet double, au cotet 65, cinq des huit
parcelles recensées concernent des codercs molencs por-
tant des rousigadous, et ce pour un total de trois cent
trente-sept destres carrés (presque une saumade).
Mais d’autres fonds, secs et accidentés, portent des
rousigadous; en voici un exemple :

Transcription :
Rousigades
Roc [quier]

En Bécède Redone
Jehan Valderon - un herm parran fort roquier -
Confront : du midi avec lui même, valat au milieu
- du levant avec Pierre Berthézène
- du couchant avec Anthoine Cambon.

40 x 33 = 1320 destres carrés.

Il me restait à dresser l’inventaire de la petite viguerie
d’Alais. Ce fut vite fait. Alais, Saint-Christol, Saint-Hi-
laire de Brethmas, Vézenobres, Saint-Jean du Pin,
Cendras, Soustelle et Saint-Paul la Coste, ignoraient
«l’étrange culture».
Pas le plus petit destre carré de rousigadous dans cette

Vigueries Saumades Sétérées Quartes Destres

Anduze 135 2 1 14
Le Vigan 116 1 1 15
Alais 0 0 0 0

Total 251 3 3 4

Inventaire des rousigadous dans les trois vigueries

Les chiffres ci-dessus sont modestes mais bien réels.
Tirés des surfaces des rousigadous portées au registre to-
talisateur des arpentements pour le diocèse de Nîmes, ils
donnent un inventaire significatif.
Ils ne concernent que trois des huit vigueries de ce dio-
cèse, dont deux étaient – je le pense – les plus impliquées
dans ce genre de culture.
Ils distinguent des concentrations significatives, ce qui
permettrait de mieux cibler d’éventuelles recherches dans
les archives notariales, susceptibles d’apporter des infor-
mations sur les décideurs, sur des pépiniéristes, peut-être
locaux, et sur des obradou por tira la cedo.
Il resterait à étudier les cinq autres vigueries du diocèse
de Nîmes, apparemment moins fournies et souvent dé-
pourvues de rousigadous.
Pour le diocèse d’Uzès et ses cinq vigueries, un sondage
rapide m’a montré que la documentation est de piètre
qualité.
Force est de constater que les prud’hommes estimateurs
du diocèse de Nîmes – que j’ai un peu critiqués – ont
effectué un travail d’une très grande qualité, largement
supérieur à celui réalisé par les arpenteurs du diocèse
d’Uzès.
Cela confirme bien la grande valeur des documents con-
cernant les arpentements du diocèse de Nîmes.

Notes :
[1] - AD30 - C 1806-07.
[2] - Coderc = espace inculte et herbeux proche d’un bâti;

molenc = terre humectée par de petites sources.
[3] - abbé Fesquet, Valleraugue, monographie, Nîmes, 1907.

Il y avait des des oliviers dans la région. Les arpentements de
1550 concédaient pour le Vigan, cité et paroisse : 37 saumades
d’olivettes qui furent victimes du gel de janvier 1709, mais les
châtaigniers étaient plus résistants.
Page 109, l’abbé précise qu’en 1709, «la communauté de
Valleraugue joignit au blé, pour la subsistance des nécessiteux,
200 cestiers de châtaignes blanches» et il ajoute, page 119, que
le capitaine Carles «le premier arracha les châtaigniers dans les
bas fonds… et planta des mûriers».

viguerie, ce qui simplifie l’établissement de l’inventaire
total des trois vigueries étudiées.
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Les rousigadous à Saint-Paul-la-Coste
On ne relève, en effet, aucune mention de mûrier dans les
arpentements de ce terroir au XVIème siècle [AD30 - C 1795 et

compoix de 1581].
Par contre, dans le compoix de 1644, apparaissent dix-sept
pièces complantées en mûriers. Parfois les estimateurs signa-
lent un unique mûrier dans un pré, un jardin ou une terre herme,

comme s’il s’agissait d’une curiosité remarquable.
Ces constatations semblent donc indiquer l’introduction tardive
du mûrier à Saint-Paul, alors que l’arbre paraît s’y être parfai-
tement adapté aux cours des siècles suivants.
La production moyenne de cocons dans la commune sera  de
l’ordre de 12 tonnes par an à la fin du XIXème siècle.

A. Claveirole
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Nous avons reçu de notre fidèle adhérent Bernard Atger le texte
suivant que nous reproduisons in extenso.

ainsi, le meunier était riche…

Au sujet du moulin du Plaignol[1], voici quelques souve-
nirs et anecdotes racontés par mon père, Louis Atger
(1913–2000), natif du mas de Campmau, aux limites nord
de la commune de Mialet.
Âgé d’une dizaine d’années, il allait avec son père porter
des châtaignes à moudre au moulin.
Pour cela, ils descendaient à pied, par le sentier du Valat
de Campmau, jusqu’à Mandajors où ils suivaient la route.
Chacun portait son sac, cinquante ou soixante kilos pour
le père, une dizaine pour le fils… Quatre ou cinq kilomè-
tres à l’aller, en descente, autant pour remonter jusqu’au
mas. Etant donné la faible quantité de farine obtenue, je
ne sais pas si celle-ci était destinée aux cochons ou à
l’usage familial.
L’aller-retour se faisait dans la journée, et l’expédition
était aussi le prétexte pour rendre visite au cousin Laporte,
menuisier à Bel-Air.
Mon père se souvenait de la bonne odeur qui régnait dans
le moulin et du bruit caractéristique du mécanisme.
A propos du propriétaire du moulin, il m’avait raconté
l’anecdote suivante :
Pendant la guerre de 14/18, le propriétaire – qui avait la
réputation d’être fort riche – avait envoyé son domesti-
que acheter du blé au marché d’Alès. En cette période de

restrictions, ce dernier n’avait trouvé du blé qu’à un prix
très élevé et, soucieux des intérêts de son maître, avait
préféré ne pas concclure l’affaire.
De retour au Plaignol, tard le soir, le menier attendait son
domestique pour le repas.
Tout en mangeant sa soupe, celui-ci lui explique pour-
quoi il a préféré ne pas acheter de blé. Puis, quand on lui
sert le ragoût, il s’étonne de ne pas avoir de pain… Son
patron s’excuse alors de cet oubli et revient avec un de
ces paniers ronds, en paille de seigle tressée, qui servent
à mouler les miches. Il pose le panier sur la table mais, oh
surprise, lorsqu’il tend la main pour prendre le pain, le
domestique trouve le panier rempli de pièces d’or !
«Tu vois – lui dit son patron – c’est bien d’avoir pensé à
mon intérêt, mais si je t’ai demandé d’acheter du blé,
c’est que je pouvais le payer !»
Il paraît qu’aux marchés suivants le brave domestique ne
discutait plus les prix…
Je ne me souviens pas que mon père m’ait indiqué le nom
du meunier du Plaignol, mais il situait l’origine de cette
famille «vers Serres, du côté de la Vieille Morte». Étant
donné la modestie de ce mas, il se demandait si la famille
ne tenait pas sa fortune de la découverte de quelque tré-
sor… Camisard bien entendu.
Je serais curieux de savoir si d’autres personnes connais-
sent cette histoire.

B. ATGER
[1] cf. LCC n° 125, p. 9 - A. Claveirole,  Un moulin cévenol
à travers les siècles : le Plaignol.
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Record d’altitude : 1405 mètres
pour le châtaignier de Malmontet

Dans le numéro 123, page 19 du L.C.C., notre rédacteur
en chef revient sur la Régordane et par voie de consé-
quence au châtaignier.
Comme l’auteur, j’ai constaté la présence de beaux
bouscas dans la partie basse du circuit touristique des
falaises de Rousillon (est du Vaucluse). Également, dans
le Var, au sud-est de la Garde Freinet évoqué par P.A.
Clément, vers l’abbaye de La Verne il y a de nombreux
châtaigniers.
J’ai également vu des représentants de cette espèce dans
le Morbilhan, mais à première vue il s’agissait, ici ou là,
de châtaigniers non greffés, autrement dit bouscas.
A ma grande surprise j’ai découvert un châtaignier en
Westphalie au bord de la Weser dans la région de Min-
den, au milieu du parc d’une église de village. Cet arbre
n’était pas très gros – une quinzaine de centimètres de
diamètre – et ma foi il n’avait pas l’air de pâtir de sa
situation septentrionale.

J’arrive à l’essentiel de ces quelques lignes :
Il y a plus de quarante ans, j’ai découvert en forêt de
Malmontet (commune de Concoules), au-dessus de la tour
du même nom, un châtaignier à 1405 mètres d’altitude.
Il existe toujours sous forme de cépée car il a été massa-
cré par les débardeurs qui ne se rendaient pas compte de
ce phénomène exceptionnel. Il est vrai que l’arbre n’a
jamais dépassé un diamètre de dix à douze centimètres.
Quelqu’un a-t-il constaté en d’autres lieux une telle ano-
malie ?
J’avais signalé la chose au regretté Docteur Pellet qui
avait pensé que ce sujet profitait d’un micro-climat favo-
rable.
Ceci étant, il est facile de constater que, dans notre sec-
teur, nos prédécesseurs ne greffaient pas – ou très peu –
l’arbre à pain au-dessus de 800 mètres d’altitude sauf dans
des petites zones abritées.

Georges MARTIN
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L’abondance des safranières
par Pierre A. CLÉMENT

L’appel à témoignages que nous avons lancé dans le numéro 124 à la fin de l’article A propos de
safranières nous a valu de recevoir déjà de précieuses informations.
Il apparaît clairement que la production du safran en Occitanie était très répandue et qu’elle représentait
une source de richesse pour le pays.

Margeride

Au terroir de Saint-Colombe de Montauroux, commune
rattachée à celle de Grandrieu, versant est de la Marge-
ride, vallée du Chapeauroux (altitude 1100 m.), notre ad-
hérent André Séguron nous signale que Jean Macary, no-
taire de Saint-Colombe, reconnaît en 1680 un champ ap-
pelé «de la safranière», confrontant du couchant le che-
min de St-Colombe à Montauroux.
De même, Jean Gibert pour le champ dit «lou Cros de la
safranière», confrontant le chemin de St-Colombe à La
Rouvière et celui de St-Colombe à Montauroux.
Dans les deux cas, il s’agit de reprise de reconnaissan-
ces du 20 mars 1412, reçues Souletz notaire.[AD48 - 6J32
- Fonds Bordier. Terrier de St-Colombe pour l’abbaye des Chambons,
dressé en 1680.]

Gévaudan

Le compoix de Chirac, confectionné en 1560, fait men-
tion au folio 27 «d’un champ et safranyeyre assis aux ap-
partenances de Chirac au terroir d’Estorenche». (Ce
tènement doit son nom à la porte d’Estorenche, au dé-
part de la voie vers Le Monastier.)

Sud-Rouergue

Le conservateur des Archives municipales de Millau, Jac-
ques Frayssenge, a relevé la référence suivante :

Dans les minutes d’Antoine Boisset, notaire de Peyreleau,
le 12 octobre 1497 [Archives de Me Calmels, notaire à Millau], au
cours d’un acte de division des biens entre Raymond et
Pierre Vitalis est mentionnée une safranière, près de la
Jonte qui confronte la maison et le patus de Raymond
Vitalis, la maison et le rivage de Pierre et le moulin
«combier» des deux contractants.

Il a également noté, dans les Archives de Millau, des dé-
penses relatives à des achats de safran pour des repas
festifs :

Le livre des comptes de Brenguier Delrieu, consul bour-
sier de l’année 1417 [CC 400, 2e inventaire] évoque pour le
dimanche 26 juin de cette année-là, la réunion à Millau du
Chapitre provincial des Dominicains. La ville décida de
prendre à sa charge la nourriture du jour : du froment
pour le pain, du vin rouge et claret, 10 têtes de volaille, 20
tripes et 20 côtes de mouton et pour épices, une demi
livre de canelle à 8 sous 9 deniers et 4 onces de safran
[safra] à 2 livres 18 sous payées à Johan Guayralh, de
Compeyre.

Dans le livre de comptes de Bernard Azam (1435-1436)
[CC 412, 2e inventaire] : En 1435, «lo jour del cor de dieu» [le
jour de la Fête Dieu], le consul-boursier fait achat de vin
blanc, de tripes, de moutarde, de fromage et «de safra
per la sopa» [de safran pour la soupe].

Diocèse de Nîmes

Dans ce diocèse, on découvre parmi les censives ver-
sées à Corconne huit onces de gingembre et quatre on-
ces de safran, ce qui laisse entendre que ce village au
micro-climat méditerranéenen était spécialisé dans la pro-
duction d’épices. [1]

Gallargues-le-Montueux
Dans son livre «Gallargues au XVIème siècle» [voir recen-

sion dans LCC n° 124, p. 20], Anny Herrmann-Soulié mentionne
un long rouleau de parchemin contenant des reconnais-
sances du 26 juillet 1496 faites par les habitants de
Gallargues au prieur du lieu [AD30 - G 343]. Parmi celles-ci,
un certain Pons Vaquen (ou Baguen) reconnaît une
safranière, petite terre d’un carton seulement (cinq ares)
située au lieu-dit le terrailh, limitée au sud par le fossé
des remparts du fort («cum vallato meniarum fortis»).

Saint-Gervasy

En 1582, on relève une cour dite «safranière».
[AD30 - E 723]

Diocèse d’Uzès

Notre ami Jean-Gabriel Pieters a effectué une éloquente
collecte de safranières. A travers de plus de trente réfé-
rences, on peut identifier avec précision, à Saint-Ambroix:
Dans le compoix de 1591
1) Au-dessous du château, confronte du levant le roc dudit
château (c’est-à-dire aux abords de l’Esplanade moderne).
Propriétaire Pierre Delrieu.
2) Soubz le château. Propriétaire Jacques Malet. Con-
fronte du levant le rocher du château (Esplanade). Con-
tenance 4 boisseaux et demi.
3) Au portal d’Amon (peut-être sur l’emplacement actuel
du boulevard du Nord). Propriétaire ?
4) près la porte d’Allez (Esplanade). Propriétaire David
Roux, teinturier.
Dans le compoix de 1659
5) sous le château, confronte du levant le chemin allant
du portal d’Alès à Campoussonnet (nord-est de l’Espla-
nade). Propriétaires hoirs d’André Roussel.
6) sous le château. Contenance une carte (500 m²). Pro-
priétaire noble Jacques de Mirman.
7) sous le château, confronte du levant la muralhe du
chasteau (Esplanade). Contenance deux boisseaux (250
m²). Propriétaire capitaine Antoine Rivière.
8) sous le château, confronte du levant Mr du Fau (de
Mirman) et du couchant le valat de Graveirol (boulevard
du Nord). Propriétaires François et Raymond Servieu.
Dans des reconnaissances de 1608 en faveur de l’évê-
que d’Uzès [AD30 - 1J 443]

9) confronte du levant le chemin allant au portal du
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chasteau, appelé de la Pousterle, d’aure droite le vallat
de Gravegrol (boulevard du Nord). Propriétaire Marie
Argalier.
10) confronte du levant la rivière de Cèze, du marin le
vallat venant de la font dudit Saint-Ambroix. Propriétaire
Michel Sac.
11) deux petits cantons situés sous le château et cime-
tière (boulevard du Nord). Propriétaire capitaine Pierre
Rieu.
Dans des reconnaissances de 1686 en faveur de l’évê-
que d’Uzès [AD30 - 2 E 51489]

12) sous le chasteau, proche la porte d’Alès, confronte
du levant les rochers dudit chasteau… du marin l’ubis dudit
portal. Propriétaire Jacques Chasal.
13) un hermas rancarède (rocheux) confronte du levant
les rochers dudit chasteau, du marin la muralhe de la ville
(boulevard du Nord). Propriétaire Claude Deleuse.
…

10

Un document inédit à propos du meurtre
de Jean d’Azémar, sieur de Suelhes (mai/juin 1607)

par Jacques FRAYSSENGE

Un reclassement récent des pièces à 1’appui des comptes
consulaires de la ville de Millau m’a amené à ouvrir à
mon tour le dossier du meurtre de Jean d’Azémar, sieur
de Suelhes, évoqué par notre regrettée amie Adrienne
Durand-Tullou dans son livre “ Le loup du Causse : la
légende d’un compagnon de Rohan (1594-1638)”, Ed.
Payot, Paris, 1994. Suelhes appartenait, comme on sait, à
une vieille famille de seigneurs verriers établis dans les
garrigues du pays de Ganges. Ce gentilhomme avait suc-
cessivement épousé les deux sœurs de Jean de Vabres,
seigneur d’Avèze : Anne et Marie. Une lutte implacable,
nous rappelle A.D.T. aux pages 73 à 77 de son ouvrage,
opposa les deux beaux-frères pour la possession de cette
seigneurie. Provocations, duels, escarmouches et com-
bats se succédèrent à partir de 1601 où furent d’ailleurs
étroitement mêlés les Ginestous et les Assas…
Le 21 mai 1607, Suelhes mourut, victime d’un guet-apens
tendu par Jean de Vabres et sa bande sur le chemin du
hameau de l’Arboux à Sumène. Ironie du sort : le meur-
trier ne survécut qu’un mois à sa victime. Le 27 juin 1607,
il succomba en effet devant les troupes d’Albignac au
siège du château du Pont-d’Andan, au creux de la vallée
de l’Arre.
Le texte reproduit ci-après, que j’ai retrouvé aux Archi-
ves Municipales de Millau, [CC 91, 2e inventaire] est daté
du 7 juin 1607. C’est le procès-verbal du lieutenant du
prévôt général du Languedoc, venu à Millau rechercher
les coupables. Jean de Vabres et ses complices avaient,
semble-t-il, trouvé refuge chez Marguerite de Montcalm,
veuve de Jean de Pellegri, seigneur de la Roque Sainte
Marguerite, dans la vallée de la Dourbie, entre Millau et

Il est à remarquer que la quasi-totalité des safranières
répertoriées par J.G. Pieters sont localisées au pied de la
butte qui porte aujourd’hui le Dugas. La culture était donc
conduite non pas sur les sols les plus fertiles, mais sur
les terres jouxtant l’enceinte fortifiée. On peut voir-là le
souci de surveiller plus facilement une récolte d’un prix
très élevé.
De même la safranière du compoix de Chirac se trouve
tout près de la porte sud de la ville close, celle de
Gallargues au bord du fossé et celle de Saint-Gervasy
confront une maison.
Enfin deux mentions sous-entendent qu’à Saint-Ambroix
la production du safran a fléchi au XVIIème siècle.
Dans les reconnaissances de 1686 sont citées :
un coin de terre safranière à présent y ayant des mûriers
et une terre jadis safranière.

[1] - AD30 - 1 J 130 : Dénombrement de 1594 des droits et de-
voirs seigneuriaux du connétable Marc de Beaufort comte d’Alès.
Ce manuscrit, jusqu’à maintenant très peu exploité par les cher-
cheurs, va faire l’objet d’un Hors série de LCC, sous la direction
de Gérard Caillat.

Il concerne en particulier Alès, Anduze, Saint-Jean-du-Gard,
Saint-Etienne-Vallée Française, Sauve, Saint-Hippolyte-du-Fort,
Florac, Bagnols-sur-Cèze,…

Nant. La propre sœur de Marguerite, Louise de Mont-
calm était, en fait, la belle-fille de Jean de Vabres en tant
qu’épouse de Claude de Vabres, seigneur de Beaufort et
d’Avèze. Les liens du lignage joints aux sympathies pour
la cause huguenote ont incité les meurtriers à venir trou-
ver refuge dans le millavois. Comme le relate le procès-
verbal, les visites respectives du prévôt aux “maisons”
susceptibles de cacher les fuyards furent infructueuses.
A noter la trouvaille du cheval du sieur d’Avèze chez
Marguerite de Montcalm et le siège du château de
Cabrières, près de Millau, où certains hommes de main,
originaires du Vigan furent arrêtés. La veuve Montcalm
adressa par la suite, au mois de septembre 1607, une sup-
plique à la Chambre de l’Édit de Castres contre Anne de
Vabres, Jeanne d’Azémar et Louis Dupont respectivement
épouse, sœur et beau-frère de la victime pour “l’avoir
volleu envelouper en la procédure qu’ils poursuyvent con-
cernant la repparation au meurtre Comis en la personne
de Jean d’Azémar, sieur de Suelhes…” [CC 91, 2e inven-
taire].
La Cour lui accorda la relaxe; il est vrai qu’à cette date-là
l’affaire perdait de son acuité compte tenu de la mort du
principal instigateur du meurtre.

fol. i
Lan Mil six Cens sept Et le septieme jour du Mois de
juing Environ Les cinq heures du Matin Nous Jehan
Sanier Lieutenant de Monsieur le prevost general de Lan-
guedoc faisant nostre residance au lieu de pompinhan
En la Ville de Saumène, En verteu de Lordonnance de
Monseigneur Le Conestable donné Sur…
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commandement de fere publier ladite ordonnance et en
fere pozer coppie en la place de lad. ville Et de ne receller
ledit sieur daveze ses complisses

fol. 3v.

Ayns que venant a le notiffier qu’ils feussent dans ladite
ville Ny aux environs les faire constituer prisonnier et
après fere conduire a mondict Seigneur le Conestable a
peyne d’un respondre en leftre propre et privé nom Ce
qu’ils auroient offert fere mayant requis Coppie en present
verbal que luy avons balhé

Ainsi par nous procédé
Sannier prevost

Le meurtre commis en la personne de noble Jean Dazemar
Sieur de Suelhes par Jean de Vabres sieur daveze et plu-
sieurs autres, Scerons arrivés en ladicte ville de Milhau
pour en verteu de ladite ordonnance Nostre Commande-
ment contenant Constituer prisonnier Ledict de Vabres
et aultres de ses Complisses, Et pour ce fere Serions al-
lés en la Maison de Monsieur Me amaud Cavalier licentié
en droitz et premier Consul dudit Milhau auquel parlant
Luy aurions faict voir Nostre dicte comission et suivant
le Contenu en Icelle Requis Nous prester main forte et
assistance pour executer le Contenu dicelle mesmes
Sacheminer en la maison de damoiselle Margueritte de
Moncamp seigneuresse de la roque ou Nostre dict prevost
avions heu advis que ledit de Vabres estoit avec de ses
Complisses pour a presant aussi faire proclamer par tous
les Coings et Carrefours de ladite ville Le Conteneu en
nostre dicte Comission Et Mesmes faire Inhibition et
defference a toute personne de quelle qualité que ce soit
de Receler ny Retirer ledict de Vabres ses complisses a
peyne

fol. i, v°
de La vie Lequel Sieur Consul nous auroit requis vouloir
Laisser nostre dicte Comission ou Coppie d’icelle pour
Convoquer a Son Conseil daultant quil ny a que d’envi-
ron trois jours qu’il est en charge de Consul Ce que Mon-
sieur Le Lieutenant de prevost auroict offert fere ayant
balhé nostre dicte Commission pour La fere proclamer
Et Environ Les six heures avant Midy Ledict Sieur Nous
auroict dict avoir faict assembler Son Conseil et dans
Icelle en présence des principaulx de ladite ville faict
fere lecteure de ladite ordonnance Ayant esté deslibéré
de prester toute ayde faveur et Main forte pour executer
Le conteneu en ladite ordonnance Et que ces fins Ils
auroient fait baftre le tambour et sonner la Cloche pour
assembler Gens de guerre pour nous assister en toutz
lieux que Sa necessaire Offrant des maintenant ledit Sieur
Consul et plusieurs autres habitants de ladite ville a Nous
suivre Mais nous dict prevost Les aurions requis de Ne
Meftre aulcung habitant, ny soldats en Campagne Jus-
ques avons heu nouvelles de M. Michel Duranc aussi lieu-
tenant dudict sieur prevost general qui est au lieu de
Cabrières ou il a assiégé Certains Complisses dudict Sieur
Daveze Lequel sieur consul du chef Nous auroit Requis
charger Me Tibbal de ce qu’il offre tout presentement
Nous prester toute l’assistance Requize Necessere Ce que
aurions offert fere

fol. 2

Et le Mesme Jour Environ les huict heures dudict
jour mois et an prevost ayant Cest Requis par M. Jean
Teaulon ayant charge de Noble Louis dupon sieur de
Montgezieu beau frère dudit Sieur de Suelhes de Nous
acheminer en la maison de ladite damoiselle de
Montcamp pour viziter Icelle ayant heu advis que le sieur
daveze estoit dans Icelle avec plusieurs de ses complisses
Serions Retournés en la Maison dudict Sieur Consul luy
aurions fait entendre ladite requisition et ce dessus Re-
quis en linstant Sacheminer en ladite maison pour nous
fere ouverteure des chambres Salles et autres que sont en
Icelle Ce que entendeu par ledict Sieur consul auroict
Respondeu qu’il offroict porter toute laide faveur et Main
forte Requis pour nous mesmes daller tout presentement
a ladite maison et autres que sera necessaire Ou aussi

tost Nous dit Sannier assisté de plusieurs Consuls et plu-
sieurs autres habitants serions allés en ladite maison
ayant faict la perquisition de toute ladite maison Sans
rien treuver dans Icelle Saulf dans une escurie dicelle
ung cheval poil Rouge appartenant audit Sieur daveze
Lequel nous presentement aurions

fol. 2v.

faict prendre a anthoine caussel mestre archier pour le
conduire a Nostre Logis Ce que veu par ladite damoi-
selle de Montcamp Auroict dict que ledict cheval nestoit
dudit sieur daveze daultant que le feu sieur de beauffort
luy doict la somme de Cent escutz nonobstant Lequel dire
aurions fait comandement a nostre dict archier Conduire
nostre dict cheval a nostre dict lougis ce qu’il faict
Et ung peu apres ledict Mestre teaulon Nous auroict
expozé que auparavent alla en la maison de ladite da-
moiselle de Montcamp ledict de Vabres en Seroict Sourty
estant allé en la Maison du sieur de Sainct Roume ainsi
qu’il a heu advis par ce Nous Requiert acheminer en la-
dite maison pour fere perquisition de laprehander Ce
qu’entendeu par nous dit prevost Serions Retournés en
la maison dudict sieur Consul Auquel parlant luy auroict
faict entendre la réqusition dudict maître Teaulon le
Requerant Sacheminer avec nous en ladite maison Ce
qu’il auroict offert fere Ou Serions a l’instant acheminer
y ayant faict fere perquisition necessaire sans y treuver
ledict sieur daveze ny aulcung de ses complisses et
le mesme jour Nous prevost avec nos archiers

fol 3

Et environ soixante Soldatz nous accompagnant pour
prester mainforte a Cause que ledict Sieur daveze cest
atroupé de cinquante ou soixante arquebuziers Serions
partis dudit Milhau et acheminer au lieu de Cabrières ou
led. Me durant estoit ou le mesme jour avec l’assistance
de monsieur Me de Sarret prevost general de Rouergue
que a Nostre requisition Sy seroit acheminé Aurions Cons-
titué prisonnier Jean poujol André dumas dit teulan Pierre
dumas bastard de la ville du Viguan nous ayant esté balhés
par le sieur de Cabrières Suivant les réquisiitons a luy
faicte clauses par led. Sieur de Sarret que nous dit prevost
Et le lendemain huitiesme jour dudict Nous dit Sannier
et led. durant serions Retornés audict Milhau avec lesd.
Soldatz nos archiers consuls prisonniers et led. me du-
rant Ou estants serions derechef Retourné en la maison
dud. sieur consul auquel parlant luy aurions derechef fait
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Un savant anduzien : Jean-Jacques PAULET (1740 - 1826)

par Henri DEPASSE

A la demande du ministre TURGOT, le médecin anduzien
Jean-Jacques PAULET, établi à Paris, avait entrepris une
vaste étude sur les champignons. Son mémoire sur les
champignons feuilletés avait été examiné par une com-
mission de l’Académie royale des sciences, qui, le 5 juin
1776, l’avait trouvé «digne de paraître sous son privi-
lège» et le 15 juin 1790, la Faculté de médecine de Paris
l’avait approuvé «comme très utile et propre à soutenir la
célébrité que l’auteur s’est acquise par ses ouvrages pré-
cédents» [1]. En1791, PAULET avait publié à Paris un
tableau méthodique des champignons intitulé : «Tabula
plantarum fungosarum», ouvrage de 31 pages in -4°; avec
un tableau et  une planche [1]. C’est en 1793 que, sur
ordre du gouvernement, est imprimé à Paris, sous le nom
de «Traité des champignons», le fruit de ses nombreuses
années de recherche. L’ouvrage comprend deux volumes
in -4°, l’un de 630 pages, l’autre de 476 pages, accompa-
gné d’un petit in-folio contenant 247 planches, gravées
et coloriées d’après nature, et un portrait de l’auteur [1].
Le gouvernement ayant omis de donner l’ordre d’impri-
mer ces planches, l’auteur les fera éditer à ses frais [2].
Ces planches ont été dessinées par FOSSIER et HOUËL-
PAULET [1]. Ce dernier pourrait être son neveu par al-
liance : Jacques-Aimé HOUËL (°1762 ou 67, Caen - †
23-6-1846, Paris) qui avait épousé à Paris le 27-9-1791
Madeleine PAULET (°1765, St Quentin - † 1854), nièce
de l’auteur [3]. L’ouvrage contient «(…) après l’histoire
analytique et chronologique des découvertes et des tra-
vaux sur ces plantes, suivie de leur synonyme botanique
et des tables nécessaires, la description détaillée, les qua-
lités, les effets, les différents usages (…), avec une suite
d’expériences traitées sur les animaux, l’examen des prin-
cipes pernicieux de certaines espèces et le moyen de pré-
venir leurs effets ou d’y remédier (…)» [1].

HOSTALIER, seigneur de Veirac [4].
Après des études au collège d’Alès et à la Faculté de
médecine de Montpellier, il est reçu en 1764 docteur en
médecine [1]. Installé à Paris, il se spécialise dans la lutte
contre la petite vérole ou variole et dans l’étude des cham-
pignons [2]. Ses publications sur ces sujets sont nom-
breuses. Couronné par l’Académie de médecine pour ses
travaux sur les maladies des bestiaux, PAULET est chargé
par le Roi de publier un ouvrage sur cette matière [2].
Cet ouvrage paraît en 1775 : «Recherches historiques et
physiques sur les maladies épizootiques avec les moyens
d’y remédier dans tous les cas» (Paris, 2 volumes in -8°)
[1, 5].
De juillet 1776 au 26 mai 1784, il rédige le seul journal
médical de France : «La Gazette de la santé» [6]. En 1776,
il est chargé par l’Etat de lutter contre une épidémie à
Saint-Germain-en-Laye et dans plusieurs villages des
environs de Paris [2].
En 1776 paraît «Le seul préservatif pour servir à l’his-
toire de la petite vérole» (Paris, in -12°) [1].
En 1779, il soigne à Dinan (Bretagne) des prisonniers de
guerre anglais atteints d’une maladie contagieuse [2].
A Paris, en 1780, il soutient une thèse pour l’obtention
du grade de docteur régent et la même année, il est le
premier à administrer de l’ipéca à des victimes de la fiè-
vre puerpérale [2].
En 1784, paraît son «Anti-magnétisme ou origine, pro-
grès, décadence, renouvellement et réfutation du magné-
tisme» (Londres, Paris, in -8°, 252 pages), œuvre s’atta-
quant aux théories du magnétiseur autrichien Mesmer [1].
C’est au sortir d’une séance chez Mesmer que décède le
savant pasteur COURT de GEBELIN, agent des Eglises
réformées à Paris [7].

Durant la Révolution, il sert comme médecin militaire à
Senlis, puis à Fontainebleau, où il organise un hôpital
militaire [2].

Dès le 16 avril 1796, il organise l’École centrale de Fon-
tainebleau [8], ville où il publie en 1805 ses «Observa-
tions sur la vipère de Fontainebleau et sur les moyens de
remédier à sa morsure» [1]. Il offre une prime pour cha-
que tête de vipère qu’on lui apporte [2, 11] et crée un
jardin botanique dans le parc du château de Fontaine-
bleau [8]. Devenu membre de l’Académie de médecine

13

Notre ami Henri Depasse, véritable mémoire des familles de l’Anduzenque, nous apporte une
contribution originale en retraçant le «cursus» du docteur Jean-Jacques Paulet.
Il nous fait ressortir la personnalité d’un homme de sciences qui pendant soixante ans a
multiplié recherches et publications au plan national.
Nous en étions tous restés au pas de clerc de son histoire d’Anduze parsemée de lacunes et de
contre-vérités. L’article de Henri Depasse réhabilite donc l’image d’une grande figure cévenole.

marraine est Jeanne PAULET, sa tante, veuve de Daniel

Jean-Jacques PAULET est issu d’une vieille famille pro-
testante anduzienne. Né à Anduze, le 26 avril 1740, il est
le dernier des 13 enfants de Gaspard, bourgeois et de
Marie ATGER-BAGARD. Le 27 avril, il est baptisé par
le curé d’Anduze. Son parrain est Jean-Jacques NA-
VILLE, Anduzien protestant réfugié à Genève, remplacé
par le catholique Jean-Pierre OLIVIER du MERLET. Sa
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et de l’Institut (Académie des sciences), il est agrégé à
plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères [1].
Parmi les nombreux manuscrits dont il est l’auteur, il en
est un qu’il offre à sa ville natale :»Histoire de la ville
d’Anduze», probablement antérieur à 1788, et qui a mal-
heureusement disparu des archives municipales
d’Anduze. Ce manuscrit est publié en 1847 à Alès chez
Veirun, après parution sous la forme de feuilleton dans le
journal L’Echo d’Alès [1].
Cet ouvrage est réédité en 1914 à Anduze à l’initiative
du maire Jean GAUSSORGUES et à Nîmes en 1989 chez
Lacour. L’édition de 1847 est réalisé à partir d’un texte
«quelque peu corrigé» établi par comparaison avec plu-
sieurs copies, surchargées et raturées, ce qui explique les
erreurs que l’on y trouve. Sa dernière œuvre manuscrite
date de 1826: «Mémoire sur l’origine de la famille royale
et sur le lieu qui lui a servi de berceau». Cette œuvre
dédiée au Roi Charles X est retrouvée dans les archives
de Fontainebleau par le maire d’Anduze, Albin RIEU de
MONTVAILLANT, qui le publie à Paris en 1870 et en
1879 [1]. Ce travail tend à prouver que la dynastie capé-
tienne trouve son origine chez Tonance Ferréol, préfet
des Gaules, et propriétaire d’une villa sur les bords du
Gardon. PAULET identifie cette demeure avec le mas de
Poulhan à Anduze et la demeure du sénateur Apollinaire
à l’emplacement du «château» de Veirac à Anduze [12].

 PAULET, célibataire, décède le 4 août 1826 au château
royal de Fontainebleau, âgé de 87 ans [9].  Il est alors
médecin de ce château. La ville de Fontainebleau don-
nera son nom à un carrefour et à un chemin de la forêt

proche de cette ville [10]. «Simple de mœurs, de goûts,
d’habitudes, il s’éloignera constamment des honneurs et
des grâces auxquels sa réputation si justement acquise,
ses connaissances, ses nombreux écrits et ses utiles ser-
vices lui donnaient droit de prétendre (…). Sa longue vie
fut honorée par l’estime, l’amitié et la vénération de tous
ceux qui l’ont connu» [2].

Références

[1] MONTVAILLANT, Albin de : Etudes biographiques et littérai-
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La grande éclipse de 1706

L’éclipse de 1706 ranimera le souvenir de l’une de nos
promenades rituelles du 10 août avec Pierre Clément
comme « gentil organisateur », et votre serviteur comme
bien mauvais guide. Comme peut-être certains l’ignorent
encore, depuis une dizaine d’années, nous nous réunis-
sons le 10 août, le jour de la Saint Laurent, au sommet de
la Vieille Morte (la montagne qui sépare la Vallée Fran-
çaise de la vallée du Galeizon), près des ruines d’une
ancienne chapelle consacrée au même Saint Laurent,
pour voir se lever le soleil. Cette année-là, ce fut assez
mouvementé : garde de l’ONF qui voulait empêcher les
voitures de stationner au point habituel (emplacement d’at-
terrissage pour hélicoptères en cas d’incendie paraît-il),
et surtout longue marche sous un fort « cagnard », et
crapahut dans les brousses pour trouver un hypothétique
chemin : j’en passe, nos amis de LCC qui étaient là s’en
souviennent très bien ! C’était le 10 août 1999, veille, et
c’est là que je veux en venir, de la grande éclipse qui fit la
une des journaux, et jeta sur les routes des milliers de
personnes avides des meilleures conditions d’observa-
tion. Le jugeant de circonstance, j’avais lu le texte du no-
taire Borrely transcrit ci-contre : pour ceux qui n’avaient
pas la chance d’être avec nous,  voici ce texte, accompa-
gné d’un second consacré au même phénomène.

Manuscrit de Codognan [Papiers Court, BPU de Genève]

« Le 12 mai 1706, il y eut un éclipse de soleil qui commença à
9 heures du matin et dura jusques à onze heures et sur les dix
heures le soleil s’obscurcit qu’il devint noir et le temps fut si
obscur comme quand le jour est failli, car les étoiles se mon-
traient comme dans la nuit ; tout le monde s’épouvanta et tous
les oiseaux se retiraient comme s’il eut été nuit, principalement
les pigeons contournaient par l’air et dans les rues comme si
on les faisait sortir du pigeonnier à la nuit. »

Manuscrit du notaire Borrelly [AD 30]

«Le mercredi 12 mai 1706 à neuf heures du matin il fit un grand
éclipse qu’il y a bien du monde et gens vieux qui dirent que
depuis que le monde est monde il n’y avait été fait un sembla-
ble : la lune couvrait entièrement le soleil, cela fit qu’on regar-
dait très facilement l’éclipse sans que la vue fut trouplée (sic);
il fit nuit pendant un gros quart d’heure qu’il dura, et moi étant
alors en chapitre comme ici des messieurs dudit chapitre qui
tiennent tous les mardis le chapitre, ce jour-là lesdits messieurs
étant de retour de la dernière préception des rogations, il s’éteint
et pendant qu’il dura je ne puis point écrire tant il était obscur et
nuit; les gens ne se voient pas dans les rues, ni on n’y voyait
dans les maisons, et qu’il faut y ajouter foi car je ne grossis en
rien. »

A propos de ce manuscrit du notaire Borrelly, rappelons que le
professeur Robert Sauzet lui a consacré un ouvrage passion-
nant : Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-1718). Un
Nîmois sous Louis XIV, Plon, 1998 [recension dans LCC n° 113].Pierre ROLLAND
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22 St Julien des Points. Cette petite paroisse n’a qu’environ cent communians, la moitié catholiques,
l’autre nouveaux convertis qui ne sont pas meilleurs que ceux des autres paroisses

Affaires Étrangères, Mémoires et documents, vol. 1640, État général

Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703

22. Communauté de St-Julien-des-Points

Il n’y a pas d’état détaillé de St-Julien-des-Points dans les Archives des Affaires Etrangères, seulement l’état géné-
ral fort succinct ci-dessus. La paroisse ne figure pas non plus dans l’Etat général C185 des Archives de l’Hérault : il
faut croire que les Nouveaux Convertis susceptibles d’être dangereux y étaient bien peu nombreux, ou non connus.
Cela n’empêcha pas le maréchal Julien (nous pensons que c’est lui qui a noté “à moi” en marge du document),
surnommé Julien l’Apostat par les protestants car il avait été de la religion réformée, de brûler, en totalité sans
doute, les maisons de la paroisse, bien que l’abbé Louvreleuil ne le mentionne pas.

Comme aucun lieu n’est cité pour St-Julien-des-Points, nous avons
jugé inutile de faire une carte.

Prochain article :  St-Andéol-de-Clerguemort

Listes d’absents, «phanatiques», camisards… en 1703
A la demande de nombreux lecteurs, on trou-
vera ci-dessous les noms des communautés déjà
publiées, suivis entre parenthèses du numéro
du Bulletin correspondant.

  1 - Moissac et Saint-Roman (100/2)
  2 - Sainte-Croix Vallée Française (101)
  3 - Gabriac (102)
  4 - Molezon (103)
  5 - Bousquet de la Barthe, Barre, les Balmes (104)
  6 - le Pompidou (105)
  7 - Saint-Martin de Campselade (106)
  8 - Fraissinet de Fourques (107)
  9 - Vébron (108)
10 - Saint-Laurent de Trèves (110)
11 - Florac (111)
12 - Prunet, La Salle Montvaillant (113)
13 - Saint-Julien d’Arpaon (114)
14 - Grizac (115)
15 - Fraissinet de Lozère (116)
16 - Frutgères, Le Pont de Montvert (117)
17 - Cassagnas (120)
18 - Saint-Privat de Vallongue (121)
19 - Saint-Frézal de Ventalon (123)
20 - Saint-Hilaire de Lavit (124)
21 - Saint-Michel de Dèze (125)
22 - Saint-Julien des Points (126)
23 - Saint-Andéol de Clerguemort (à paraître)
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Appel à contribution(s)
Dans quelques mois, notre monnaie nationale
– le Franc – va disparaître au profit de l’Euro.
Nous avons pensé quil serait opportun de mar-
quer cet évènement, de toute évidence histori-
que, en publiant dans le bulletin de Janvier
2002 une ou plusieurs études consacrées à
notre bientôt «  ancienne »  monnaie.
Et pourquoi ne pas saisir l’occasion pour faire
le point sur les monnaies d’usage ou de comp-
tes en Languedoc au Moyen-Âge et à l’époque
Moderne ?
Réfléchissez à cet appel et prenez contact avec
notre Rédacteur en chef… ou manifestez-vous
lors de l’Assemblée Générale.
D’avance, merci.

Le secrétariat a (bêtement) cru qu’il était
inutile de lancer un rappel dans le précé-
dent bulletin à l’intention de ceux parmi
vous non encore à jour de cotisation pour
l’année 2001.
Grave erreur… et notre Trésorier s’arrache
les cheveux.
Pouvez-vous vérifier et vous mettre en rè-
gle avant l’A.G.



Voyage à travers les bulletins LCC

Au départ, ce ne devait être qu’une opération de pure
routine : créer un hors série complétant les sommaires
du  bulletin, du numéro 107 au numéro 125.
Puis je me suis avisé que les hors série, parfois couplés
avec un index alphabétique (HS 42 ou 45), parfois non
(HS  41),  ne constituaient pas une documentation homo-
gène, obligeant ceux qui veulent les consulter à manipu-
ler plusieurs documents. De plus, leur présentation, a varié
suivant l’époque de leur réalisation.
J’ai donc pensé souhaitable de mettre à jour tout simple-
ment le HS 41 afin de ne pas créer inutilement un nou-
veau document.
Mission impossible ! Une telle entreprise n’aurait pas re-
flété la structure du bulletin – variable dans le temps – et
aurait été inefficace au plan de la recherche documen-
taire.
Bref, tout ceci m’a conduit à re-balayer tous les bulletins
du LCC de sa genèse à nos jours.
Et c’est ainsi qu’une opération de routine est devenue
une aventure, riche d’enseignements sur l’évolution de
notre association, dont le bulletin est le reflet.

Sur la présentation
Réalisé dès l’origine – et aujourd’hui encore – avec « des
moyens de fortune » (admirable expression qui masque
précisément l’absence de moyens et les aléas de l’exis-
tence), notre bulletin est passé au fil de ses 27 ans d’âge
de la rustique machine à écrire à l’atelier de « flashage »
de la fin du XXème siècle, de la reprographie à l’offset, du
noir à la couleur, de la couleur à la quadrichromie. Mais
aussi d’une périodicité bimestrielle et d’une pagination à
géométrie variable à ce que j’ai l’immodestie de considé-
rer  aujourd’hui comme une  véritable revue trimestrielle
de 28 pages, agrémentée de nombreuses illustrations.
Cette évolution visible n’est pourtant pas à porter au seul
crédit des secrétaires successifs mais surtout à la bana-
lisation de moyens informatiques de plus en plus perfor-
mants, à des coûts accessibles aux budgets les plus mo-
destes : comme le notre.
Ce qui frappe lorsque l’on porte le regard sur le passé de
notre publication, ce sont les époques critiques qui ont
balisé son histoire.  Et d’abord, en 1985, la disparition de
J.-F. Breton. Véritable séisme. (Les responsables de l’as-
sociation iront même jusqu’à envisager d’en faire une
sous-section du Club Cévenol !) Mais le flambeau est alors
repris par Jean Pellet – artisan de la première heure, cer-
tes –  qui occupera dès lors une place prépondérante
dans la réalisation du bulletin.
Cinq ans plus tard, le Dr Pellet disparaissait à son tour et
l’on pouvait craindre à nouveau pour la survie du bulletin.
C’était sans compter sur  l’admiration que lui portait son
voisin et ami de Donarel, Marcel Daudet, qui reprit en-
core une fois le témoin et le conserva pendant huit ans,
épaulé par un nouveau rédacteur en chef, Pierre Clément.
Le double numéro 100, publié pour marquer le 20ème an-
niversaire du L.C.C., montre bien tout l’enthousiasme et

le travail accompli afin que l’œuvre de ses fondateurs ne
s’étiole ou ne disparaisse pas.

Il serait ingrat de ne pas associer aussi à la présentation
du bulletin les auteurs qui en alimentent le contenu par
leurs manuscrits et l’iconographie qui les accompagnent.
Pour fabriquer un périodique, encore faut-il disposer de
« matière ». C’est sans doute à l’aune de la qualité des
contributions plutôt qu’à leur présentation que nous de-
vons mesurer le chemin parcouru.

Sur le contenu
Dans l’esprit de ses créateurs, le bulletin devait avant tout
apporter une aide au chercheur. Aussi, jusqu’au numéro
50 environ, on y relève une masse considérable de réfé-
rences bibliographiques concernant archives, thèses uni-
versitaires, livres, réimpressions, revues, travaux d’auteurs
à faible diffusion, …
Deux rubriques permanentes (Documentation de base et
travaux anciens – Travaux récents ou études en cours)
marquent bien cette orientation.
Si les recensions sont déjà nombreuses dans le bulletin,
on n’y trouve par contre que peu d’articles résultant, par
exemple, des recherches personnelles des adhérents.
Une évolution se dessine ensuite avec l’édition de numé-
ros à thème, permettant d’éclairer un sujet particulier.
Puis, progressivement, apparaissent présentations et
commentaires de documents d’archives et réduction de
l’espace alloué à la bibliographie, qui se trouve alors plu-
tôt rejetée en notes à la fin des articles, comme encore
aujourd’hui.

L’aspect associatif et convivial est symbolisé par les ru-
briques Questions et Réponses, très fournies.
Cependant, lecteur rétrospectif et anachronique, une sur-
prise de taille m’attendait : plus de la moitié des ques-
tions posées se rapportaient à des recherches généalo-
giques et on note alors à plusieurs reprises les efforts du
comité de rédaction pour lutter contre cet envahissement.
Parmi les « autres » questions, on peut remarquer que
nombre d’entre elles ont été posées plusieurs fois, sou-
vent en des termes identiques, tout au long de la vie du
bulletin. Nous n’en citerons qu’un exemple – d’actualité –
sur l’origine du mot raïol. Ces répétitions témoignent sans
doute du renouvellement de notre lectorat ; ce qui n’em-
pêche pas de déplorer que le nombre de questions po-
sées soit en constante diminution depuis quelques an-
nées.

A l’issue de ce voyage dans le passé, je constate que
notre publication est passée progressivement du statut
de bulletin signalétique (d’ailleurs encore précieux) à ce-
lui d’une revue de référence sur l’histoire des Cévennes.
Sa notoriété actuelle est sans doute à porter au crédit de
son présent rédacteur en chef qui a su attirer et retenir
les contributions de chercheurs de qualité.

A. Claveirole
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Débat

…sur la signification du mot raïol

Nous avons reçu par ailleurs la lettre suivante de notre
adhérent Bernard MOREAU.

A la suite de l’article de Mme Renée Thibon sur le vo-
cable raïol, je me réfère à un document manuscrit que
j’ai trouvé[*] aux Archives Nationales [Ba 58] et qui existe
aux Archives du Gard sous forme imprimée [AD30 - C

1202].
Il s’agit du procès-verbal d’une assemblée générale des

trois ordres des trente-neuf communautés de la viguerie
d’Anduze, tenue dans cette ville le 14 décembre 1788, et
auxquelles s’étaient jointes celles de Durfort, Fressac et
de la viguerie de Sauve.

Indépendamment des problèmes relatifs à l’air du temps,
cette délibération se termine par cette phrase, qui peut
intéresser Mme Thibon : « le prestigieux titre de royalis-
tes que nous donna Louis XI se trouve gravé dans nos
cœurs ».

Voilà qui nous ramène bien avant Louis XIII !

B. Moreau

Dans le N° 125 du L.C.C., Mme Renée THIBON revenait sur l’étymologie et la signification du mot raïol et
penchait plutôt pour une origine basée sur le relief des Cévennes.

Le sujet n’est pas nouveau dans le Lien. A preuve cette communication de Olivier Poujol, publiée dans le
n° 49 du bulletin [janvier-février 1983, p. 6], que nous reproduisons in extenso ci-après.

Raïol : L’étymologie 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’hon-
neur, comme en témoigne ce texte où le surnom 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 inté-
rêt pour le géographe, ne sont point sans gloire dans l’his-
toire de notre nation. Dans les temps malheureux de trou-
ble 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 ap-
pelés Rayoous  par ceux de la plaine. »

[B.S.H.P.F., Paris, collec. Farelle, Ms 451, p. 9]

O. Poujol

[*] Al’occasion de la préparation de mon ouvrage : Voter en 1789 –
l’exemple de la sénéchaussée de Nîmes, Publisud, 1995.
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Lettres de surannation
(846 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Le 13 mai 1698, le Roi accorde aux religieuses du Verbe In-
carné, installées à Anduze, des lettres de surannation.
De quoi s’agit-il ?

Dans l’Ancien Droit, on entendait par surannation la cessation
de l’effet d’un acte valable seulement pour un an ou un délai
déterminé.
Le roi pouvait accorder une lettre pour prolonger la validité
d’un acte qui allait être « suranné ».

A. Claveirole

[source de mon immense savoir : Nouveau Larousse Illustré en
7 volumes, Paris 1904]

Nouvelles du secrétariat

Les sommaires du bulletin…
des origines à nos jours

Le secrétariat vient de mettre à jour et refondre entièrement
le Hors série n° 41, qui comporte désormais, sous une présen-
tation nouvelle, les sommaires de tous les bulletins publiés par
LCC, du numéro 0 au numéro 126.

Plus maniable et plus complet (notamment pour les référen-
ces bibliographiques), il remplace l’ancien HS 41, dont il con-
serve la référence et le prix  (50 F/7,62 €).

Ce document sera tenu à jour – comme l’est déjà notre site
Internet – dès la parution de chaque livraison du bulletin.

N.B.: les sommaires qui accompagnaient les Index alphabétiques
(HS 42, 45 et 47), devenus sans objet, sont supprimés de ces trois
documents.

Rappel

Comme chaque année, durant les mois de juillet et août,
l’adresse du secrétariat devient :

A. Claveirole
Terre Blanche

30 480 Saint-Paul-la-Coste
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Marie-Josèphe CAVALIER
Répertoire des archives des communes du canton de Valgorge
Publication des Archives Départementales de l’Ardèche, Privas, 2000, 128 p.

plans - illustrations couleur - 130 F, plus 21 F port

Sous la direction de Dominique Dupraz, directeur des
A.D. de l’Ardèche et membre du Comité de rédaction de
L.C.C., Marie-Josèphe Cavalier, attachée de conserva-
tion du patrimoine, a réalisé un répertoire qui mérite d’être
cité en exemple.
Nous voilà bien loin des inventaires rébarbatifs et confus
que l’on a mis jusqu’à aujourd’hui à notre disposition
sur les rayons des A.D. languedociennes.
En mettant à profit les avancées de l’informatique et de
la photocomposition, M.J. Cavalier nous livre un précieux
instrument de travail que l’on aura vraiment envie de
consulter.
Pour chaque commune concernée, le répertoire s’ouvre
par des données statistiques et par un graphique révéla-
teur de l’impressionnante plongée démographique dans
ce canton.

M.J. Cavalier recense en premier les archives communa-
les antérieures à 1790 en détaillant compoix et livrettes
(ou brevettes). Elle mentionne ensuite toutes les référen-
ces figurant dans les séries G (contributions), H (affaires
militaires), I (Police et Justice), K (élections), L (finan-
ces), M et N (édifices et biens communaux), O (voirie),
Q (assistance) et R (éducation).
Le texte est éclairé par des photos, par des extraits de la
carte de Cassini et par des reproductions couleur des ca-
dastres napoléoniens.
Qualité du papier et de l’impression participent au plaisir
que le chercheur aura à utiliser cet ouvrage qui concerne
en plus de Valgorge les communes au glorieux passé de
Beaumont, Dompnac, Laboule, Loubaresse, Montselgues
et Saint-Mélany.

Pierre A. CLÉMENT

Jean-François BLANC
Terrasses d’Ardèche : Paysages et patrimoine

illustré de 100 photographies originales en couleur, 40 croquis, Lumbin, 2001, 160 p. - 197 F.[*]

Nous connaissions déjà Les terrasses des Cévennes
gardoises, publié en 1994 par Raymond Martin et Bruno
Fadat.
C’est un ouvrage d’une tout autre dimension que nous
propose Jean-François Blanc avec ses Terrasses d’Ardè-
che. Complétant et approfondissant une thèse de docto-
rat [Un paysage en crise : les versants à terrasses en Ardèche, Uni-

versité Lyon III, 1983], suivie de Paysages et paysans des
terrasses de l’Ardèche (1984), voici aujourd’hui une vé-
ritable somme sur les constructions de ces paysans ano-
nymes qui ont si profondément structuré au cours des
siècles le paysage de certaines régions : Cévennes
ardéchoises, bien sûr, mais aussi les Boutières, le Coiron
et le côteau rhodanien de Condrieu à Saint-Péray.
La diversité des parlers locaux désigne ces terrasses de
bancal, bancels, estanco, faïsse, traversier,… notamment
dans le Midi Méditerranéen français; mais on en trouve
aussi au Portugal dans la vallée du Douro, en Italie, en
Afrique du Nord et jusqu’en Indonésie ou dans la partie
tropicale du continent américain.
En attendant une géographie mondiale des terrasses, qui
reste à écrire, J.-F. Blanc passe en revue avec maestria
les facteurs géologiques, climatiques, hydrologiques, éco-
nomiques ou sociologiques qui ont amené – voire con-
traint – les paysans à édifier et entretenir un tel agro-
système complexe et fragile. L’auteur appuie et illustre
ses descriptions d’un remarquable choix de photos de si-
tes ardéchois, dûes au talent de Catherine Blanc; cette

iconographie, complétée par de nombreux dessins et cro-
quis participe étroitement à l’intérêt de l’ouvrage pour
en faire une véritable encyclopédie des terrasses.
Toutes les formes et variantes de construction, leur justi-
fication tirée des contraintes du relief et de la géologie
ou de la destination des surfaces agricoles ainsi conqui-
ses, sont minutieusement décrites.
Sur ces terres, parfois minuscules mais multipliées à l’in-
fini, pousseront la vigne, l’olivier, le mûrier, le châtai-
gnier et aussi quelques cultures maraîchères.
Jusqu’à ces dernières années, les historiens avaient ma-
nifesté peu d’intérêt à rechercher l’ancienneté des terras-
ses, découragés sans doute par l’indigence des sources.
J.-F. Blanc consacre à cette question un très intéressant
chapître. A défaut d’écrits, toute datation scientifique
passe sans doute aujourd’hui par l’archéologie.
On peut s’interroger sur l’avenir de ces paysages entière-
ment créés par l’homme, suite à l’abandon en bien des
endroits de terres trop dûres à travailler et se prêtant mal
à la mécanisation. On constate cependant dans la vallée
du Rhône la réhabilitation récente d’anciennes terrasses
ruinées, et l’on voit même des viticulteurs repartir à l’as-
saut des versants pour en construire de nouvelles, preuve
que la structure en terrasses n’est pas un concept agraire
périmé et que l’investissement – bien qu’élevé – est ren-
table.
Quel dommage si le plaisir de lire et d’admirer cette étude
fort bien présentée est de loin en loin altéré par d’incom-
préhensibles fautes d’orthographe ou de syntaxe, dûes
sans doute à une relecture hâtive.

A. CLAVEIROLE
[*]  en vente chez l’auteur : Les Charmines - chemin du Buissonnay,

38660  Lumbin
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Châtaignes et châtaigniers
dans les Feuda Gabalorum

par Pierre A. CLÉMENT

Les Feuda Gabalorum de 1307, publiées à l’initiative de
l’archiviste Henri Boullier de Branche, nous donnent un
éclairage précieux sur les activités économiques du Gé-
vaudan au début du XIVème siècle [1].
Dans Le Pain de Bois, Ariane Bruneton-Gobernatori [2] a
recensé les mentions de châtaignier, en matière de mi-
cro-toponymie, qui figurent dans les Feuda [3] mais elle
n’a pas jugé utile de publier les citations relatives à la
châtaigne et à la châtaigneraie.
Nous avons donc inventorié l’ensemble des déclarations
concernant la castanéiculture dont le développement ap-
paraît – là encore – comme bien antérieur au XIIIème
siècle [4].
Il n’est pas surprenant que ces témoignages se rencon-
trent dans les Cévennes schisteuses.
Un des textes les plus significatifs concerne les redevan-
ces que Pierre d’Anduze verse au roi pour le mas de
Crespelo, que Boullier de Branche localise à Saint-Ger-
main de Calberte.

Y figurent [5]:
- tria sextaria barresia vini boni, clari et bulliti
  trois setiers à la mesure de Barre de bon vin, claret et

fermenté;
- unum cartallum barrisium mellis
  un cartal de miel à la mesure de Barre;
- unam cartam barrisiam castanearum albarum siccarum
  une carte mesure de Barre de châtaignes blanches sè-

ches;
- aliam cartam castanearum peladarum recencium et

coctarum
  une autre carte de châtaignes récemment pelées et cui-

tes.

La distinction entre ces deux catégories demande expli-
cation.
La châtaigne blanche désigne le fruit avec son écorce;
quant à l’adjectif siccarum, il semble indiquer qu’il a sé-
ché naturellement, ce qui implique que ces censives doi-
vent être versées au début de l’hiver.
Dans le deuxième cas, il s’agit de châtaignes pelées après
leur passage dans la clède où elles ont été «cuites».

A la fin de la même reconnaissance, on note :
tria onera latarum

trois charges [de mulet] de lattes.
Cette redevance est bien plus importante que les précé-
dentes. Elle consiste à environ 420kg d’échalas (140kg
par bête). Ces piquets, probablement destinés à la vigne,
étaient obtenus en refendant les rejets de châtaignier [6].

Pour le mas de Serres dans la paroisse de Saint-Étienne-
Vallée-Française, Étienne de Mayran verse au roi une
censive de :[7]
- unam cartallum castanearum albarum
  un quartal de châtaignes blanches [fraîches];
- medium quartum castanearum nigrarum
  une demi-carte de châtaignes noires [séchées à la clède].

F. Guillaume, damoiseau, reconnaît une censive de XV
cartas castanearum albarum pour le castanheto (la châ-
taigneraie) de la Devèze à Saint-Martin de Lansuscle [8].
Dans la même paroisse, on rencontre un deuxième
castanet appelé la Rovarreta [9], ce qui incite à penser
qu’il a succédé à un bois de chênes rouvres et un troi-
sième appelé le Vinhalet dont le nom évoque une ancienne
vigne [10].

P. de Bastide, damoiseau, déclare qu’il était redevable à
Saint-Germain de Calberte [11] de unum quartallum
castanearum pour le mas de la Garde, tria cartalla
castanearum pro quodam castaneto voisin de ce mas et
unum sextarium castanearum albarum pour les mas du
Mazel et de l’Arbousset [12].

D’autres châtaigneraies sont également mentionnées :

- tenemento de castaneto, à la Salle-Prunet [13];

- terre peciam castaneti, sur les bords du Galeizon à Saint-
Martin-de-Boubaux [14].

L’exemple le plus significatif se trouve à Saint-Étienne-
Vallée-Française dans la section de Drobie et Campredon:

manso de Veteri Castaneto [15].

Il s’agit-là d’un mas qui doit son nom à un verger de châ-
taigniers dont la population doit remonter au XIIème siè-
cle ou tout au moins au début du XIIIème.

[1] Feuda Gabalorum, publiées par H. Boullier de Branche
Tome II - 1ère partie, Nîmes 1940 – Branche 1940;
Tome II - 2ème partie, Nîmes 1949 – Branche 1949.
Les deux volumes sont encore disponibles aux Archives de la Lozère.

[2] A. Bruneton-Governatori, le Pain de bois, Nîmes 1999 (2e éd.).
[3] Branche 1940 p. 63 - Manso de chastanier à Chirac.

(Il s’agit du seul micro-toponyme extérieur aux Cévennes)
Branche 1949, p. 31 : mansum del Castenhier à Balazuègnes.
Branche 1949, p. 136 et 142 : manso de Chastanheto à Villefort.
Branche 1949, p. 294 : mansum de Catanerio à Ste-Croix-V.F.

[4] voir P.A. Clément, Réflexions sur les origines de la châtaigneraie,
LCC n° 94, p. 24 et n° 124, p. 12.

[5] Branche 1940, p.259.
[6] voir P.A. Clément, LCC n° 94.
[7] Branche 1940, p. 272.
[8] Branche 1949, p. 198-199.
[9] Branche 1949, p. 289.
[10] Branche 1949, p. 314-315.
[11] Branche 1940, p. 266.
[12] Branche 1940, p. 267.
[13] Branche 1940, p. 274.
[14] Branche 1940, p. 275.
[15] Branche 1940, p. 255

En matière de mesures de capacité pour les grains, le rapport
s’établit, à Barre, selon le module :

1sestier = 4 quartals = 8 cartes.
Dans les Anciennes mesures locales du Massif Central
(Clermont-Frd. 1990), P. Charbonnier donne pour le sétier
«barrese», à la veille de la Révolution, une capacité de 135
litres de «bled».

LCC  n° 126



20

Feux des Bermont d’Anduze
(mercredi 18 juillet - de 10 h 30 à 12 h)

Déroulement de l’opération

Le 18 juillet 2001, grâce au concours de nombreux béné-
voles, L.C.C. procèdera à la transmission de jour d’un
signal par fumigènes de Sauve à Florac, entre 10 h 30 et
midi.

Cette expérience, organisée par Paul Chapel – spécia-
liste des tours à signaux cévenoles – d’après une idée de
Pierre A. Clément, empruntera, sur une distance de quel-

que 74 kilomètres, les relais de la grande chaîne de tours
à signaux créée et utilisée par les seigneurs d’Anduze
entre les XIème et XIIIème siècles.

Le diagramme ci-dessous indique, pour chacun des
«points hauts» retenus : le nombre, la couleur et la durée
des fumigènes.

km 74
<<<<<

12:00h

km 0

10:30h

Légende
Couleur : B = blanc; N = noir; suivie de la durée en minutes du fumigène.
* = fumée visible à l’horizon.

Organisation

Les ultimes réunions préparatoires des préposés aux re-
lais se tiendront :
- le mercredi 4 juillet à 16h 30 à la Mairie de Thoiras;
- le mercredi 11 juillet à 16h 30 au Pompidou.

Au cours de ces réunions il sera procédé à la distribution
des fumigènes aux intervenants, qui recevront également
des précisions sur leur fonctionnement ainsi que des con-
signes d’utilisation.

Points d’observation suggérés aux spectateurs et
photographes

- Lézan (réservoir d’eau et plaine)
- Anduze, colline de l’Arbousset (S 211)
- Pic Saint-Pierre
- Virage de Saint-Roman
- Corniche des Cévennes, belvédère
- Corniche des Cévennes, point 807
- la Borie, tour de guet
- l’Hospitalet (S 1045)
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Revue du Gévaudan des Causses
et des Cévennes

n° 10 – 2ème semestre 2000
Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, Mende

- L’engagement d’André CHAMSON pendant les années de
guerre (par Edmond Reboul);

- Le Tarn, notre rivière (Jacques Feniès);
- Céleste ALBARET, une Lozérienne chez Marcel PROUST

(Charles Morel) [Le nom et la vie peu connus de cette femme,
originaire d’Auxillac près de la Canourgue, devenue la gouvernante
et confidente de l’écrivain];

- Le Gévaudanais Michel DUROC, Grand Maréchal du Palais
de Napoléon Ier et le Mémorial de Ste-Hélène de LAS CA-
SES (Jean Paradis);

- La foire du Lac de Saint-Andéol depuis l’Antiquité (Pierre A.
Clément).

Cévennes Terre de Lumière
n° 2/2001 – Aubenas

Signalons deux articles particulièrement intéressants dans cette livrai-
son de la très active association Cévennes Terre de Lumière :

- La maladrerie des Templiers dans les Gorges de l’Ardèche
(par Jean-Pierre Huyon). [Cet édifice roman du XIIème siècle a été
sans doute édifié par les Templiers de la Commanderie de Jalès, dont
elle répète le plan presqu’à l’identique];
- Le canal de Baza (par Gilberte Comte). [Béalière, située sur les
communes d’Aubenas et d’Ucel, citée pour la première fois dans un
acte de 1421 par lequel «Louis de Montlaur cède en emphytéose per-
pétuelle à Pierre Lieutaud le Moulin de Bazac». A la fois utilisé comme
force motrice de ce moulin, établi par les moines de l’Abbaye de Mazan,
et comme système d’irrigation, le canal de Baza témoigne de l’ activité
pré-industrielle de la région].
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Richesse et limites de la carte de Cassini
par A. CLAVEIROLE

L’état de l’art
De la Table de Peutinger à la Carte de Cassini, tous les
historiens sont friands de cartes anciennes.
Mais, quelle que soit l’époque, la conception et l’établis-
sement d’une carte dépendent évidemment de l’usage
auquel on la destine, de connaissances géométriques et
trigonométriques, des instruments et méthodes permet-
tant d’effectuer les levés sur le terrain.
Un aspect plus rarement évoqué est celui des conven-
tions de représentation adoptées, qui aboutiront aux « lé-
gendes » figurant sur la plupart des cartes. Ce catalogue
de signes – souvent difficiles à interpréter pour le cher-
cheur d’aujourd’hui – est aussi le reflet de la typographie
de l’époque : adopter un symbole pour représenter ar-
bres, hameaux, rivières, chemins… est une chose, l’im-
primer en est une autre.[1]
Un carte témoigne donc toujours de l’état des arts à une
instant donné.

L’entreprise Cassini
C’est à l’instigation de Louis XV que fut décidée, à par-
tir de 1747, la réalisation d’une carte générale du royaume.
Entreprise d’une ampleur considérable, qui n’avait jus-
qu’alors été réalisée dans aucun pays d’Europe.
La carte s’appuiera sur le réseau de points géodésiques
établi par Jean-Dominique Cassini et son fils Jacques, de
1683 à 1744. Le fils de ce dernier, César François Cas-
sini de Thury, est chargé de mener à bien l’opération.
En pratique, les levés sur le terrain ne débuteront que
vers 1760 et seront poursuivies jusqu’à la Révolution par
Jacques Dominique Cassini, fils de César François.

On constate ainsi que cette carte est le résultat du
travail accompli par quatre générations de Cassini
et que son nom n’est vraiment pas usurpé.[2]
La publication des 181 feuilles de la carte, retardée
par les évènements révolutionnaires ne s’achèvera
qu’en 1815.
Sur une aussi longue période, il est évident que les
planches couvrant les différentes portions du terri-
toire n’ont pas toutes été réalisées en même temps.
L’échelle initiale (1/86 400) était de « une ligne pour
100 toises », transformée à la Révolution, après
l’adoption du système métrique, en « un centimètre
sur la carte pour 864 m sur le terrain ».[3]

Que trouve-t-on sur la carte ?
La carte de Cassini est avant tout un canevas de points
fixes déterminés par triangulation.
Les détails topographiques sont considérés comme
accessoires; la représentation du relief est fantaisiste
et sans grand rapport avec la réalité.

A l’exception des chemins royaux, les autres voies de
communication (chemins de traverse et a fortiori sen-
tiers) y sont rarement représentés.

Enfin, par oubli ou par suite d’erreurs, la carte de Cassini
présente souvent des lacunes. La plupart d’entre elles sont
imputables au grand nombre d’individus – arpenteurs et
ingénieurs – impliqués dans sa réalisation et qui n’ont
pas toujours travaillé suivant les mêmes critères.

En dépit de ces aspects négatifs et des différences de trai-
tement observables d’une planche à l’autre, la carte de
Cassini représente un instrument de travail inestimable
pour l’historien. Ainsi, par exemple, elle mémorise pour
nous et permet la loalisation de plusieurs dizaine de mil-
liers de toponymes et microtoponymes, parfois disparus.

Que les informations concernant le relief soient impréci-
ses et peu rigoureuses n’est pas objectivement gênant;
que nous apprendraient-elles que nous ne sachions
aujourd’hui ?
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Extrait du tableau d’assemblage de la carte de Cassini. Les plan-
ches n° 55, 56, 90 et 91 concernent  les Cévennes

Détail de la planche n° 91
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[1] cf. E. Hoffmann-Feer, Die Typographie im Dienste der
Landkarte, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Bâle 1969.
[2] Bien qu’elle soit parfois dénommée également « Carte de l’Aca-
démie ».
[3] Les planches de la carte de Cassini n’étant pas datées, cette
modification de l’échelle permet au chercheur de savoir si la
planche consultée est ou non antérieure à la Révolution.
[4] On lira à ce sujet l’excellent article de Paul Delsalle, L’étude
du cadre de vie à travers les cartes de Cassini : notice d’utilisation
et d’exploitation, in LIAME, n° 1/1998 - Bulletin du Centre d’His-
toire Moderne et Contemporaine - Université Paul Valéry, Mont-
pellier III.
[5] Père François de Dainville, Cartes anciennes de l’Église de
France, Paris, Vrin, 1956.
[6] Monique Pelletier, La carte de Cassini, Presses de l’École Na-
tionale des Ponts et Chaussées, Paris, 1990.
[7] Édités par C.D.I.P. - 16, rue de la République - 95570
Bouffemont. Internet : http://www.cdip.com

Par contre, au moyen d’une grande variété de symboles,
la carte répertorie villages, habitat groupé ou dispersé,
édifices civils et religieux, moulins à eau et à vent, éta-
blissements industriels, ponts, péages,… tous éléments
qui nous permettent d’apréhender la vie économique de
l’époque.

Sur le plan administratif, elle nous précise et confirme
les limites des provinces et des diocèses.

On comprendra que pour pouvoir exploiter pleinement
cette mine d’informations, un mode d’emploi est néces-
saire. C’est précisément à cela que servent les légendes
figurant sur nos cartes contemporaines.

Le problème des légendes
Lorsqu’on consulte une carte de Cassini on se trouve im-
médiatement confronté à une double interrogation : que
signifient symboles et abréviations ? [4]

Or la clef du déchiffrage ne figure – hélas ! – sur aucune
des planches, à l’exception des éditions anciennes de son
tableau d’assemblage. De plus, la liste des symboles ex-
plicités n’est pas exhaustive et leur graphisme a d’ailleurs
varié dans le temps.

Il en va de même pour les abréviations. Pour n’en citer
que deux exemples, signalons les mots fontaine et com-
manderie que l’on rencontre sous les diverses formes:

Fone, Fonne, Font, Fonte, Fontes, Fontne;

Codrie, Com, Comderie, Comdrie, Come.

Aussi, au siècle dernier, plusieurs historiens se sont pen-
chés sur ces problèmes et ont tenté de dresser un catalo-

gue des nombreuse variantes relevées sur la carte de Cas-
sini. Parmi eux, il faut citer le Père François de Dainville,
dont les études sont plus particulièrement axées sur les
symboles et abréviations religieux [5], et Monique Pelle-
tier pour les références civiles [6].

Cassini à la portée de tous
Pour terminer ce rapide survol de la richesse et des fai-
blesses de la célèbre carte, signalons que celle-ci vient
d’être numérisée et mise à la disposition des chercheurs
pour un prix modique sous la forme de deux CD-ROM :
«Cassini-Nord de la France» et «Cassini-Sud», dont est
tirée l’illustration de la page précédente.[7]

En dehors de son caractère artistique certain et souvent
exploité, la carte de Cassini mérite un examen en profon-
deur; mais encore  faut-il se munir au préalable des outils
permettant de la déchiffrer correctement.

Ci-dessous : « pot-pourri » de divers catalogues de symboles et abréviations tirés des travaux de F. de Dainville et de M. Pelletier



Que reste-t-il exactement de la maison dite de l’abbé du Chaila ?
par Claire GUIORGADZÉ

On connaît l’emplacement de la maison qu’habitait l’abbé
du Chaila au Pont-de-Montvert, située au bord du Tarn,
sur la rive Nord, au débouché du pont du Rieumalet, dans
le quartier qui dépendait autrefois de la paroisse de
Fraissinet-de-Lozère. Dans la nuit du 24 juillet 1702, la
bâtisse fut prise d’assaut par une troupe de Camisards,
venus délivrer les jeunes prisonniers que l’abbé tenait
enfermés dans ses cachots. L’abbé tenta de s’enfuir par
le jardin, fut finalement tué à l’entrée de la place, et la
maison incendiée ; ce meurtre marqua le déclenchement
de la Guerre des Camisards. Bien qu’il reste a priori peu
de choses de la maison réellement habitée par l’abbé du
Chaila, son emplacement demeure un lieu de mémoire,
connu à travers toutes les Cévennes pour cet évènement
historique.

Des photographies et cartes postales des années 1950
montrent la maison telle qu’elle était encore à cette date :
une grande bâtisse de trois niveaux, portés par un sou-
bassement voûté du côté du Tarn, avec un grand comble
à deux versants, couvert en lauzes. Elle fut partiellement
détruite lors de l’élargissement de la rue en 1954 ; il n’en
reste plus que le jardin et le soubassement, s’ouvrant du
côté du Tarn par des arches en pierre, portant une ter-
rasse. La façade nord, côté rue, a été reconstruite en re-
trait de l’ancienne.

Il existe une description de la maison de l’abbé du Chaila
en 1702, faite dans le cadre de l’enquête qui a suivi le
meurtre :

«  Maison située sur le bout du pont de Montvert au
bord de la rivière faisant face au Midy, composée de
quatre membres à plein pied. Deux desquels n’étaient
pas voûtés que par les caves dans la terre et au-des-
sus était le logement du sieur abbé du Chaila, com-
posé de deux étages, deux planchers et un couvert, le
tout charpenté en bois de pin. Ladite maison était cou-
verte en pierre plate ; le degré qui montait au premier
et au second étage était de charpente. Il y avait deux
cheminées dans l’appartement, de pierre de taille ».

[A. D. Hérault C 257, Déposition de Jacques Desfours,
architecte de la ville de Montpellier.
Cité par H. Bosc, La Guerre des Cévennes, p. 170, note 32.]

La maison apparaît également dans un Compoix de
Fraissinet-de-Lozère, datant de la deuxième moitié du
XVIIème siècle : elle appartient alors à Jean ANDRÉ,
notaire. Ce gentilhomme huguenot est mort dans les an-
nées 1680, arrêté alors qu’il tentait de quitter la France ;
sa maison aurait été saisie à ce moment, utilisée d’abord
pour loger des soldats, avant d’être offerte à l’abbé du
Chaila. En 1702, la maison est encore appelée maison

d’André, ou château d’André, du nom de son ancien pro-
priétaire. Le texte du Compoix de Fraissinet décrit ainsi
la contenance de la parcelle, où l’on retrouve la composi-
tion de la maison en quatre membres :

Maison fougaigne à trois étages, couverte en tuiles
[=lauzes] 12 cannes 6 pans, chambre joignant 5 can-
nes, la maison du four 4 cannes 3 pans,  court et pas-
sage au-devant 6 cannes, jardin arrosable au-dessous
les maisons 3 boisseaux, maison paillère joignant la
maison, 12 cannes 6 pans ;  autre pailler sur le che-
min 19 cannes, ayre et ayriel closes, 24 cannes.

[A.D. Lozère, fragments d’un compoix de Fraissinet-de-Lo-
zère, EDT 066 CC 1, folio 306.]

23

L’assassinat de Jean d’André au Castandel [1]
(juillet 1686)

Un fugitif, Jean d’André, époux de Marie de Beau-
voir du Roure, avait quitté sa riche demeure du Pont-
de-Montvert, et était venu se réfugier avec sa
femme et ses deux enfants chez un de ses rentiers
au Castandel, mas situé sur la rive gauche du Gar-
don entre St-Etienne-Vallée-Française et St-Ger-
main. Là, au début du mois de juillet 1686, il fut
surpris par les soldats et immédiatement abattu. Il
mourut après une agonie de deux jours, résistant
aux sollicitations d’abjurer du vicaire et d’un mis-
sionnaire de Saint-Germain. Louis de Giberne sieur
de Valotte, […] vint pour le soutenir et réconforter
sa famille.
Il fut enterré par ses proches dans la châtaigne-
raie, mais deux jours après, les officiers de Saint-
Germain, sur l’ordre des «puissances» revinrent au
Castandel, et son corps fut «déterré, traîné à l’en-
tour de sa fosse, et après jeté dans un précipice à
la voierie» comme le portait la sentence qui le con-
damna à l’issue de son procès posthume. Sa
femme et ses enfants furent conduits à la prison
de Sommières où nous perdons leurs traces.
La maison du Castandel fut détruite, et sa maison
du Pont-de-Montvert qui avait été saisie afin d’y lo-
ger les troupes royales, deviendra la maison où périt
l’abbé du Chayla seize ans plus tard.

Sources :
- Manuscrit Cissalières, publié et annoté par Didier POTON,

Presses du Languedoc, Montpellier, 1997;
- G. PAYSAN, Journal de Jacques de Beauvoir du Roure, Édi-

tions & Régions, Valence, 2001.

[1] Extrait de : Patrick Cabanel : Itinéraires protestants en Lan-
guedoc - 1. Cévennes, Presses du Languedoc, 1998, p. 290.
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La bâtisse telle que la montrent les photographies des
années 1950 ne peut correspondre à cette description. Il
faut donc distinguer :

- 1. la « casature » ou habitation rurale qui existait au
XVIIème siècle et où habita un temps l’abbé du Chaila,
telle qu’elle est décrite par le compoix en 1661 et par J.
Desfours en 1702;

- 2. la grande bâtisse du XVIIIème siècle, construite en-
tre 1702 et 1819 (dans l’intervalle entre l’assassinat de
l’abbé et la levée du plan cadastral napoléonien), qui exis-
tait encore au milieu du XXe siècle, dont on connaît les
façades par les photographies des années 1950, et dont
un livre de 1846, intitulé « La France Protestante », nous
apprend qu’elle était au XIXème siècle une auberge. Cette
auberge avait probablement englobé les anciens
membres de la maison rurale du XVIIème siècle ;  le ca-
dastre napoléonien garde encore la trace d’une partition
intérieure de la parcelle.

On en trouve cette description dans le livre de Haag en
1846 :

« Cette maison, alors la plus apparente du bourg,
existe encore aujourd’hui : on y a établi une auberge.
M. Peyrat qui l’a visitée récemment, en fait la des-
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cription dans son Histoire des pasteurs du désert : « 
Elle est située, dit-il, à l’extrémité du pont où le
Rieumal tombe dans le Tarn ; elle est isolée, et hor-
mis ses deux portes au levant et au couchant, elle n’a
point d’ouverture sur la rue, ce qui lui donne l’aspect
sombre d’un couvent ; au midi, sa façade regarde sur
une étroite terrasse abaissée de quelques marches au-
dessous du rez-de-chaussée, mais élevée de plusieurs
pieds au-dessus du Tarn, qui murmure incessamment
dans son large lit obstrué d’énormes cailloux roulés
et polis par les grandes eaux. Un puits, destiné à
l’arrosement de quelques fleurs, est creusé au milieu
de ce parterre ».

[Extrait de La France Protestante, par M. HAAG, vol.1, 1846

 AD34 - CRC 339-1, communiqué par P.-A. Clément.]

C’est bien la maison que montrent les cartes postales des
années 1930. Il n’en reste aujourd’hui que le pignon ouest,
les arches voûtées du soubassement côté Tarn, et le jar-
din.

Légende
+ – + –    limite communale actuelle
………   limite des taillables de Fraissinet et Frutgère

sous l’Ancien Régime (et des communes de
Fraissinet-de-Lozère et Pont-de-Montvert
jusqu’en 1860)

Ci-dessous : Emplacement de la maison de l’abbé du Chaila (repèré
par la flèche). On observera que, sous l’Ancien régime, cette
maison faisait partie du taillable de Fraissinet.
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La photographie ci-contre montre la maison telle qu’elle
est aujourd’hui – méconnaissable – avec des fenêtres en
bande, des encadrements de baies rehaussés par des re-
bords en ciment, un faux appareil de pierre hourdi au ci-
ment, un enduit très raide masquant la façade sur le Tarn.

Bien qu’elle ne soit plus la plus importante, ni la plus
visible du bourg, et bien qu’elle ait perdu presque tout
son cachet, cette maison reste encore aujourd’hui, pour

III

Carte postale (début XXe s.) montrant la maison de l’abbé.

Vue récente prise presque sous le même angle que la carte
postale : la  maison de l’abbé du Chayla a bien changé.

ces raisons historiques, la plus célèbre du Pont-de-
Montvert. Le fait qu’elle demeure ce haut lieu de la mé-
moire collective, illustre bien le fait que la mémoire atta-
chée aux bâtiments dépasse amplement leurs transforma-
tions architecturales successives.

Carte extraite de Die Typographie im Dienste der Landkarte, op. cité,
montrant combien la renommée des Cassini dépassait nos frontières.

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, les
cartes géographiques  étaient gra-
vées sur bois ou sur cuivre, pro-
cédé rendant les corrections et les
mises à jour difficiles, voire impos-
sibles.
Entre 1776 et 1803, les deux
Guillaume Haas, père et fils, fon-
deurs de caractères à Bâle, met-
tent au point une nouvelle méthode
de production : la typométrie. Les
cartes sont dorénavant composées
en typographie à l’aide de caractè-
res spéciaux coulés en plomb;
cette technique, plus rapide et plus
économique, présentait de surcroît
l’avantage de faciliter les rectifica-
tions ultérieures.

Carte de Cassini
(Annexe)
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  En couverture – L’église Saint-Martin d’Aujac  ( ptoto R. Laganier )

Chercheurs et Généalogistes des Cévennes
La prochaine réunion de l’association

se tiendra à Vézenobres

le samedi 17 novembre à 9 h 30
Foyer Lasparens

(accès flêché à partir du premier giratoire sur la D131 en
venant de Deaux)
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Je remercie L.C.C. de l’honneur qui m’est fait de parler ici de Jean Pellet.
D’autres que moi auraient certainement pu en parler mieux. Je ne peux
évoquer qu’une brève partie de son existence et seulement à travers nos
rapports.
Notre rencontre date de 1983. Mon fils m’apprit qu’il possédait des rensei-
gnements sur la famille de ma mère, les Amat, et sur le mas de Donarel
où je suis né. Je me permis de l’appeler. Sa réponse fut en substance : J’ai
en effet ce que vous recherchez… Je descendrai vous voir un de ces jours.
Ce jour-là – inoubliable – Jean Pellet descend à Donarel, sort de sa saco-
che un rouleau de papier, demande qu’on dégage la table et y déroule un
immense «drap de lit» (c’est sa propre expression), couvert de sa minus-
cule écriture, représentant la descendance d’Oziol Amat, qui selon lui est
issu de la famille des Amat de Vielvic.
Mais Jean Pellet ne se contente pas de ça. Au cours de longues et passion-
nantes conversations, il m’instruit, il m’éduque dans la recherche des
archives. Généreux, il m’apporte aussi des copies de documents concer-
nant mon mas, ma famille, mais cela presque au compte gouttes pour
m’inciter à faire l’effort de rechercher les documents moi-même. Et un
jour, je découvre aux Archives du Gard un contrat de mariage qui est la
preuve que nous descendons tous les deux de ce même ancêtre Oziol Amat.
Il me saute au cou, m’embrasse et m’appelle cousin.
Puis, vint la période L.C.C. Me rendant compte de l’énorme travail qu’il
s’imposait, je lui offris mes services pour l’aider dans la frappe des textes
du bulletin, dans la tenue du fichier des adhérents et, en collaboration
avec François Penchinat, de la comptabilité. Ce fut une collaboration sans
nuages.
Au cours des longues conversations qui préludaient à la confection de cha-
que bulletin, j’ai pu apprécier l’immense étendue de ses connaissances
médicales (il était devenu mon médecin), mais aussi géologiques et sur
l’histoire des Cévennes.
Et puis, ce samedi de mars 1990, il devait une fois de plus descendre à
Donarel pour m’apporter les éléments du numéro 81 et discuter de sa mise
en page.
Je l’ai attendu vainement.
J’ai appris plus tard qu’il s’était envolé vers l’hôpital de Montpellier, avant
de prendre un autre envol, définitif celui-là.
J’avais perdu un maître et un véritable ami.

Marcel DAUDET

[Allocution prononcée par M. Daudet, le 1er septembre 2001, sur la tombe du Dr Jean
Pellet, à l’occasion du onzième anniversaire de sa disparition.]

Hommage à Jean PELLET

Photos
M. Gardies



Un best of  Jean Pellet

Le premier septembre, lors de son Assemblée générale, le Lien des Chercheurs Cévenols a rendu
hommage au fondateur de l’association, Jean Pellet, décédé le 12 mars 1990.

Je voudrais compléter cet hommage en apportant le témoignage, au travers de textes de notre bulletin,
de l’immense travail accompli par lui au bénéfice du L.C.C., mais surtout de l’étendue « mirandolesque »
de ses connaissances.

Car d’une part, après la mort de Jean-François Breton, il était devenu – entièrement seul – non seule-
ment le président mais aussi le secrétaire et le trésorier-adjoint de l’association, le rédacteur en chef,
l’auteur, l’illustrateur, le metteur en page et le routeur du bulletin.

D’autre part, il était le médecin de Génolhac mais aussi historien, généalogiste, géologue, médiéviste,
«écologiste»,…

Quelques extraits de textes dont il a honoré le bulletin montrent bien la diversité de ses connaissances et
aussi de ses pôles d’intérêts.

M. DAUDET

Il était conscient de la nécessité des archives.
Alors que le Lien a à peine 6 mois, dans un éditorial il
mesure les nombreuses recherches des adhérents sur des
sujets divers. Il conclut : 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 siè-
cles n’a été aussi disponible et offerte. Avec près d’elle,
attentive et dévouée au Dante de ce voyage, l’Administra-
tion des Archives, Béatrice de cette Divine Comédie.
[Recherche… et publication ? - LCC n° 3, mai-juin 1975]

Deux ans plus tard, il constate que les chercheurs ont à
leur disposition des sources à la fois proches et lointai-
nes. Proches parce que localisées, classées, réperto-
riées… Lointaines 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-sacre-
ment « prisonnier du Tabernacle », parfois exposé aux
foules pour les Saluts solennels…

Pour pallier cet éloignement, il envisage l’acquisition par
L.C.C. d’un matériel de transcription et de lecture pour les
films, pour permettre de constituer, aux côtés des servi-
ces, avec eux… un embryon de collection… C’était là,
déjà, l’idée du Centre de Documentation de Génolhac, dont
il ne verra hélas pas la réalisation concrète.
[Des sources protégées… pour étancher notre soif - LCC n° 15, mai-
juin 1977]

Dans un éditorial consacré aux problèmes religieux, il re-
vient sur sa préoccupation des sources d’archives : Les
hautes époques sont comme des déserts où cartulaires
et chartes seraient les rares oasis. Ou encore, telles qu’un
Océan aux îles Lointaines, d’où les plus vieilles pièces,
bouteilles à la mer miraculeusement repêchées, nous ap-
portent, de parents oubliés, le message d’outre-tombe.
[Extrait de l’éditorial , LCC n° 68, octobre-décembre 1986]

Il est persuadé de l’utilité de la généalogie pour la con-
naissance de l’Histoire.
Loin de rejeter la recherche généalogique, il conclut ainsi
un éditorial : Chez nous, au L.C.C., l’effectif de la «base»
compte bien des personnes (questionnant, répondant,
cotisant…) à la recherche du nom de jeune fille de leur

bisaïeule ou des annales de leur «ostal» cévenol… comme
impulsion première. Égocentrisme d’un tel départ, suspi-
cion de vanité, inexpériences paléographique, philologique,
sociologique leur donnent mauvaise presse auprès de
beaucoup d’historiens et érudits confirmés (pas de tous et
avec des nuances…). Mais aux généalogistes, la porte du
Mess n’est qu’entrouverte.

Le L.C.C. leur répond, comme en Cévennes : « finissez
d’entrer », personne n’est de trop dans la commune entre-
prise.
[De la petite généalogie aux Hautes Études - LCC n° 7, janvier-février
1976]

Douze ans plus tard, il revient sur l’intérêt de la généalo-
gie: 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 tra-
vers les courants évolutifs qui furent trame des destins.
D’où nécessité de les apprendre, et à l’occasion pour beau-
coup d’accéder à part entière à l’Histoire…
[La quête de tous traits, même non glorieux, des sociétés d’antan… -
LCC n° 73, janvier-mars 1988]

Il devient polémiste quand il constate la défiguration des
sites, la dégradation des traces visibles de l’histoire lo-
cale et certaines attitudes de Tartuffes.

A propos du site de Montfort (Villefort) : A l’est du Collet de
Villefort une butte porte à son sommet des supports EDF.
Entre ces portiques est le site du vieux Castel de Montfort
(fossile au sens de R. Poujoil), verrou essentiel du Che-
min de Régordane durant tout le Moyen-Âge. Le versant
NE («derrière la Tour» dans des actes du XIVe s.) appar-
tient au domaine forestier de l’État qui vient récemment de
faire borner son tènement 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 dé-
penser du gas-oil ailleurs.
[Vigilance sur le site de Montfort - LCC n° 33, mai-juin 1980]

A propos de charité : La ligne directrice chrétienne s’ap-
pelait charité – «Vertu théologale qui consiste dans l’amour
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de Dieu et du prochain en vue de Dieu.» Dans les testa-
ments on donne amore Dei. C’est l’aumône, laquelle pro-
cède de la charité. L’un et l’autre mot, l’une et l’autre image
seront dévalués, ternis puis rejetés de beaucoup, bien
souvent du fait des « contre-témoignages » qu’étaient trop
d’aumônes formalistes, alibis de riches Tartuffes oublieux
de ces paroles : …c’est de leur superflu que ceux-là ont
donné. Mais cette femme a donné son nécessaire, tout ce
qu’elle avait pour vivre (Luc XXI-3-4).
[Assister - LCC n° 67, juillet-octobre 1986]

A propos des noms de lieux : Que de noms chaque siè-
cle abandonne !…
Hors les bouleversements de réseaux, la désuétude des
noms de lieux est toujours en marche : motorisation des
transports, puis des travaux culturaux, abandon partiel ou
total de ces travaux, font oublier des noms qu’avaient dis-
tribués des civilisations piétonnes et sédentaires.
Les cadastres «Napoléon» et leur réfection ou rénovations
mi-XXe s., désignent chaque parcelle par un numéro, cou-
chant à l’État de Sections 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 té-
moins au silence, la famille patriarcale a fait place à la
cellulaire… à l’individu.
[Noms de lieux – LCC n° 62, mars-avril 1985]

Il ne cache pas son grand intérêt pour l’histoire des Cé-
vennes, et pour cela il se fait médiéviste, traducteur de
nombreux documents.
Son enthousiasme naturel pour l’histoire des Cévennes
éclate dans une recension, celle du livre de P.A. Clément:
Les chemins à travers les âges en Cévennes et Bas-Lan-
guedoc. Il conclut : En ce temps où beaucoup de monde
pleure le déclin de l’histoire à l’école, la perte de la profon-
deur du champ chronologique, un tel ouvrage devrait at-
teindre 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 rabâ-
chent – heureux destin à ce livre !
Un monographe de tripe, mais nostalgique des grandes
synthèses éclairantes, remercie P. Clément.
[LCC n° 54, novembre-décembre 1983]

Ses traductions de textes médiévaux ne se comptent pas.
En voici un succint florilège :

- Procès pour maléfice à Sumène en 1446 [LCC n° 71, juillet-

septembre 1987];
- Vente d’un obrador et de ses dépendances à St-Étienne-
de-Valfrancesque [LCC n° 74, avril-juin 1988];
- Hommage de Johan Ferrand, liève pour St-Jean-de-
Gardonnenque, Ste-Croix-de-Caderle, Toyras [LCC n° 80,

octobre-décembre 1989];
- Hommage au comte d’Alès par Peyre de Collias, sei-
gneur de Las Courts – Liève pour Anduze et Veyrac (Ré-
sumé) [LCC n° 80, octobre-décembre 1989];
- Sia Memoria… Un des «Mémoriaux» du seigneur du
Champ (aprè 1463), en langue d’Oc [LCC n° 80, octobre-dé-

cembre 1989].

Pour les besoins d’illustration des bulletins, il n’hésite
pas à se tranformer en dessinateur, rôle dans lequel il a un
réel talent. C’est ainsi qu’il reproduit lui-même les seings
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manuels des notaires lors de sa transcription du fonds
Montclar [LCC n° 69, janvier-mars 1987, voir extraits ci-dessous].



Il a enfin le souci de la pérennité du Lien des Chercheurs
Cévenols.
Il lance un appel à une collaboration plus active des cher-
cheurs aux travaux du LCC : 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 LCC
contribue aux travaux de la multitude.» Car il est fait pour
apporter sa toute petite pierre à la multitude. Ayant à l’es-
prit le verset ci-dessous :

La meisson es abondosa. Los obriers gaire nombros. Pregas lo
mestre de mandar de pres-fachiers dans sa terrada.

La moisson est abondante. Les ouvriers peu nombreux. Priez
le maître d’envoyer des ouvriers à prix-fait dans sa terre.

Au travail ! Les vieux vont commencer à se rouiller, LCC n° 66, mars-
juin 1986].

Enfin il apporte de nombreuse réponses aux questions
des chercheurs, que ce soit en histoire, généalogie, éty-
mologie, toponymie,…
Ci-après, quelques unes que j’ai relevées :

- Calvet de Fontanille (Généalogie) [LCC n° 3];
- Les mines de «vernis» près de Villefort (Géologie) – L’ori-

gine de la Vallée Française (Histoire) – Le Château du
Castellas au-dessus de Nojaret (Histoire) – La maison
de P. Flandrin à Génolhac (Histoire) – La famille Montclar
(Généalogie) – Les mines des Cévennes (Géologie) [LCC

n° 12];
- Thines en Vivarais (Géologie) [LCC n° 25];
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- Saint-André-de-Valborgne (Géologie, Toponymie) –
Compoix (Mesures) [LCC n° 32];

- La durée de la possession familiale (Généalogie, His-
toire) [LCC n° 45]; Il y donne des informations sur les Amat,
Chabert, Castanier, Pellet, les Leyris aux Oliviers
(Génolhac), les Jullian à Bayarde (Génolhac), Pierre Cha-
brol du Gravas et sur les ostals de fennas (maisons dont
les propriétaires sont des femmes);

- Le terme écuyer (Histoire, Étymologie) – Les frayresches
(Histoire, Sociologie) [LCC n° 57];

- Le chemin de fer (Histoire) – Le droit d’habitanage (His-
toire) [LCC n° 65];

- Argenson (Généalogie) [LCC n° 66];
- Les patronymes Bonicel, Recolin, Randon, Salel (Gé-

néalogie) [LCC n° 75];
- Quatorze paroisses du diocèse d’Arisitum (Histoire) [LCC

n° 75];
- Les Agnel à Licimas en Rousson (Généalogie) [LCC n° 75].

Sa collaboration, qui devait s’arrêter au numéro 80, a con-
tinué après sa mort par la publication notamment de deux
articles importants :
- Le chemin de Régordane [LCC n° 81, janvier-mars 1990];
- Les noms de familles et autres [LCC n° 100, octobre-décem-

bre 1994].

La sélection ci-dessus, par définition, ne pouvait que ren-
dre compte par quelques exemples de la diversité des con-
naissances de Jean Pellet – un « honnête homme » du
XXème siècle.

Le châtaignier omniprésent

Les nouvelles journalistes de l’agence Midi Libre d’Alès
ne lisent certainement pas L.C.C.
Dans trois numéros du Lien [94, 124 et 126], j’ai publié une
série d’articles montrant bien que les Cévennes n’avaient
pas l’exclusivité de la castanéiculture tant sur le plan ré-
gional que sur le plan national.
Je suis donc désagréablement surpris de lire dans un arti-
cle paru le samedi 33 septembre dans l’édition d’Alès et
présentant la fête de la châtaigne de Saint-Étienne-Val-
lée-Française que «le châtaignier est l’arbre des Céven-
nes par excellence».
Puisque les exemples que j’ai donnés de l’omniprésence
du châtaignier dans le Gard ne sont pas convaincants, je
me dois d’ajouter trois autres références qui confirment
que les Cévennes n’ont jamais eu l’exclusivité de l’arbre
aux pelous.
Tout d’abord je signalerai que je viens de découvrir de mes
propres yeux quelques beaux spécimens du catanea
sativa sur la rive droite du Gardon en contrebas du terrain
de football de Moussac.
D’autre part, j’ai relevé sur le compoix de Lézan de 1637
la présence d’une centaine de sesterées de chastanetz

(environ 20 hectares). Le terroir lui-même est appelé le
Chastanetz. Il s’étale sur les limons déposés par le Gar-
don d’Anduze entre la Tour de Barre et le Pont de Lézan. Il
confronte deux lieux-dits appelés sigala dont le nom nous
rappelle que ces alluvions siliceuses étaient également
propices à la culture du seigle.
Si les deux premiers exemples n’ont rien d’étonnant, par
contre il est vraiment insolite de rencontrer l’arbre à pain
au milieu de la mer de rochers en pleine garrigue de Sauve.
Accusé d’avoir participé à une assemblée dans le bois de
Coutach le 6 octobre 1754, le fabricant de bas Jean Durand
explique que ce jour-là il était allé mener sa jument au
quartier des Baurès [AD34 - C237.1754].
Il déclare y posséder « une pièce avec petite maison, vi-
gne, olivette, châtaigniers, bois et ruches à miel ».
Les 600 hectares du plateau calcaire de Coutach étaient
autrefois cultivés intensivement.

Mais qui pourra y identifier encore du castanea sativa dans
la jungle qu’ils sont devenus, victimes eux aussi de la
déprise agricole ?

P.A. Clément



Le tricentenaire de l’exécution
de

Pierre « Esprit » SÉGUIER

Devant nous, se profile l’année 2002. Un pré-program-
mes de la Délégation aux célébrations nationales a été
diffusé, mentionnant en particulier : « Juillet 2002 – Début
de la guerre des Camisards ». Ainsi donc, après la com-
mémoration de la Révocation de l’Édit de Nantes en 1985,
puis de l’Édit lui-même en 1998, arrive une nouvelle oc-
casion dans notre contrée d’exercer notre devoir de mé-
moire, tout en faisant progresser nos connaissances his-
toriques.

Le 24 juillet 1702 sont frappés sur la scène de l’histoire
les trois coups du Théâtre sacré des Cévennes : l’abbé
du Chayla, archiprêtre des Cévennes, succombe à l’as-
saut d’une soixantaine d’hommes. Certains d’entre eux
sont connus de nous par le récit des chroniqueurs et par
les sources d’archives. A leur tête – entre autres – quel-
ques hommes résolus originaires du Bougès et du Mont
Lozère : Pierre dit Esprit Séguier du Magistavols, Sa-
lomon Couderc de Vieljouves, Jean Rampon et son
frère du Pont-de-Montvert, Isaac Soulages de Cassagnas,
David Mazauric du Mijavols et Abraham Mazel que
l’on peut considérer originaire de Grizac.

Pris, le 28 juillet au Plan-de-Fontmort, Pierre Esprit Séguier
avoue le meurtre de l’abbé du Chayla; jugé et condamné
par les magistrats du Présidial de Nîmes, il devient le pre-
mier des camisards exécuté. Il est brûlé le 12 août
1702 sur les bords du Tarn au Pont-de-Montvert. Ainsi
prend fin l’existence terrestre de ce «météore» dans la
guerre des Cévennes, comme l’a récemment qualifié un
historien. Cette courte apparition sur la grande scène de
l’histoire peut expliquer le désintérêt des historiens à son
sujet. Seul, A. Atger lui a consacré une courte étude pu-
bliée en 1903, comme il l’a fait pour les autres chefs ca-
misards lors du deuxième centenaire de la guerre des
Cévennes.

Pierre Séguier n’est connu de nous que par les témoigna-
ges publiés et republiés de ses contemporains : l’abbé
Louvreleuil, d’une part, et son compagnon Abraham
Mazel, d’autre part.

Il y apparaît comme sans descendants.

La localisation de sa maison natale est maintenant sujette
à caution. Un point d’interrogation figure dans les guides
récents pour désigner celle sur les murs de laquelle est
apposée une plaque, au Magistavols. Nous n’avons plus
les certitudes de Gaston Tournier, qui situait en 1931 la
maison natale d’Esprit Séguier dans la vieille bâtisse alors
transformée en école.

Paradoxalement, alors que la mémoire de ce conflit reli-
gieux a perduré jusqu’à nous – comme le montre brillam-
ment la thèse de Philippe Joutard – le souvenir d’Esprit
Séguier s’est éteint dans sa paroisse, son village et sa

famille. Il renaît enfin maintenant grâce à une équipe de
chercheurs et de généalogistes.

En réalité Pierre Esprit Séguier est encore présent par
ses descendants, toujours nombreux aux environs du
Magistavols, dans la vallée de la Mimente. De son union
avec Anne Atger, en 1685 à la veille de la Révocation,
sont nés plusieurs enfants dont trois ont fait souche.

Nous avons pu retrouver :

1) sa fille Jeanne, qui épouse le 27 décembre 1718 Jean
Saix de Balazuègnes, paroisse de St-Julien-d’Arpaon. Ce
ménage s’installe au Magistavols.
2) son fils Jacques, marié le 29 septembre 1719 à Anne
Prunet de Ventajols, paroisse de St-Julien-d’Arpaon.
3) son fils Pierre qui «vient faire gendre» à Balazuègnes
en épousant le 17 janvier 1724 Jeanne Chabrol.

Avec le soutien et la participation de la municipalité de
Cassagnas, sera organisée le 11 août 2002 une journée
consacrée à Pierre Esprit Séguier. Elle devrait réunir ses
descendants et tous ceux qui voudront se joindre à cette
manifestation qui devrait être avant tout une fête de fa-
mille mais aussi un hommage au premier des condamnés
à mort de la guerre des Cévennes.

Un programme a été établi, simple comme l’était Pierre
Séguier, modeste « cardeur de laine ».

- Accueil des participants et allocution de Mr Jean-René Plantier, Maire
de Cassagnas.

- Culte au Magistavols.
- Conférence d’Isabelle Maurin-Joffre sur Pierre Esprit Séguier et sa

famille.
- Pique-nique en commun (sorti du sac).

Communiqué par
Isabelle MAURIN-JOFFRE

Conservateur en chef du Patrimoine
Directeur des Archives Départementales de la Creuse

La généalogie descendante de Pierre Esprit Séguier sera publiée pro-
chainement. Elle est quasi complète jusqu’au début du XXème siècle.
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Hors série LCC n° 53
Belvezet dans la guerre des Cévennes

Entre Uzès et Lussan, un village au cœur des affrontements
par Virginie MONNIER

Déjà appréciée pour son histoire d’une dynastie de protestants nîmois
– Du négoce à la banque, les André [Lacour, 1992] – V. Monnier
retrace dans ce hors série les évènements peu connus survenus  en
1703 dans ce modeste village qui, bien que ne représentant aucun
enjeu stratégique, paya un lourd tribut à la Guerre des Camisards.

[Disponible au secrétariat – Prix : 6 € (40 F)]
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Sur les chemins cévenols (et autres) avec Louis de Taulignan,
seigneur de Barre et chambellan de Charles VII

par Gérard Caillat

Le Languedoc et le Rouergue dans le Trésor des chartes
permet de retrouver facilement d’innombrables référen-
ces concernant les Cévennes dans les Archives Nationa-
les.

Deux d’entre elles concernent Louis de Taulignan (vers
1400-1475) 1. Il s’agit d’une demande d’autorisation pour
fortifier la bourgade de Barre en 1445 et d’une lettre de
rémission lui accordant le pardon de Louis XI en 1471.
L’ensemble permet de cerner un peu mieux ce person-
nage que nous connaissons par des archives privées 2 et
dont l’activité publique, notamment aux Etats du Lan-
guedoc et comme conservateur de l’équivalent, s’étend
sur près de quarante ans.

Louis de Taulignan apparaît pour la première fois, à no-
tre connaissance, à Rousses  les 4 et 5 septembre 1428, et
ce en tant qu’héritier d’Eustache de Barre 3. Divers actes
postérieurs font état qu’à ces dates il a ratifié des réduc-
tions de censive consenties autrefois par Martin de Barre 4.
Le 17 juillet 1429, il assiste au couronnement de Charles
VII à Reims. « Theoloigne, sieur de Barre et d’Ailerat,
… pour récompense de frais et dépens qu’il a faits et
soutenus au voyage par nous naguère fait outre la rivière
de Seine, tant pour notre sacre et couronnement que pour
la délivrance de plusieurs nos pays que occupaient les
Anglais, nos ennemis, auquel voyage il nous a accompa-
gné et servi en armes, grandement et honorablement » 5.
A. Le Sourd en conclut, rapidement nous semble-t-il, qu’il
fut « compagnon de Jeanne d’Arc » 6. On peut tout aussi
bien supposer qu’il a rencontré le roi par l’entremise de
Guillaume de Meuillon, sénéchal de Beaucaire et de Nî-
mes et alors propriétaire du château de Taulignan, auquel
il semble plus ou moins apparenté 7. L’année précédant
son sacre, Charles VII est venu à Montpellier.

Les routiers
Chambellan du roi, il est aussi conservateur de l’équiva-
lent pour la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, lors-
que, le 17 septembre 1445, aux Montils-les-Tours, le roi
accorde la permission de fortifier Barre-des-Cévennes 8.
L’année précédente, le 26 novembre 1444, Garin del
Puech, gouverneur et bailli du Comte d’Alès, avait fait
de même en donnant « l’autorisation aux habitants de
Vébron de construire un fort au ranc de Broussoux » 9.

La demande est formulée conjointement par « notre aimé
et féal conseiller et chambellan Loys seigneur de Barre
chevalier et des manans habitants dudit lieu de Barre »,
ce qui montre la dépendance des villageois vis-à-vis de
leur seigneur. « Barre est grosse et belle bourgade bien
maisonnée et édifiée … marchessant [frontalier] au pays
de Rouergue et en plusieurs autres pays et régions. Et à

cette cause, a été ledit lieu moult foulé et endommagé
par les grandes compagnies de gens d’armes et de tant
[d’autant] que longuement se sont tenus au pays ». Quand
ce n’est pas par les routiers, le pays est « ruiné » par les
soldats qui s’y installent volontiers, car le «  lieu est bien
assis et situé en bon pays et fertile. A l’occasion desquels
loges de gens d’armes, les manans et habitants dudit lieu,
pour ce qu’ils n’ont point de lieu ou place forte où ils se
puissent retraire, ont été le temps passé pillés, robés et
rançonnés et perdu leur menu bétail et sont moult ap-
pauvris et diminués de leurs chevaux ». Autrement dit,
Barre, démuni de remparts, nourrit et arme (involontaire-
ment) l’ennemi.

Vu d’aujourd’hui, ces demandes interviennent tardive-
ment, mais les contemporains ne savent pas que la guerre
de Cent Ans va bientôt se terminer. Et, à vrai dire, malgré
la frontière anglaise toute proche, c’est l’activité des ban-
des armées plus ou moins organisées, plutôt que celle de
l’ennemi qui inquiète. Celle-ci n’est pas complètement
nouvelle. Une dizaine d’années auparavant, le routier
Rodrigo de Villandraut avait déjà sillonné le Gévaudan,
et le sénéchal avait demandé en 1432 aux seigneurs de
Peire, d’Apchier, du Tournel et de Joyeuse, ainsi qu’aux
consuls et habitants d’Alais, Anduze, Meyrueis, le Vi-
gan, Marvejols et Mende, de se mettre en armes pour lui
résister.

Louis de Taulignan pense à cette insécurité lorsqu’il ré-
dige son testament le 17 février 1442. La mort « doit être
attendue d’un cœur prudent, surtout par les nobles à qui
incombe la garde de leurs hommes, de leurs terres et de
leur pays, principalement aux jours présents où presque
tout le pays d’Auvergne, Gévaudan, Velay et régions voi-
sines est occupé par des gens d’armes, tant compatriotes
qu’ennemis du royaume, contre lesquels il convient que
les seigneurs et nobles courent aux armes » 10.

 Le roi entend que les suppliants pour éviter les « pertes
et dommages que lesdits habitants ont soutenus par ce le
temps passé » et qu’ils puissent se « retraire » en sécu-
rité eux et leurs biens « afin qu’ils puissent audit lieu
sûrement demeurer, vivre et labourer au temps avenir,
cloreraient et fortifieraient volontiers ledit lieu et bour-
gade de Barre ». L’endroit « est bien aisé et avantageux
à clore, si sur ce nous plaisait leur donner congé et li-
cence de ce faire ». Le chambellan soutient la requête.
Charles VII « voulant pourvoir à la sûreté de nos sujets …
donnons et octroyons de grâce spéciale par ces présents
congé et licence de clore et fortifier ledit lieu de Barre de
fossés, pal, murailles, pont-levis, portes, créneaux tours,
eschifes, 11 barbacanes et autres fortifications et
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emparements nécessaires et convenables ainsi que iceux
faire le pourront ».

L’édification de l’enceinte répond semble-t-il davantage
aux préoccupations des habitants. Ils ne sollicitent aucune
aide royale : la bourgade ne prétend nullement jouer un
rôle stratégique malgré la proximité de l’ennemi anglais.
Louis de Taulignan, quant à lui, réside, lorsqu’il est dans
la région, dans son château de Saint-Laurent-de-Trèves.
L’acte royal n’affranchit pas cependant les habitants de
la tutelle seigneuriale. Il précise que « lesdits habitants
seront tenus de faire guet et garde au lieu où ils sont
tenus et où ils faisaient paravant ». L’autorisation est aussi
donnée sous la réserve que « ladite fortification ne soit
dommageable ni préjudiciable à nous ni à la chose pu-
blique dudit pays », ce que le roi fera vérifier par « gens
experts et connaissants ».

Ce premier document confirme donc ce qu’on savait déjà
de Louis de Taulignan. Proche du roi, le chambellan, com-
mis de l’État, se préoccupe, sinon du bien de ses sujets
cévenols, tout au moins de leur sécurité, comme le veut
le lien féodal.

Le second donne un contre-point nettement défavorable
au personnage. Le contexte a changé. La mort de Charles
VII en 1461 n’a pas interrompu son service du roi, mais
il semble ne pas y avoir mis tout le zèle souhaité. Louis
XI vient de faire face à la Ligue du Bien Public, à la-
quelle a participé le comte d’Armagnac. C’est une « coa-
lition féodale dressée contre Louis XI et, en fait, contre
le développement des prérogatives royales, contre le poids
de l’administration et les exigences du fisc » 12. Louis XI
confisque les biens de Louis de Taulignan comme ceux
d’autres seigneurs du Gévaudan, notamment du seigneur
de Peyre. Le 12 septembre 1467, il supprime définitive-
ment l’office de conservateur de l’équivalent. Louis de
Taulignan n’a pas abandonné toute activité publique, et
est encore personnellement présent en 1469 aux Etats de
Montpellier. Toutefois, il est rattrapé par la justice royale,
et n’obtient son pardon que par cette lettre de rémission
donnée à Chartres le 10 janvier 1471. 13

Les barrières de l’impôt
L’acte rappelle que « Loys de Taulignan chevalier sei-
gneur de Barre et de Saint Laurent de Trèves au pays de
Gévaudan, natif de notre pays de Vivarois » a été mis en
possession 40 ans auparavant environ des « terres et sei-
gneurie de Barre, Saint Laurent et autres dépendances
d’icelles que paravant souloient [avaient l’habitude de]
tenir et posséder feux Aymar et Eustache de Barre che-
valiers père et fils » 14.  Or, de cette terre, dépend un péage
sur la draille de L’Hospitalet. « Et dès lors mit et institua
en ladite terre nouveaux péages et entre autre, pour cha-
cun troupeau de moutons et brebis passant par ladite terre,
un mouton à laine. Lequel péage il a depuis levé ou fait
lever par ses gens et serviteurs jusques à présent, et, pour
icelui péage, chacun an reçut XXV ou XXX moutons à
laine, iassoit ce que paravant [quoique auparavant] il n’y

eût aucun péage ». La transhumance n’était pas chose
nouvelle, alors que le péage l’aurait été : cela ne facilite
pas le travail des historiens, qui voudraient en dater l’ori-
gine !

L’accusation se fait plus précise sur la question de l’es-
tive dans la région même de Barre. « Depuis quatre ans
en ça, a fait payer ledit péage à ceux qui faisaient paître
leurs menus bétails en ladite terre sans passer outre, ce
qui paravant n’avait été fait. Et quand aucuns s’en sont
voulus plaindre et recourir à justice, il en a fait battre et
mutiler les uns et les autres menacer, tellement que, par
crainte, ils n’ont osé obvier audit nouveau treu [ou trehu :
tribut ou taxe] ou péage ». De la même manière l’estive
ne serait pas nouvelle. Par contre Louis de Taulignan
aurait taxé les estivants depuis 1467. On se rapproche
des contestations classiques concernant les communaux.

L’historien peut avancer une hypothèse  plus favorable à
Louis de Taulignan. Ces contestations peuvent témoigner
d’une intensification du passage des troupeaux. Notons
que, malgré la nouveauté du prélèvement, 25 ou 30 trou-
peaux continuent à fréquenter cette draille chaque année !
On peut même penser que c’est l’importance de la de-
mande qui permet au seigneur d’exiger ce « nouveau »
(est-ce bien sûr ?) péage. L’augmentation des troupeaux
en bas pays a certainement accru la pression sur la région
de Barre dans cette deuxième moitié du 16ème

siècle. L’estive y devient plus courante, alors que, vingt
ans auparavant, ces terres servaient plus au transit qu’au
stationnement du bétail. Le seigneur, garant de la sécu-
rité du passage, exige d’en tirer lui aussi bénéfice plus
normalement.

De même s’il a « levé ou fait levé sur les foires et mar-
chés dudit lieu de Barre l’émolument d’un autre trehu
appelé la leude outre la forme et manière accoutumée »,
cela traduit peut-être une nouvelle impulsion donnée aux
foires et marchés de Barre. L’acte précédemment cité sur
la fortification de Barre se comprendrait bien dans ce
contexte. En tout cela, il n’y aurait que des mesures de
bonne gestion et leur juste récompense.

L’accusation ne cite pas les deux autres péages qu’il pos-
sède et qui paraissent d’un meilleur rapport. Le premier à
Caderousse, sur la rive gauche du Rhône, au sud d’Orange,
semble jouer le rôle de Roquemaure pour l’entrée dans le
comtat Venaissin. Le second, à Luc sur la voie
Régordane 15, contrôle, semble-t-il, la traversée de l’Al-
lier. Pour Louis de Taulignan, tous ces péages constituent
des rentes qu’il conviendrait de réaliser en cas de besoin.
Dans son testament, il enjoint sa future veuve de vendre,
dans l’ordre, le péage de Caderousse puis ses maisons
d’Aubenas, d’affermer sa baronnie de Barre (dont les
péages contestés), enfin son péage de Luc et son pré de
Vals 16.

Louis XI lui reproche encore d’avoir « imposé et levé
tailles et fait aucunes exactions indues sur ses hommes et
sujets. Et sous ombre de justice a fait emprisonner aucuns

7 Lcc n° 127



desdits hommes et les a tenus prisonniers aucun espace
de temps et jusques à ce qu’il les a fait rançonner envers
lui en aucunes sommes de deniers ». Les « exactions »,
au sens médiéval, recouvrent l’ensemble « des droits le-
vés par le seigneur » 17. Les Roussins auraient pu se plain-
dre de l’exaction de la taille aux cinq cas habituelle à
Florac, au lieu de celle aux quatre cas exigée précédem-
ment par Martin de Barre. Le cinquième cas, « quand
ledit seigneur achètera une terre jusques à la valeur de
200 livres tournois », lui permet un prélèvement supplé-
mentaire 18. Il en usera au moins par deux fois de manière
« indue » : en 1463, pour l’achat de Luc, déjà cité, et en
1466, pour celui du château de Malbec 19. La taille est
fixée normalement à 30 livres. « Supplié de leur vouloir
gracieusement réduire lad somme à 20 livres », il y
consent « incontinent ».

On comprend que ces prélèvements seigneuriaux gênent
le roi qui a lui-même de gros besoins. Sont-ils injustifiés
et surtout sont-ils excessifs ? Si nous laissons de côté la
brutalité des mesures, qui choque aujourd’hui, nous de-
vons admettre que le rendement de ces nouvelles taxes
est convenable. Les sujets de Rousses, sans doute après
contestation, finissent malgré tout en négociant la taille
par en accepter le principe 20. De l’aveu même de l’accu-
sation, le péage sur les transhumants rend bon an mal an
25 à 30 moutons. Autant dire qu’il n’a pas détourné les
troupeaux vers d’autres drailles ! On se souvient d’ailleurs
qu’en 1445, les habitants ne se plaignaient nullement de
la lourdeur de l’impôt, vivant dans un « pays bon et fer-
tile », et se préparaient à assumer la charge de la cons-
truction de leur fortification. Ils n’avançaient finalement
que des difficultés conjoncturelles liées à l’insécurité. La
remise en marche économique, même vigoureuse, pro-
fite à cette période d’expansion.

L’intégrité du seigneur de Barre en tant qu’agent de l’état
est mise en doute.

« Du temps qu’il fut élu sur le fait des aides du diocèse
de Mende, il délivra plusieurs fermes de l’émolument des
dites aides et impositions à moindre prix qu’il ne devait
moyennant les dons qu’il recevait à cause de ce ». Autre-
ment dit, il a sous-affermé l’impôt. Et il a choisi de préfé-
rence « ses serviteurs », les leurs accordant « à vil prix,
et puis s’en faisait rebaitre à autres pour son singulier
profit à plus grand prix ». Ses serviteurs, qui les sous-
afferment ne seraient donc que des hommes de paille,
qui permettent de récupérer la différence entre ce qui re-
vient à l’Etat et ce qui est exigé du véritable collecteur de
l’impôt. On reconnaît là les reproches bien connus faits
aux fermiers généraux.

Quand ces taxes furent « converties à l’équivalent, il
trouva manière d’avoir l’un des offices de conservateur
dudit équivalent en la sénéchaussée de Beaucaire. Le-
quel office il a exercé l’espace de XV ans et jusques à
notre advenue à la couronne ». Il a alors conservé les
mêmes mauvaises pratiques. De plus, « par l’autorité qu’il

avait de son dit office, il a aucune fois fait composer à lui
[taxer 21] les paroisses de sa dite seigneurie de Barre et
du pays d’illec en tout en plusieurs sommes de deniers
afin qu’il les supportât contre raison. Et en outre sous
vouloir d’une commission qu’il avait de feu maître Adam
de Cambray  22 et certains autres réformateurs pour lors
commis au pays de Languedoc contre les usuriers dudit
pays de Gévaudan, fit composer plusieurs marchands et
autres habitants dudit pays envers feu notre très chrestien
seigneur et père que dieu absolve en chacunes grandes
sommes de deniers qu’il a levées et appliquées à son pro-
fit. »

Charles VII ne pouvait que se satisfaire de la bonne ren-
trée des impôts. Au détour, nous pouvons compléter ce
que nous savons de la carrière de ce fonctionnaire né avec
le siècle 23.

Bailli du Gévaudan en 1436, il s’est occupé quasiment
sans interruption pendant 25 ans  de la perception des
impôts : de 1437 à 1442 « élu sur le fait des aides », puis
à partir de 1443 conservateur de l’équivalent 24. Il est re-
levé de cette charge suite au conflit de 1458 avec les Etats
du Languedoc, qui contestent cet impôt. L’interruption
n’aura été qu’une brève péripétie et aura concerné aussi
son collègue Pierre Teinturier : d’autres documents le
citent à nouveau dans cette fonction de 1459 à 1462 25 et,
sauf preuve contraire, il n’a pas été remplacé dans cette
fonction jusqu’au 12 septembre 1467, date où la charge a
définitivement été supprimée 26.

Cette activité justifie à elle seule son assiduité aux Etats
du Languedoc, du Gévaudan ou du Vivarais 27. Les con-
servateurs ont en effet pour fonction de désigner un rece-
veur par sénéchaussée, surveiller la rentrée des fonds et
les faire verser au Trésorier général du Languedoc. En
cas d’insuffisance ils peuvent réunir les Etats pour em-
prunter, relever les tarifs, etc… Désigné par les seigneurs
du Gévaudan, il représente en fait davantage le roi, comme
le justifie encore son titre de chambellan 28.

L’aide financière qu’il a apporté au roi en 1429 a donc
été le prélude à des talents d’administrateur et de finan-
cier plus que d’exploits guerriers.

La fabrication de fausse monnaie coïncide avec l’aven-
ture de Jacques Cœur, qui obtint un temps l’autorisation
de battre monnaie. « Et depuis 30 ou 40 ans en ça a fait
venir en sadite place et château de St Laurent trois faux
monnayeurs, l’un nommé Grand Jehan, l’autre Pierre et
un autre inconnu, par lesquels il a fait battre de fausse
monnaye l’espace de 5 ou 6 mois en forme de gros de
Royaume, de petits blancs et de moutons d’or. Laquelle
monnaye il employa en notre royaume et dehors ».

Ne faut-il pas voir dans ces dernières accusations un
moyen pour Louis XI de solder le passé et condamner la
politique de son père ?

Des Cévennes au pays vaudois
Nous en arrivons ensuite aux crimes contre la société,
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qui ternissent l’image du commis de l’État. Il « a commis
adultère, ravissement, violences de femmes mariées et à
marier qu’il a prises ou fait prendre à force pour accom-
plir sa volonté. Et entre autre une nommée Astruge, femme
de feu Pier Valmalette, lors enceinte d’enfant. Duquel
elle se advorta le soir même qu’elle fut prise ». Philippe
Maurice retient que le « redoutable baron … coupable
de toutes sortes de méfaits contre le roi et l’Eglise »
éprouve un « mépris… tel qu’il ne se souvient que du
nom d’une femme, les autres n’étant finalement que des
objets soumis à son esprit de luxure » 29. Louis de
Taulignan a également « battu ou fait battre plusieurs de
ses hommes. Et autres mêmement aucuns de nos sergents
et officiers exerçant leurs offices prises et rompues les
lettres royales », ce qui n’est pas sans rappeler les plus
graves reproches à Charles d’Armagnac, qui a bravé la
représentation royale et « a ôté la court royale de Meyrueis
et du Vigan » 30.

Il a aussi « commis et perpétré usures, publiquement vendu
ses blés à coûts et créance [à crédit] de beaucoup plus
qu’ils ne valaient et qu’ils ne se vendaient pour lors ».

Quant au crime contre Louis XI lui-même, il est tout à
fait clair. Il « n’a point obéi aux mandement, ban et ar-
rière ban de notre dit feu père ni aux nôtres ». Précisons
que si le refus d’obéir à la dernière convocation n’est
guère contestable, ce n’a pas toujours été le cas. Le « XIIe
jour de mars 1454 [en fait : 1455], messire Loys de
Taulignan, chevalier, seigneur de Barre en Gévaudan,
s’est présenté pardevant Odet de Vyala, escuyer, frère et
lieutenant de M. le sénéchal de Beaucaire,... fera deux
hommes d’armes luy compris » 31. Par ailleurs, les absen-
ces à ces convocations ne sont pas rares, les seigneurs se
faisant en outre souvent représenter. Ce ne serait qu’un
simple prétexte s’il n’avait aggravé son cas en s’enfuyant
du royaume, comme du reste Jacques Cœur l’avait fait
avant lui. « Durant les divisions qui ces ans passés ont
eu cours en notre royaume, il ne nous a aucunement suivi
mais s’est absenté d’icelui et s’en est allé demeurer en
une place appelée Maubec qu’il a acquise au comte de
Vaivey  32 », où il « s’est transporté lui, sa femme et tous
ses biens meubles ».  33

La région, au nord du Lubéron, est alors totalement con-
quise à l’hérésie vaudoise. Il est facile d’en déduire que
« comme l’en dit a commis crime de hérésie ». Ces on-dit
enrichissent tout de même l’accusation.

La suite du document rappelle les différentes étapes de la
procédure sans qu’on puisse déterminer si elle a été ini-
tiée du temps de Charles VII. Ce n’est pas à exclure mal-
gré (et étant donnée) la permanence du conservateur à
son poste. Confiée d’abord à Guillaume de Bresons, qui
lui avait succédé comme bailli de la cour commune de
Gévaudan 34, l’affaire a traîné. « Il fut longtemps admis
en procès en la cour de Mr sénéchal de Beaucaire et de
Nymes où il obtint une telle quelle sentence absolutant a
son profit ». Louis XI a fait appel de cette relaxe. Il et est

revenu par ailleurs sur sa mesure de « révocation géné-
rale » et confirmé par lettres patentes que l’amnistie ne
concernait nullement « les procès dudit de Barre et du
seigneur de Pierre ».

Le franchissement du Rhône
Tout cela invite à porter un jugement sur l’homme. En
acceptant de demander son pardon, Louis de Taulignan
reconnaît tout ce qui lui est reproché. Il aurait même ob-
jectivement intérêt à noircir le tableau, puisque ses cri-
mes seront effacés : s’il en oubliait, il pourrait à nouveau
être poursuivi. Il assume sa culpabilité, et nous n’avons a
priori aucune raison de ne pas le suivre dans ces aveux.
Nous n’avons comme alternative que de juger son propre
juge, c’est-à-dire le roi lui-même, Louis XI « sujet » de
tant de controverses ! Nous ne nous y hasarderons pas.

En restant sur le terrain strictement judiciaire, constatons
seulement que Louis de Taulignan a gagné en première
instance et que la lettre de rémission intervient alors que
l’appel n’a pas été jugé. L’amende finale de 400 écus, à
laquelle il consent, est une faveur « considérée son an-
cienneté et vieil âge pour éviter plus grand frais et dé-
pens, peines et travaux ». Elle est sans comparaison avec
les 400 000 écus réclamés à Jacques Cœur vingt ans plus
tôt. Finalement à peu de frais, il pourra récupérer sa sei-
gneurie confisquée de Barre, assurer ses vieux jours, et,
quoique sans descendant direct, la transmettre à sa fa-
mille, évitant qu’elle rejoigne le giron royal 35.

Doit-on d’ailleurs s’enfermer dans cette problématique ?
nous manquons sans aucun doute d’éléments pour révi-
ser une affaire, ce qui ne changerait pas la face de l’his-
toire. Contentons-nous d’être persan : nous étonner et
nous interroger sans porter de jugement moral. Notre
objectif n’est que, modestement, essayer de comprendre
un passé dans ce qu’il a de proche et de lointain.

A travers ces quelques documents, nous saisissons un
Gévaudan parfaitement intégré dans le royaume de France
et qui participe normalement à la croissance économique
et à la remise en ordre du royaume. Louis de Taulignan,
enraciné et très présent en Cévennes, est manifestement
très utile au roi.

Il paraît difficile de séparer dans son activité ce qui re-
lève de la sphère privée et de la sphère publique. En fait
ses possessions personnelles sont un atout pour le fonc-
tionnaire. Elles facilitent ses déplacements. Les plus ré-
guliers visent certainement ceux où il prévoit de faire dire
des messes après sa mort : Aubenas, Anduze, Barre, Saint-
Laurent-de-Trèves, Saint-Bonnet-de-Salendrenque, Saint-
Alexandre, Puy-Saint-Martin, Quézac, Bédouès,
Molezon.

Du coup ni le relief, ni l’état des chemins, ni l’insécurité
ne paraissent vraiment un obstacle à ses déplacements. Il
demande que « s’il décède trop loin d’Aubenas pour que
son corps puisse y être rapporté et que sa mort arrive
lorsqu’il sera dans un des diocèses du Puy, de Mende, de
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Valence ou d’Uzès », ou « s’il meurt à plus de soixante
lieues d’Aubenas », ses os soient rapportés plus tard à
Aubenas. Commis du roi, il voyage comme lui qui n’a
pas encore de capitale.

Malgré l’étendue des biens dont il a hérité en Cévennes,
et ceux que lui a apportés sa femme en Velay, il garde ses
attaches à Aubenas. Il y possède une maison et choisit de
s’y faire enterrer. A l’occasion, il interviendra auprès des
Régents de la ville 36. Dans son château de Saint-Lau-
rent-de-Trèves, il reçoit en personne, dans son intérêt pro-
pre, les envoyés de la petite communauté de Rousses. A
Tours, il intercède auprès du roi pour la fortification de
Barre.

Vu sa fonction, Louis de Taulignan entraîne dans son
sillage serviteurs et sans doute un secrétaire, capables
d’échanger des informations avec les habitants qui ne se
déplacent pas. Lui-même ne se contente pas de déléguer
la gestion de ses affaires personnelles à ses bailles. Il reste
en contact étroit avec eux. Il assiste ainsi aux contrats de
mariage des enfants de son baille de Barre, Benoît de La
Mare. 37

Dans ces conditions, comment interpréter l’achat de la
place de Maubec, puis son refuge dans le Lubéron ? Le
conservateur de l’équivalent, en âge avancé, mû par le
remords, se serait-il converti au valdéisme ? Lui qui, trente
ans plus tôt, envisageait de faire dire 5 000 messes pour
le repos de son âme !

L’accusation d’hérésie est un peu rapide, ni étayée, ni
vraiment assumée. Pour nous, mais c’est une banalité,
elle a le mérite de rappeler que la circulation des hom-
mes rend possible la circulation des idées.

La famille des Taulignan était depuis plusieurs généra-
tions habituée à franchir le Rhône. La branche aînée,
possessionnée dans le Comtat Venaissin et dans la prin-
cipauté d’Orange, garde aussi des attaches à Aubenas.
En achetant Maubec, le seigneur de Barre se rapproche
des héritiers qu’il a désignés dans son testament.
Puyméras, au nord-est de Vaison-la-Romaine, n’est pas
si étranger à la région de Florac qu’on puisse le penser.

Bertrand de Taulignan, possesseur de la seigneurie de
Barre en 1492, ne se rend pas à la convocation de Jehan
de Pavye conseiller du parlement de Toulouse à Florac.
Le bayle Anthoine de la Farge et le juge Guillaumes
Sounier de la baronnie de Barre tentent vainement d’ex-
cuser son absence, ne croyant point « que leur dit maître
sut aucune chose desdits ajournements car[il] était en
pays de Dauphiné distant dudit lieu de Barre et aussi
dudit Florac grandement ». Le notaire Cappellan prétend
au contraire, ce qui ne sera pas démenti, que « le sei-
gneur de Marches et de Barre savait bien lesdits ajour-
nements et qu’il avait eu assez délais pour les savoir ». Il
est déjà informé, alors qu’il ne s’est passé qu’une semaine
depuis la première convocation « par gens de bien com-
ment ledit seigneur de Marches et de Barre avait été averti

et certifié par ses officiers et serviteurs dudit Barre desdits
ajournements contre lui faits aux fins dessus dites et qu’ils
étaient parvenus à sa notice et connaissance » 38.

Un peu plus de deux siècles plus tard, à l’occasion de la
vente de la seigneurie de Barre, les avocats argumente-
ront sur l’éloignement de Florac et de Puyméras, et sur le
temps de parcours.

Pour le premier, « il y a environ 36 lieues de Puimeras à
Florac, et les chemins sont difficiles, parce qu’il en faut
faire une grande partie dans des pais de montagnes. Il
faut pour le moins quatre jours pour ce voyage quelque
diligence que l’on fasse. Et dans le mauvais temps il en
faut beaucoup d’avantage [sic] ».

Selon l’adversaire « six jours auraient à peine pu suffire
pour aller au Puimeras et en revenir ». Florac « est à
trois lieues au-delà de Barre, et dans un pays de monta-
gne, de sorte que si trois jours peuvent à peine suffire,
suivant le Sr de Seletot, pour aller du Puymeras à Barre,
ils ne peuvent pas suffire pour aller du Puymeras à Flo-
rac ». Il soutient qu’il n’y a « que 26 lieues du Puymeras
à Florac, et qu’un homme de guerre bien monté peut faire
ce chemin dans moins de trois jours. Il parle contre la
notoriété publique, il est certain que du Puymeras à Car-
pentras il y a cinq lieues, de Carpentras à Avignon il y en
a quatre, et c’est ordinairement la couchée quand on vient
du Puymeras, d’Avignon à Nismes il y a huit lieues, et il
faut même passer le Rhône, ce qui cause du retardement,
de Nismes à Barre il y a 15 lieues, et de Barre à Florac il
y en a trois ; tout cela fait 35 lieues, et on ne sait com-
ment le Sr de Seletot ose dire qu’il n’y en a que 26 » 39.

En 1711, l’avocat nîmois n’envisage pas et semble même
ignorer qu’on puisse encore emprunter l’ancien itinéraire
qui traverse les Cévennes d’est en ouest et rejoint le Dau-
phiné, franchissant le Rhône à Pont-Saint-Esprit.

Notes
1 Yves Dossat, Anne-Marie Lemasson, Philippe Wolff : Le Langue-
doc et le Rouergue dans le trésor des chartes, Paris 1983 (Documents
inédits sur l’histoire de France) 
2 Notamment AD 30 : 1 MI 137, Chartrier de Salgas. Le  testament de
Louis de Taulignan est traduit du latin par A. Le Sourd : Louis de
Taulignan d’Aubenas, chambellan de Charles VII, revue du Vivarais,
1929 
3 On trouvera une généalogie plus complète que celle de Benoît
d’Entrevaux dans Jean Antoine Pithon-Curt : Histoire de la noblesse
du comté Venaissin d’Avignon, réimpr. de l’éd. de Paris de 1743-
1750, qui utilise l’enquête sur la noblesse. N.B. Pithon-Curt qualifie
Blonde de Barre de « baronne de Barre en Vivarais », confondant sans
doute avec la terre du même nom en Vivarais le long du Rhône, pro-
priété des Barre de Molard, autre branche de la famille de Barre.
4 Chartrier de Salgas M 1, M 15, M 29 et M 46, Jean Martin, notaire
de Vébron
5 Vidimus BN pièces originales 2801, quittance de Taulignan du 18
mai 1437, cité par A. Le Sourd, pour lequel l’identité Theoloigne/
Taulignan ou Taulinhan ne fait aucun doute. Aleirac fait partie des
titres de la famille de Barre. En 1464, Taulignan est qualifié « sei-
gneur de Barre, Saint-Laurent de Trêves, baron d’Aleyrac, du mande-
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ment de Saint-Bonnet de Salindrinque et de Saint-Julien du Marcou »,
à l’occasion d’un achat à Jean de Sotul, notaire Pierre de Rampon,
baille du mandement de Saint-Bonnet (in Maurice de Cazenove : La
Salindrinque, 1901)
6 Il avoue rechercher, dans son article, publié l’année du 500ème anni-
versaire « des victoires remportées par sainte Jeanne d’Arc … les
échos, même indirects, de la merveilleuse épopée ». Il admet toutefois
que Taulignan n’a pu participer à la délivrance d’Orléans, relevant  sa
présence à Aubenas le 18 janvier et le 20 juin 1429.
7 En 1120, Bertrand de Taulignan et Raimond de Meoillon étaient
coseigneurs de Valréas. Bertrand II Taulignan échange la terre qui lui
donne son titre en 1293 pour des châteaux de Cleoux, d’Andrau, du
Puy, de Rochefort (diocèse de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux). En
1282, il hommage à Guillaume Adhémar, baron de Grignan. Cf. Pithon-
Curt.
8 AN : JJ 177, n° 82, fol. 45 : Permission de fortifier Barre des Céven-
nes aux Montils-les-Tours
9 Chartrier de Salgas, M 21, notaire Jean Martin
10 publié par A. Le Sourd, op. cité
11 sorte de fortification flanquante en bois (Dict. de l’ancien français)
12 Article de Jean Favier in Encyclopedia Universalis
13 AN : JJ 195, n° 518, fol. 139 v°, Rémission de Louis de Taulignan
14 Soit 1432, postérieurement aux actes déjà cités de 1428. La succes-
sion a pu faire l’objet de contestation réglée par transaction, notam-
ment celle du 29 août 1439 (Benoit d’Entrevaux) ou 1435 (Pithon-
Curt) devant Pierre Carmes à Viviers, avec Louis de Peyre, baron de
Pierrefort et de Castries, coseigneur d’Onciac, de Casillac et de
Sobeirac
15 Chartrier de Salgas, M 34, Droit de taille et tolte, 17 octobre 1463,
notaire Jean Martin : le « seigneur vouloict impozer trente livres pour
la tailhe a raison de l’achaipt du péage de Luc qu’il avoict faict de
noble Bernis Virgille ». Bernis Virgille seigneur du Viviers le tenait
sans doute des seigneurs de La Garde grâce à son épouse Antonie de
La Garde.
16 A. Le Sourd, ibidem
17 Lachiver : Dictionnaire du monde rural
18 AD 30 : 1 J 130, Etat de la Comté d’Alès, 1596
19 Chartrier de Salgas, M 34, Taille des habitants de Rousses pour le
château de Mallebec [Maubec], 2 novembre 1466, notaire Jean Martin
20 Ils ont pu se soumettre après à une décision de justice : le péage de
Luc est déjà mentionné dans le testament de 1442, A. Le Sourd, op.
cité
21 Godefroy : Dictionnaire de l’ancienne langue française
22 Adam de Cambray président au parlement de Poitiers nommé com-
missaire réformateur le 30 avril 1434.
23 Il est dit majeur de 25 ans en 1426, A. Le Sourd, op. cité
24 Charles VII a institué le 11 octobre 1443, 18 conservateurs de l’équi-
valent. Pour la sénéchaussée de Beaucaire, il s’agit de l’évêque de
Viviers, de Louis de Taulignan, Pierre Teinturier et Tachon de Conches

choisis par les Etats et Etienne de Cambrai et Etienne Petit choisis par
le roi. A l’origine l’équivalent, qui se substitue aux aides (impôt sur
toute denrée vendue ou échangée), est une taxe sur la chair et le pois-
son.
25 A. Le Sourd, op. cité
26 Sa charge de bailli du Vivarais de 1458 à 1461 (Gallia Regia)  nous
paraît relever d’une confusion avec le fils homonyme de son cousin
germain Jean de Taulignan, de la branche des seigneurs de Marches,
du Puy (Puy-Saint-Martin), de Cleoux St Alexandre et Taulignan. Le
bailli du Vivarais est en effet seigneur de Puyméras, titre qui semble
apparaître avec l’épouse de Jean, Randone de Rosans, dame du
Puyméras. Pithon-Curt attribue la charge aux deux Louis.
27 H. Gilles en fait le représentant privilégié des seigneurs du diocèse
de Mende aux Etats du Languedoc : « Pendant plus de 20 ans, à de
rares exceptions près, Louis de Taulignan assumera la représentation
du pays de Gévaudan » (Henri Gilles : Les Etats de Languedoc au
XVème, Privat 1965). En 1438 Louis de Taulignan reconnaît avoir
été « pour les nobles du pays de Gévaudan » aux états de Béziers. De
même en février 1441. Le 21 novembre 1441, il représente seul le
Gévaudan. En 1442 il fait partie de la délégation du diocèse de Mende
accompagné du seigneur de Gabriac. En 1446 avec François d’Apchier
et Jehan Everart pour le seigneur de Tournel, il représente les sei-
gneurs de Peyre, Randon, Florac et lui-même. Cf. aussi Histoire du
Languedoc, et Gallia Regia.
28 Le chambellan est à l’origine responsable de la chambre du roi et de
son contenu : la garde-robe, les archives et le Trésor
29 Philippe Maurice : La famille en Gévaudan au XVè siècle, Publ. de
la Sorbonne 1998
30 Charles Samaran : La Maison d’Armagnac, Slatkine 1975
31 in Histoire du Languedoc
32 le comte de Savoie, qui a érigé la baronnie de Vaud en apanage à
deux reprises (1285-1349 et 1465-1476) ?
33 D’après Pithon-Curt, Gaucher de Brancon, seigneur d’Oyse de Vil-
leneuve et de Vitrolles... acquit la seigneurie de Maubec le 7 février
1477 et en rendit hommage au pape Alexandre VI le 19 janvier et le 7
février 1499. Maubec est une des 4 principales baronnies du Dau-
phiné.
34 de 1438 à 1448 ; en 1440, il fait partie des commissaires chargés
d’imposer la haute Auvergne (Gallia Regia)
35 Sans enfants de Louise de Rochemaure ou Rochemure, sœur, cou-
sine ou nièce de Delphine de Rochemure épouse d’Eustache de Barre,
« fille d’Ermengauld gouverneur et capitaine de la viguerie de Lu-
nel » et de Manduelle des Bordes (Pithon-Curt), la seigneurie de Barre
revient à Bertrand de Taulignan, baron de Puyméras
36 A. Le Sourd, op. cité
37 Ses descendants s’anobliront en achetant la seigneurie de Salgas,
Ph. Maurice, op. cité
38 Chartrier de Salgas, M 14
39 AD 30, 39 J 1 : Bargeton avocat, Instruction pour Pierre Dupuy,
seigneur de Saint-Laurent.
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Nouvelles du trésorier (J.-F. PASTRE)
Passage à l’Euro
En ultime préparation avant le passage à l’Euro et par
souci de simplification, nous avons retouché les prix de
vente de tous les Hors série, afin d’éviter des chiffres
comme 3,05 ou 18,29 € résultant de la stricte application
des règles officielles de conversion. Dans la majorité des
cas, vous constaterez qu’il ne s’agit pas d’une augmenta-
tion déguisée mais bien au contraire d’une légère diminu-
tion des prix.
On trouvera le nouveau tarif en page IV de ce numéro.

Cotisation et abonnement
Dans le même esprit, l’Assemblée générale du LCC a
appprouvé le nouveau tarif d’adhésion à notre associa-
tion que j’avais proposé, applicable pour l’année 2002 :
- Adhésion seule (ne donnant pas droit au bulletin) ........... 4,6 €
- Cotisation annuelle + abonnement au bulletin ...... 23 €
- Cotisation de soutien + abonnement au bulletin ... 26 €
- Abonnement seul au bulletin

(personnes morales seulement) ...............................................21 €

 Les adhérents voudront bien excuser mon absence à l’AG du
1er septembre, par suite d’impératifs professionnels.



La maison de l’abbé du Chayla au Pont de Montvert
par Pierre ROLLAND

Je viens de trouver aux Archives départementales de l’Hérault dans le carton C 262, un document qui me
paraît compléter utilement les travaux de Claire Guiorgadzé publiés dans le n° 126 de LCC. Il s’agit du
dossier envoyé à Basville pour obtenir un remboursement des dégâts causés  à la maison du Pont de
Montvert appartenant aux enfants du sieur André ou d’André, maison où fut tué l’abbé du Chaila. Ce dossier
(publié ici intégralement modernisation du français et rajout des accents, de la ponctuation et des majuscu-
les manquantes), outre les détails donnés par exemple sur l’ameublement, nous confirme ce que dit Claire
dans son article, à savoir qu’il ne doit pas rester grand chose de la maison d’origine à part les «basses
voutes» et peut-être une partie des «maîtresses murailles». A noter qu’il se pourrait bien que ce soit dans ces
caves voûtées qu’étaient enfermés les prisonniers de l’abbé du Chayla.
Les renseignements que ce texte nous donne sur la propriété de la maison sont à mon avis les plus intéres-
sants. J’avais écrit dans les « Itinéraires protestants » que « sa femme et ses enfants [femme et enfants de
Jean d’André], furent conduits à la prison de Sommières où nous perdons leur trace ». Voilà la trace des deux
fils André retrouvée : au moins l’un d’entre eux est militaire – le texte est ambigu sur ce point, l’absence de
« s » à capitaine peut être une faute d’orthographe – avec l’indication que ce sont bien eux les propriétaires
légitimes de la maison ou « château » André ou d’André.

A Monseigneur de Lamoignon de Basville, Conseiller
d’Etat, Intendant pour le Roi en Languedoc.

Supplient très humblement sieurs Jacques André de
Montfort, et Jean André de Beluge son frère, ci devant
capitaine au régiment du Roi, et vous représentent Mon-
seigneur qu’il y a plus de quinze années qu’ils ont cessé
d’habiter au lieu du Pont de Montvert, où ils ont tout
leur bien-fonds, et que leur maison avait été baillée par
vos ordres aux habitants dudit lieu pour y loger les mis-
sionnaires et pour y faire le service divin, laquelle mai-
son a été brûlée lors de l’assassinat commis en la per-
sonne de Mons. l’abbé du Chayla, et depuis ce temps-là
les habitants dudit lieu du Pont-de-Montvert ayant été
mis en contribution, ils ont cotizé les suppliants, mais
d’autant que le brûlement de leur maison leur est d’un
notable préjudice, et qu’ils ne doivent point entrer dans
les foulles dudit lieu lorsqu’ils en habitent à plus de quinze
lieues loin, ils ont recours à votre justice, Monseigneur,
à ce qu’il vous plaise ordonner qu’ils seront payés par
ceux que vous jugerez à propos des dommages et intérêts
qu’ils souffrent par le brûlement de leur maison, et que
défenses seront faites aux habitants dudit lieu du Pont de
Montvert de comprendre les suppliants dans les contri-
butions ordonnées sur ledit lieu, ce qu’ils espèrent de
votre justice, et ils continueront leurs prières au Ciel pour
la santé et prospérité de votre personne

Monfort, De Beluge

Au bas de cette requête figure l’ordonnance de Basville :

Nous ordonnons que par devant le sieur Leblanc, juge
de Florac, que nous commettons, il sera dressé procès
verbal du dégât de la maison dont il est question, pour
icelui à nous rapporté être ordonné ce qu’il appartien-
dra.

Fait à Montpellier le 19e décembre 1702

Suit le procès verbal :

Quatre heures après midi dans notre maison d’habita-
tion,

Ont comparu les sieurs Melzac et Viala experts les-
quels nous ont dit qu’en exécution de notre ordonnance
du dixième du courant ils ont été au lieu du Pont de
Montvert et procédé à la vérification et estimation or-
donnée par icelle et dressé leur rapport sur le dégât ci
mentionné qu’ils nous ont déclaré et requièrent taxe pour
leurs vacations y ayant employé deux jours pour aller et
venir, et la moitié de ce jour d’hui pour dresser leur rap-
port dont la teneur s’ensuit.

Nous Antoine Melzac expert bourgeois et Antoine Viala
maître maçon de la ville de Florac, nommés d’office par
monsieur Leblanc subdélégué de monseigneur l’Inten-
dant par son ordonnance du dizième du présent mois de
novembre pour procéder à la vérification et estimation
du dégât causé à la maison de Jacques André sieur de
Monfort par l’incendie d’icelle, après avoir été assignés
devant mondit sieur Leblanc commissaire subdélégué par
exploit du onzième dudit mois de bien et fidèlement pro-
céder à la vérification et estimation.

Rapportons nous être acheminés le jeudi treizième dudit
mois audit lieu du Pont de Montvert, où étant arrivés le
même jour, et le lendemain aurions vaqué, à l’indication
du sieur Jean-Pierre Pinet procureur dudit sieur de Mont-
fort, et assistés, à notre prière du sieur François Pascal
notaire et consul et Jacques Pons dudit lieu et trouvé la-
dite maison brûlée et entièrement détruite à la réserve
des basses voûtes qui subsistent encore avec partie des
maîtresses murailles, que l’entier couvert de ladite mai-
son qui contient en plafond dix-neuf cannes, et le couvert
trente cannes sont entièrement ruinés, n’y ayant pas une
seule tuile [1] qui puisse servir, tous les boisages étant
consummés, les cabinets en nombre de deux détruits, de
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même que les portes en nombre de neuf et l’escalier, en-
semble deux grandes cheminées et quatre fenêres croi-
sées et une demi-croisée, et deux planchers, en sorte que
le tout exactement considéré et calculé en présence des
susdits, en plusieurs fois, nous avons trouvé que le dégât
de ladite maison causé par ladite incendie se porte à la
somme de douze cents trois livres dix sols, et c’est à quoi
nous l’avons estimé avec fidélité, exactitude et conscience.
Il nous a encore été rapporté par lesdits sieurs Pascal et
Pons que les meubles qui étaient dans ladite maison ap-
partenant audit sieur de Monfort lors de ladite incendie
consistaient en une grande table de cuisine bois noyer
où il y avait trois tiroirs fermant à clefs, une grande ar-
moire bois noyer, une grande pille pierre pour faire la
liscine [lescive ?], deux pilles à tenir l’huile, trois chalits
un desquels était garni de matelas, couverte, draps, tra-
versin et un tour de cadis vert de Montpellier, une table
ronde bois noyer, un coffre bois noyer, neuf chaises à bras
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tapissières, une autre grande armoire bois noyer, six chai-
ses de paille, des greniers à trois étages tenant trente
cestiers, une garde-robe bois noyer, une autre table bois
noyer pliante pour faire un carré et un rond, deux petites
armoires dans la muraille, tous lesquels meubles et ef-
fets après nous être enquis exactement avec les susdits
Pascal et Pons de la qualité d’iceux, espécifiquement nous
avons estimé être de valeur en bloc de la somme de trois
cent vingt et une livres, qui jointe à la susdite de douze
cents trois livres deux sols, fait celle de quinze cents vingt-
quatre livres dix sols,

en foi de quoi nous sommes soussignés ce quinzième
novembre mil sept cents quatre, Melzac, Viala, signés à
chaque page en nombre de trois.

[1] A cette époque « tuile » signifie matériau de couverture : il s’agit de
lauzes ou pierres plates comme le dit le texte de l’architecte Desfours
publié par Claire Guiorgadzé.

Curiosité :
Les châtaigniers de la garrigue de Nîmes

par Jean Castan

Nous savons que le châtaignier n’aime pas le calcaire et
aussi que les cartes géologiques ne permettent pas de res-
tituer les mini-gisements ou les dépôts résiduels hétéro-
gènes.
Sur cette constatation, Paul Marcelin a rédigé un essai
intitulé : Introduction à une Histoire de la Garrigue
nîmoise, paru dans le Bulletin de la Société d’Étude des
Sciences Naturelles de Nîmes, numéro du centenaire
1871–1971, t. LI.
Il montre, en particulier, que « le calcaire et les marno-
calcaires qui constituent le substrat de la garrigue ont été
recouverts par des dépôts continentaux, plus ou moins
détritiques… très souvent siliceux »… et que « malgré
l’érosion et grâce à la correction des pentes par
l’homme… il reste suffisament de dépôts résiduels » pour
introduire assez de variété dans la géographie de de cette
garrigue.
Il constate – ce qui pourrait apparaître comme un para-
doxe – le voisinage du châtaignier et du chêne rouvre. Il
cite « le curieux paysage » que l’on pouvait découvrir au
mas d’Argelas. Ce vieux mas se trouve au S.E. de la Cal-
mette, entre la route d’Alès et la route de Dions. Il expli-
que qu’on se serait cru là dans un coin des Cévennes.
Sous une végétation mixte de châtaigniers, de rouvres et
de pins pignons, on trouvait en abondance la grande fou-
gère, la bruyère commune, la bruyère en arbre et la bruyère
à balais, etc.

Le châtaignier pose un problème curieux dont on ne sait
si la solution est à rechercher dans les sciences naturelles
ou dan l’histoire. J. Comte [1] pense – à juste titre – que
ceux du mas d’Argelas ont été plantés. Mais il arrive qu’on
trouve un châtaignier isolé en pleine garrigue.
Cette bonne vieille Société d’Étude des Sciences Natu-
relles faisant une promenade dans le bois de Vaqueyrolles,
signalait, non loin du bois, un châtaignier en pleine flo-
raison [C.R. des Séances, 1876, p. 106].
Et, après avoir raisonné sur l’origine artificielle ou natu-
relle de cet arbre, Paul Marcelin croyait plus logique d’ad-
mettre que ce châtaignier était une relique de la couver-
ture ancienne…
Peut-être !

Je crois que l’étude des compoix montrerait que les hom-
mes, toujours en quête de cultures vivrières, ont planté
des châtaigniers, le long du Gardon et ailleurs.

J’ai moi-même planté de jeunes bouscas dans mon mazet
nîmois des Terres de Rouvière (180 m d’altitude). Les
uns à mi-pente, les autres dans le lit d’un ancien cadereau.

Les premiers ont résisté trois ou quatre ans; les autres ont
grandi, mais pas dépassé cinq à six ans.

L’exploration pointue des cadastres napoléoniens exhu-
merait peut-être d’autres lieux dits le castanier ou le
castanet. Personnellement, j’en ai inventorié un entre Nî-
mes et Caveirac.

[1] COMTE J., Contribution à l’étude de la végétation dans la gar-
rigue Nîmoise, thèse D.E.S. de Botanique, Montpellier, mai 1955
(dactylographiée).



Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703

23. Communauté de St-Andéol-de-Clerguemort

23 St Andeol. Cette petite paroisse est composée de six petits villages ou hameaux d’environ trente maisons
et 80 communians
Grande route des attroupés.
Ceux qui s’y distinguent en bien, le Sr Larguier et Valentin tout le reste comme les autres du pays.

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général

Estat contenant desnombrement de ceux quy sont absans de la paroisse de Saint Andiol de Clerguemort

Nous soussignés habitans de la parroisse de Saint Andiol de Clerguemort sachant qu’il y a des ordres des puissances quy
portent que chaque comunauté remettra un estat des absans de leur parroisse, et voulant obéir comme nous avons toujours
fait et dezirons faire a lavenir aux ordres de sa majesté, avons déclaré et déclarons que dans nostre parroisse y a dabsant
savoir un nommé Anthoine Sinzel et ayant interogué margueritte Deleuze sa femme, elle nous a répondeu quil estoit allé au
Languedoc pour la moisson depuis douze jours nestant rézidant dans nostre parroisse que depuis deux ou trois ans mesmes
ny habitant presque jamais travaillant ailleurs, et un nommé André Balmes estant absant depuis un mois ou environ, son père
nous ayant répondeu quil estoit allé aux vers a soie et presantement aux moissons et sertifions le present estat et declaration
estre veritable et en foi de ce nous sommes signés
Elzière
Laroviere
Defament (?)
Larguier

14

Transcription de la liste détaillée des Archives départementales de l’Hérault, C 185, folio 395, que nous ne reproduisons pas
car très maculée.
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1703
148

Etat de St Andeol de Clerguemort

St Andeol
D.{ Paul Valentin revenu de pay etranger. Dangereux on croit que
Pierre son frere est aussy revenu.
D{ Jaques Ponge Felice (?) Veyras, son fils et ses deux filles.
Le reste dangereux excepté les familles de Pierre Larguier, et de
Sr Jean Valentin.

Clerguemort. Passage, retraitte
Ph{ Les trois habitans de ce lieu sont tres dangereux, souvent avec
les atroupés.

St Bujet.
Ph{Louis Balmes et sa famille, Jean Balmes batard de son frere
qui est hors du royaume avec les attroupés.
{ Jean Passebois, Suzanne Soulier, et sa famille Dangereux ou
fanatiques
{Jean Canonge, et toute sa famille fanatiques
Tout le reste de ce lieu est dangereux

Lou Breirou
D{ Jean Elziere, Marie Dolzon sa femme retraitte
Ph{ Jean Elziere, Suzanne Ebrard sa femme, sa famille fanatique
ou avec les atroupés.
Tout le reste dangereux la pluspart rantiers.

Le Cros.
Ph{ Jean Valentin, Jaquete Balmes sa femme, son fils avec les
atroupés, ses filles fanatiques
Ph{ Scipion Arnal fils a Jaques, Jeanne Hours sa femme et le reste
de sa famille mal
{Jean Huc, Suzanne Fabre sa femme, et sa famille fanatiq; David
Nicolas son neveu coure et les enfans de Jaques Puecheral
tout le reste dangereux

Poussiels
Ph{ Jean Deleuze, Anne Martin sa femme et sa famille, le bruit est
que Jean et Daniel ses freres sortis du royaume sont avec les
atroupés
Tout le reste tres dangereux. C’est ou a comancé le projet de
rebellion.

Liste détaillée des Affaires Étrangères (folio 148)

Prochain article : le Collet-de-Dèze
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Comment mieux exploiter
l’état des maisons et moulins 

[1]

par P.A. Clément

En prenant l’initiative de publier à partir du LCC n° 102
(juillet-septembre 1995) « L’état des maisons et moulins »
du diocèse de Nîmes au milieu du XVIème siècle, notre
ancien président Yannick Chassin du Guerny a fait décou-
vrir à beaucoup de chercheurs une mine de précieuses
informations.
Il faut rappeler que le titre exact de ces enquêtes à but
fiscal, diligentées par les États du Languedoc, inclut trois
volets :

1.- Adveration (ou avaluation) – plutôt que par évaluation,
il faut interprêter ce mot par identification.

2.- Destrament – en occitan la destro est la perche de
4,50m environ utilisée pour mesurer les dimensions au sol
des champs et des habitations. Elle doit son nom au fait
qu’elle était tenue de la destro (la main droite). Elle a donné
son nom à une mesure de superficie de référence, la destro,
qui correspond approximativement à 20m².
Le destraire était celui que l’on appelait l’arpenteur ailleurs
qu’en Occitanie et celui que l’on appelle aujourd’hui le géo-
mètre.
Destrament signifie donc mesurage.

3.- Estime – il s’agit de l’estimation des biens dénombrés
afin de pouvoir réactualiser l’assiette de la taille.

A la suite de ce titre figure l’énumération des biens recen-
sés, à savoir :

les maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et molins.

Retour sur le glossaire
Un glossaire très succint terminait les premiers extraits
parus dans le n° 102.

Il est bon de le reprendre, d’une part en donnant les diffé-
rentes interprétations possibles, et d’autre part en incor-
porant les termes qui ne figuraient pas dans ce glossaire
initial.

En un premier temps [2], j’ai relevé les noms mentionnés
dans les États de N.D. de la Rouvière [n° 102], de N.D. de
Gatuzières [n° 102] et de Montdardier [n° 104].

1.- Maisons
Cette désignation s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui au
sens d’habitation.

Ce terme générique dérive du latin mansio; il figure dans le
vocabulaire des cartulaires des XIe et XIIe s. sous cette
même forme.

[1] cf LCC numéros 102 à 112 et le Hors série n° 48.
[2] pour chacun de ces états j’ai numéroté les articles concer-

nant ces trois communautés selon l’ordre où ils figurent
dans leur publication par Y. Chassin du Guerny.

[3] Aline Durand, Les paysages médiévaux du Languedoc,
Université du Mirail, Toulouse 1998.

Dans ces cartulaires on rencontrait aussi le nom de stare
qui a donné estaou et ostal.
Le nom domus a disparu sans laisser d’autres dérivés que
domicile, domestique et – plus récemment – domotique.

2.- Solié
On peut interprêter par plafond, celui-ci étant porté par des
solives en bois.
En latin nous avons solea qui signifiait, entre autres, plan-
cher.

3.- Crote ou crotte
Du grec Crupt¿ [krupte] qui a également donné le mot
savant crypte.
Nous avons là un membre voûté, soit en plein cintre, soit
en arc surbaissé, soit en arêtes…

4.- partie en crote, partie en solié
Dans une même maison, on peut rencontrer :

a) Soit une pièce voûtée en rez de chaussée et au-dessus
d’elle une pièce avec plafond (à solives).
Comme exemple on peut donner les articles 1, 11 et 20
de l’état de Montdardier.

Au mas de Caucanas :
- Pierre Caucanas, une maison à deux étages crotte et
en solié (1);
- Jean Caucanas, une maison à deux étages, partie en
crotte partie en solié (11).

Au mas de Conduzorgues :
- Mathieu Montet, une maison à deux étages, partie crotte
et partie en solié, etc. (20).

b) Soit une pièce voûtée et une pièce avec plafond juxta-
posées l’une à côté de l’autre.

5.- à terre, en terre, à terren, en terren
Les choses se compliquent avec les maisons partie en
crotte, partie en solié, partie en terren comme celle d’An-
toine Portalès au Mas de Caucanas (art. 12, Montdardier).
Nous avons là manifestement un troisième type de cou-
verture parallèlement à la crotte et au solié.
Il faut écarter les hypothèses de murs en terre (pisé) ou
d’une toiture en terre.

En ce qui concerne les murs, nous avons en effet les arti-
cles 263 et 264 de Montdardier qui précisent qu’au terroir
de Rial voisinent pour Guilhem Aguze un ostal en terren
prêt à couvrir, en pierre sèche, pour Loys Vileméjane un
ostal en terren pierre sèche, couvert de lauzes. Ce dernier
descriptif permet également d’affirmer qu’il ne peut s’agir
d’une toiture puisque l’ostal en question est couvert de
lauzes.

La terre ou terren apparaît comme une technique de cons-
truction à moindre frais. Sur la cinquantaine de maisons
bâties à l’intérieur du fort, c’est-à-dire du centre histori-
que, aucune d’elle ne porte cette mention.

Par ailleurs on rencontre dix pailhés à terren apparem-
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ment jointifs (se joignant les uns les autres) au hameau de
Navas à Montdardier et quatorze autres répartis tout au
long du barry, c’est-à-dire tout au long du quartier hors les
murs de Montdardier.
Toujours dans le même barry, on note des jasses à terren
et des berbiziers à terren.
Enfin au mas de l’Escalo à Montdardier, Jean Vassas pos-
sède en petitas cabanos a terren por garda sa vinhe.

Dans l’Almanach du Val Borgne de 2001 Jean Castan con-
sidère qu’une maison à terre ou a terren est une maison
comportant uniquement un rez-de-chaussée. Cette inter-
prétation ne permet pas de comprendre pourquoi l’on ren-
contre des constructions partie en terre, partie en crotte,
ces dernières étant indiscutablement sur un seul niveau.

6.- Casal ou cazal [prononcer cazaou]

Le latin du haut Moyen Age a continué d’utiliser casa au
sens de maison en même temps que son dérivé casal ou
cazal, lequel nous a donné l’anthroponyme Cazalis ou
Cazaly.
L’éminente médiéviste Aline Durand a montré que casa
était le mot le plus usité dans la deuxième moitié du IXème
siècle pour désigner la maison [3]. La courbe qu’elle a éta-
blie indique que ce vocable est peu à peu tombé en désué-
tude et puis a disparu après 1100.

Il faut remarquer que dans les Feuda Gabalorum de 1307
on repère dans la ville close de Saint-Étienne-Vallée-Fran-
çaise «duas domos seu duo casalia» (Tome II, 1ère partie,
p. 262 – déclaration de Bernard d’Espinassounel).

Vers 1550, le terme de casal est revenu en force. On le
dénombre 70 fois dans l’état de Montdardier, 23 fois dans
l’état de Gatuzières et 5 fois seulement dans l’état de No-
tre-Dame de la Rouvière.
Influencés par la fréquence des mentions casa disrupta au
XIe et XIIe siècles, de nombreux médiévistes ont affirmé
que le casal désignait une maison en ruine et par exten-
sion l’emplacement où était autrefois bâtie une maison.
Ce n’est pas le cas dans les «évaluations et destraments»
du XVIème siècle. On y trouve en particulier :

a) des cazals haut bastis ou ault bâtis : N.-D. de la Rouvière,
Camp Sobeiran (art. 45); Gatuzières, mas d’Auros (art. 41

et 43).
On peut penser que ces cazals comportent trois niveaux.

b) des cazals moyennement élevés : Montdardier, mas
dels Raynes (art. 252 et 258) et terroir de Forniguozes (art.

269).
S’il est permis d’envisager que ces cazals s’élèvent sur
deux niveaux, on peut ranger dans la même rubrique le
cazal basti à deux étages du mas de Rocca Maura à
Montdardier (art. 43).

c) les cazals bas : au Mas de Rocca Maura (art. 44), dans
le fort (art. 208) et au Mas del Raynes (art. 262), tous les
trois à Montdardier.

En 1551, année de l’établissement de ces enquêtes, la
construction va bon train. Aux côtés de nombreuses mai-
sons prêt à couvrir, on relève plusieurs casals eux aussi
en attente de leur toiture :

deux cazals haut baty prêt à couvrir dans le fort de
Montdardier (art. 232 et 242);  dans le Castelvielh du même
lieu deux cazals haut baty au peira seca prêt à couvrir (art.

254 et 255) et à Cabrillac (art. 9 Gatuzières).
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Les cazals offrent beaucoup de caractéristiques commu-
nes avec les édifices que les destraïres recensent sous le
nom de maisons.
Ainsi certains cazals isolés sont pourvus d’une cour clause
(art. 28 de Montdardier et art. 25 de N.D. de la Rouvière), d’une
jasse et d’une cour clause (art. 43 de Montdardier) ou encore
d’un pailhé (art. 87 et 156 de Montdardier).

Il apparaît donc qu’il faille chercher la spécificité du casal
par rapport à la maison, non pas dans le type d’habitation
mais dans la différence d’occupants.

J’avance donc l’hypothèse, qu’au milieu du XVIème siè-
cle, les cazals du diocèse de Nîmes auraient été habités
par des familles de condition modeste? En particulier, les
casals recensés comme annexes des maisons auraient
servi à loger les serviteurs, tels les domestiques, les va-
lets, les pastres et leur famille.

7.- Maisons à deux côtés et à trois côtés
On recense à Gatuzières trois maisons à deux côtés et
une maison à trois côtés; à N.-D. de la Rouvière, quatre à
deux côtés et deux à trois côtés.

Il faut en particulier retenir le descriptif concernant, au ha-
meau de la Baulmarié à Gatuzières (art. 57), un cazal hault
baty garni de fustailles prêt à couvrir. Dans ce cas précis,
la charpente a été mise en place et il ne reste plus qu’à
poser la toiture.

S’il existe des casals en cours de construction, les états
en signalent d’autres qui sont abandonnés. Ainsi on re-
cense des cazals en ruyne à Montdardier, à savoir aux
Barrys (art. 130) et au Fort (art. 209 et 239); à N.-D. de la
Rouvière, mas de la Bastide (art. 25); et surtout à Gatuzières,
au hameau lui-même (art. 64), au mas d’Auros (art. 46 et 47)

et à la Baulmarié (art. 58).

On découvre  même au Mas de la Sanguinède à
Montdardier (art. 29) un cazal crémat, c’est-à-dire détruit
par un incendie.

Il faut compléter cette analyse en dressant un tableau ven-
tilant, en fonction de leur localisation, les 70 cazals que
nous avons identifiés dans les trois communautés rete-
nues.

Montdardier N.D. de Gatuzières Total
mas barry fort la Rouvière

Cazals 8 2 5 1 6 22
avec une maison
et ses annexes

Cazals
avec des annexes 5 1 0 0 0 6
indépendants
d’une maison

Cazals isolés 10 4 7 4 17 42

Total des cazals 23 7 12 5 23 70

Nombre total 121 95 53 75 85 429
d’art. de l’enquête

% de cazals par
rapport au total 20 7 20 6 28
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La seule explication plausible serait qu’il s’agirait de mai-
sons à deux ou à trois membres, chacun d’eux ayant été
construit à des époques différentes et juxtaposés à l’habi-
tation principale.

8.- Botic
On relève seulement deux mentions de botics sur rue.
Ces boutiques sont localisées toutes les deux aux barrys
de Montdardier. Elles sont situées au rez-de-chaussée
d’une maison en solié, avec une cour close à l’arrière.

9.- Dépendances
Il n’y a pas d’hésitation pour l’interprétation de galinié =
poulailler et de poursieu = porcherie.

Par contre, on peut s’interroger sur la différence qu’il ris-
que d’y avoir entre un berbéziel et une jasse, deux appel-
lations auxquelles on donne généralement le sens de ber-
gerie.

De même le boal (prononcer bouaou), dérivant du latin
bovaria, désigne l’annexe où l’on remisait les bœufs de
labour. Mais il faudrait rechercher ce qui peut distinguer
les boals des estables, elles aussi fréquemment mention-
nées.

10.- Cour et patis
Apparemment la cour est le plus souvent close. Elle s’in-
sère dans le périmètre où s’élèvent les différents bâtiments.
Le patis, du latin pastus signifiant pâturage, paraît dési-
gner un espace ouvert, peut-être enherbé.
En Gévaudan, les patus figurent très souvent dans les
compoix. Il s’agit alors de terrains de parcours pour les
troupeaux, qui s’étendent sur plusieurs hectares.

11.- Céleste
Dans plusieurs communautés on rencontre des célestes
appelés parfois célestes ouverts.

Pour essayer d’identifier ce terme, il faut se rapporter au
compoix de Sauve de 1642 où figurent de nombreux cé-
lestes, orthographiés parfois célestres ou cœlestres. On

les trouve surtout dans les zones marchandes : grand’rue,
place du (Vieux) marché, grand place, rue de la Fusterie
(arcades),…

Dans la table d’introduction, ils sont mentionnés au der-
nier rang pour le taux des présages.

Ainsi pour le 1er degré, les estimations se feront au dextre
sur la base de :

2 deniers 3 pougèses pour les estables et jardins;

1 denier 1 pougèse deux-quarts pour les célestes et courts.

La superficie des célestes nous y est donnée pour 3/4 de
destre (15 m² environ) ou un destre (20 m² environ).

Le céleste peut donc être assimilé à une petite cour. Il
s’en différencierait par le fait qu’il s’agirait d’un espace clos,
dallé ou non, qui se situerait à l’arrière des maisons.

Celles-ci ayant été construites sur un sol en pente, le cé-
leste résulterait de l’aplanissement de la partie la plus
haute du terrain à l’opposé de la porte d’entrée donnant
sur la rue.

On peut donc hasarder que le céleste devrait son nom au
« ciel » vers lequel il s’ouvrait.

Cette première approche dans l’interprétation des termes
utilisés par les destraires du XVIème siècle constitue le
point de départ d’un glossaire plus pointu et plus appro-
fondi.
Les lecteurs du L.C.C. sont donc invités à apporter leurs
réflexions personnelles sur les diverses hypothèses que
j’ai émises.
Ainsi nous faciliterons le travail des chercheurs qui, de
plus en plus nombreux, s’investissent dans l’exégèse des
advérations et des compoix et cadastres.

Regards et réflexions
sur les « Feux des Bermond »

Quelle motivation pouvait bien pousser Paul CHAPEL pen-
dant les mois d’hiver à escalader les crêtes cévenoles,
sous les bourrasques de vent ?

D’importants travaux de terrassement dans la périphérie
des villes mettent au jour en Languedoc des groupements
humains de plus en plus anciens. Le dernier exemple est
celui de Béziers où l’on se trouve en présence d’une civili-
sation déjà florissante en 4500 avant J.C.

Dans nos plaines littorales l’homme était déjà passé du
stade cueillette et chasse au stade pastoral avec la do-
mestication du chien, du bœuf, du mouton…

Il avait alors éprouvé le besoin de marquer son territoire ou
celui de sa tribu : le temps des chefs, le temps des frontiè-
res naissait.

Nous n’avons pas de documents écrits sur ces époques
lointaines. En témoignent dans les Cévennes quelques

vestiges telles les drailles qui suivent les crêtes de nos
serres, tels d’ici de là des menhirs et des coffres à inhu-
mation, tels encore quelques sites en nids d’aigles qui se
découpent au-dessus de la mer molletonneuse des cimes
cévénoles : Saint-Pierre, la Carrière, les Fares et Castel
Viel, Témélac (992 m), le Castellas de Barre, le Tourel de
Saint-Roman et le Torrel du Pompidou, Terre Rouge, Saint-
Laurent-de-Trèves,…

Ces micro-toponymes intriguent. Castel Viel : le vieux châ-
teau; seuls quelques rocs taillés au pic indiquent qu’il y
avait jadis une construction. On devine à côté le col per-
mettant le passage de la Vallée Française dans celle du
Gardon de Lansuscle, aujourd’hui obstrué par les genêts.

Autre point d’interrogation : le roc de Témélac. Au-des-
sous, des amoncellements de pierres proviennent d’abris
ou de constructions qui dépendaient de ce poste de guet



dominant le col de Lancize, le bien nommé.

Depuis ces sommets, le regard embrassait un très large
périmètre. Cette surveillance se faisait-elle en coopération
avec le voisin habitant une autre combe, une autre vallée ?

Rien n’est moins sûr.

Lorsqu’il cultivait ses terres des cols de Castel Viel ou de
Lancize, le paysan cévenol ne portait certainement pas
son attention sur des détails qui auraient pu l’intriguer et
nous renseigner aujourd’hui sur ces lointaines périodes.

Actuellement, genêts et bruyères occupent la quasi tota-
lité de ces terres. Des clichés aériens seraient-ils aptes à
apporter des indices ?

L’homme devient progressivement berger puis marchand
et artisan. Berger, il a besoin de pâturages, surtout l’été
qui le pousse avec ses troupeaux sur les crêtes. Les drailles
s’inscrivent dans le paysage.

Par mer ou par terre, il veut connaître les contrées voisi-
nes et il pratique le troc, puis s’initie au commerce. Ces
activités nécessitent de l’outillage que fourniront les arti-
sans grâce à l’élaboration des métaux à partir des mine-
rais de l’arrière pays.

Nos ancêtres, depuis des millénaires, pensent, réfléchis-
sent, observent les astres : astronomes en un premier
temps, ils veulent élaborer la géographie et les méthodes
de topographie. Ainsi les premières tours dites génoises
s’éparpillent autour du bassin méditerranéen.

Parallèlement, pas à pas, la société se hérarchise avec
une prédominance militaire. Le bassin versant d’un cours
d’eau paraît constituer à l’origine l’unité territoriale d’un
groupe humain. Cela nous paraît confirmé par les entités
de la Grèce antique et par des exemples que nous avons
sous les yeux. Ainsi une ethnie paraît s’implanter depuis
Sommières jusqu’à la ligne de faîte qui court entre Aigoual
et Mont Lozère avec, aux commandes, un seigneur domi-
nant, celui d’Anduze.

Cette entité territoriale se concrétise donc vers l’an 900
par l’apparition de cette maison d’Anduze-Sauve qui ne fut
scindée qu’à la fin des croisades contre les Cathares, le
pouvoir royal s’appropriant alors la partie sud (Anduze,
Sauve, Sommières) et l’évêque-comte du Gévaudan la
partie nord (Florac, Barre, Moissac).

Cette puissante maison des Bermond-Bernard avait be-
soin du renseignement, ce qui explique l’entretien et l’amé-
lioration du réseau hérité des siècles précédents. Depuis
Barre des Cévennes ou Terre Rouge jusqu’au Col Saint-
Pierre par la Corniche des Cévennes, il y a près de 30 km,
avec risques de s’égarer ou de faire de mauvaises rencon-
tres pendant les cinq à six heures de marche. Si un signal
– convenu à l’avance – était émis, dans moins d’une heure

les deux points rentraient en communication. De Saint-
Pierre à Anduze il en était de même. Les postes intermé-
diaires étaient eux aussi alertés. La défense en profon-
deur était mise en place sans tarder.

Ce réseau joua son rôle jusqu’à l’achèvement par Basville
des routes royales (1702).

La technologie des signaux était tombée dans l’oubli. Les
points clefs de Saint-Laurent-de-Trèves, Terre Rouge, Barre,
Roqueservières avaient disparu de la mémoire collective
ainsi que la tour qui se trouvait au-dessus de l’actuel im-
meuble de la D.D.E. à Florac. Moissac tombe en ruines et
le Canourgue aurait suivi le même sort sans l’intervention
des Amis de Lou Païs, en 1969–70 et celle du Parc des
Cévennes qui en a fait l’acquisition.

Paul CHAPEL a donc eu le mérite de raviver le souvenir de
ces antiques moyens de communication optiques en or-
ganisant la journée des Feux des Bermond d’Anduze, le
18 juillet 2001.

Malgré un temps peu clément (il avait plu toute la nuit - les
fumigènes des sommets de Terre Rouge - Saint Laurent
furent plaqués au sol par le vent violent), l’opération a été
un succès. Entre 10 h 30 et 11 h 45, sur 74 km la chaîne
des feux des Bermond d’Anduze a fonctionné pour la plus
grande satisfaction des organisateurs. Elle a aussi offert
un aspect original aux villégiateurs qui, installés sur la
Corniche, ont pu voir s’allumer successivement les fumi-
gènes de Saint-Pierre, Roqueservière, la Carrière, les
Fares, Témélac, le Canourgue, Arnafrès (le Pompidou),…

La motivation immédiate ne saurait être suffisante. Elle se
doit de faire connaître les Cévennes. Il est faux de dire
qu’elles n’ont pas de véritable passé. Erreur ! Sans les
sommets cévenols et leurs tours à signaux les cités lan-
guedociennes n’auraient pas pu parvenir à leur épanouis-
sement.

Les Feux des Bermond ne constituaient-ils pas une étape
pour démontrer que le pays cévenol n’a jamais été un pays
isolé et arriéré ? L’Histoire peut être porteuse de solidarité
entre générations tout en renouvelant l’intérêt sur le plan
touristique.

André GAUJAC
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Ce n’est qu’un début !
Le 18 juillet dernier, fortement relayée par les média,
l’opération « Feux des Bermont d’Anduze » a connu le
succès.
Cévennes Magazine dans son numéro 1095 (7 juillet), Midi
Libre dans son édition du 15 juillet, avaient annoncé
l’évènement. La presse écrite et France 3 étaient pré-
sents sur le belvédère de la Corniche des Cévennes  au
jour J et ont pu ainsi rendre compte de la réussite de
cette expérience inédite, réalisée à l’initiative du LCC,

avec le concours de plusieurs membres de l’association
et de nombreux bénévoles.
Ceux-ci se sont retrouvés ensuite au Pompidou pour
partager un repas amical et très animé.
L’intérêt manifesté par la foule des spectateurs – vo-
lontaires ou improvisés – a été tel que LCC envisage de
reconduire l’opération l’an prochain en choisissant une
autre chaîne de signaux, située dans la partie septen-
trionale des Cévennes.

Malgré un ciel couvert, on devine le fumigène de Roquehaulte, depuis
le château des Gardies.



Jardin rosants, jardins secs, jardins de choux
par A. Claveirole

 Dans le bulletin n° 110 du LCC, je posais la question :
que signifie l’appellation jardin de choux ? Fallait-il pren-
dre cette qualification au premier degré (jardin où l’on a
planté des choux) ou s’agissait-il d’une qualification plus
générale en rapport avec la fertilité ou l’infertilité de la
pièce de terrain ?

Cette interrogation, peut-être jugée triviale et sans grand
intérêt, n’a eu aucun écho.

Je crois être en mesure aujourd’hui d’y apporter une
réponse plausible.

Dans les documents anciens, quand il est question de
jardin,  les rédacteurs prennent souvent le soin de préci-
ser si celui-ci est  « rozant ou secant  », c’est-à-dire
arrosable ou non, mais le jardin de choux semble être
une catégorie à part.

Prenons à titre d’exemples les deux compoix de St-Paul-
la-Coste (de 1581 et 1644), dans lesquels sont dénombrés
respectivement 140 et 195 jardins. Dans ces deux docu-
ments, certains jardins sont affublés d’un qualificatif,
d’autres non.

Un décompte précis permet de dresser le tableau sui-
vant :

Qualification des jardins en 1581
Je précise tout d’abord n’avoir tenu aucun compte des

qualificatifs portant sur la surface, comme un petit jar-
din…[1]

Dans ce compoix, un jardin arrosé est qualifié azagaran
ou arrozable, et même une fois aigassou [que l’on peut

traduire par très humide, voire détrempé].
On notera qu’aucun jardin n’est indiqué sec, ce qui peut

donner à penser que jardin de choux est synonyme de
jardin sec.

Deux articles du compoix mettent en évidence le soin de
distinguer les jardins de choux des autres :
- « jardins tant arrosable que de choux » (art. 43);
- alors que deux jardins sont mentionnés dans une même

parcelle (art.75), l’un est nommé sans qualificatif, l’autre
jardin de choux, ce qui semble bien indiquer la volonté
de ranger le second dans une catégorie distincte.

1581 103 12 0 21 4 140
1644 99 47 34 7 8 195

Compoix sans qualif. rosant sécant de choux ruiné Total

on affirmer qu’il est représentatif de sa catégorie et que
la surface est le critère déterminant ?

Critère de la valeur cadastrale
Pour la même raison que celle évoquée ci-dessus, on

ne peut pas davantage comparer les valeurs cadastrales
des 140 jardins. Puisque dans 75% des cas les parcel-
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les sont constituées d’éléments disparates, nous som-
mes bien obligés de reprendre l’échantillon correspon-
dant aux 33 jardins « isolés ».
On constate alors que leur valeur cadastrale, relative-

ment peu dépendante de leur contenance, n’excède pas
10 deniers, à trois exceptions près :
- un jardin ruiné taxé maille (soit 1/2 denier);
- un jardin arrosable de 1,25 are, retenu pour 3 sols;
- et notre unique jardin de choux de 27,5 ares, valorisé
4 sols 2 deniers. Aucun autre jardin n’atteint une telle
valeur cadastrale.

Afin de vérifier si cette évaluation ne provenait pas seu-
lement de la surface de la parcelle, j’ai recherché dans
le compoix les pièces de même contenance (27,5 ares),
quelle que soit leur nature. J’en ai relevé 7 dont la valeur
contributive n’excède pas 1 sol et une, qui se détache
nettement des autres, contenant « castanet pré jardin
arborède ou autre », retenue pour 3 s 9 d. Comme on
le voit, cette pièce comporte des éléments trop dispara-
tes pour déterminer si sa valeur cadastrale plus élevée
provient ou non de la présence du jardin.

Telles sont les seules informations relatives aux jardins
que l’on peut tirer du compoix de 1581; en définitive,
elles n’éclairent pas beaucoup notre sujet.

Les jardins du compoix de 1644
La description est ici beaucoup plus précise : surface et

qualité agricole de chaque élément constitutif d’une par-
celle sont méticuleusement spécifiées.

Cela permet de travailler sur l’ensemble des jardins dé-
crits et non plus sur un échantillon limité.
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Critère de surface
Il est malaisé de comparer les surfaces occupées par

chaque catégorie de jardins, car ceux-ci ne représen-
tent généralement qu’un élément dans la description
d’une parcelle, dont l’arpenteur se contente d’indiquer
la surface totale. On parvient cependant à isoler 33 jar-

dins – toutes catégories confondues – constituant à eux
seuls la totalité d’une parcelle, et pour cet échantillon
(certes limité, puisqu’il ne représente que le quart envi-
ron du total des jardins), on connaît ainsi les surfaces.

Celles-ci sont exprimées soit en cartes et boisseaux
(comme pour les terres), soit en dextres carrées comme
les maisons et autres édifices, sans que rien permette de
justifier l’emploi de l’un ou l’autre système.

Un tiers des jardins mentionnés dans cet échantillon cor-
respond à de très petites surfaces, inférieures à 2 ares;
les plus grands ne dépassent pas 8 ares, sauf l’unique
jardin de choux relevé qui couvre 27,5 ares; mais peut-



[1] On rencontre aussi à mainte reprises dans le document le mot
arborède; ici, l’absence totale de ponctuation pose un problème parti-
culier du fait de l’emploi d’arborède tantôt comme adjectif (corres-
pondant à notre arboré actuel), tantôt comme substantif. Ainsi, la
description d’une parcelle peut commencer par les mots « arborède
vinhe…», par exemple. Une autre sera décrite « castanet arborède
boys boyssier » [art. 244]; or qu’un castanet soit arborède n’a mani-
festement aucun sens, mais cela prouve bien l’utilisation dans certains
cas du mot arborède comme substantif. Dans ces conditions, fallait-il
ouvrir une catégorie  pour y classer à part un jardin arborède, associa-
tion de mots que l’on rencontre 13 fois dans le compoix ?

Dans le doute sur la signification « locale » (dans le texte) du mot
arborède, comme attribut du mot précédent ou comme substantif
indépendant, j’ai estimé hasardeux de consacrer une catégorie à ce type
de jardins. Si  jardins arborèdes il y avait, je les ai classés parmi les
jardins communs.

[2] Les jardins secs sont souvent associés à une canabière (c’est-à-
dire une chènevière); exemple typique : celui mentionné à l’article 449

du compoix est situé au lieu-dit « la canabière ».
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Aucune précision n’est apportée quant aux 99 autres
jardins, dont on peut cependant calculer la contenance
moyenne, voisine de 2,5 ares. Il s’agit donc de petites
parcelles, parmi lesquelles se détachent deux lopins de
terre atteignant une dizaine d’ares.

La surface moyenne des jardins rosants est sensible-
ment identique; certains font moins d’un are, deux ou trois
atteignent 6 ares.

Celle des jardins secs est de 2,8 ares [2].

Mon intérêt se porte maintenant vers les 7 jardins fai-
sant référence au mot chou.

J’observe alors qu’aucun jardin de choux n’est pré-
cisé rozant, mais que la moitié d’entre eux est également
affublée du mot sec, ce qui pourrait indiquer que les jar-
dins de choux sont des jardins secs.

La rédaction de deux articles du compoix vient confir-
mer cette hypothèse :

- deux jardins sont décrits dans la même parcelle 269,
l’un désigné «jardin sec et canabière» contenant 10 ares,
le second «aultre jardin à choux» pour 1,25 ares;

- dans la description de la parcelle 507 est mentionné un
jardin à choux, mais quelques lignes plus bas, dans la
justification de la valeur cadastrale de cette même par-
celle, il est désigné jardin sec.

Si l’on se reporte au degré « bon, moyen ou faible »
attribué à chaque parcelle pour déterminer sa valeur ca-
dastrale, on relève que la majorité des jardins rosants est
valorisée au 1er degré, éventuellement au 1er et 2ème et
que trois seulement de ces jardins sont rangés en 3ème
catégorie.

Jardins secs et jardins de choux sont majoritairement
affectés du 2ème degré et un seul jardin de choux, pro-

Dans ce compoix sont mentionnés 195 jardins, dont près
de la moitié est affectée d’un qualificatif : 47 sont dits
rosants, 34 secs, 3 secs de choux, 4 de choux et 8 rui-
nés.

bablement à cause de sa superficie « hors normes » (plus
de 10 ares) est rangé dans les classes 1 et 2.

Les estimations sont donc homogènes : jardins de choux
et jardins secs sont bien affectés d’une moindre valeur.

Conclusion (provisoire ?)
Il me paraît dès lors évident que jardin sec et jardin à

choux sont synonymes et que rien n’autorise à dire que
la seconde appellation désigne une parcelle réellement
plantée de choux.

Cette appellation possédait probablement à l’époque une
légère connotation péjorative, comme de nos jours on peut
parler – avec une autre signification – de jardin de curé.

Je sollicite néanmoins des lecteurs du bulletin, qui auraient
pu rencontrer l’expression jardin de/à choux dans
d’autres documents, la confirmation ou la critique de mon
interprétation.
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Fête de la Saint-Laurent 2001

Au hameau du Valès, les randonneurs
eurent la bonne fortune d’assister à un
récital imprévu de chants médiévaux.

Pierre Clément retrace l’histoire du Mas de
Cadoine et commente les détails architecturaux
de cet ensemble, fleuron du patrimoine cévenol.

Foussat,  Cadoine, le Valès, avant de
se retrouver pour un déjeuner répara-
teur à l’Auberge Larguier, au hameau
des Ayres, célèbre comme étape de
la marche à l’estive et pour la loue des
ouvriers agricoles.

Suivant une tradition désormais bien établie, l’association L’Air du Pays avait
appelé ses adhérents et amis à assister le 12 août au lever du soleil à la Capello,
point culminant de la montage mythique de la Vieille Morte.
De là, par la Grande Draille et le col de Prentigarde, les randonneurs visitèrent le



Monziols
(846 – Ph. Monziols – 91390 Morsang s/Orge)

Je recherche l’origine du toponyme Monziols, nom d’un ha-
meau situé sur le Causse de Sauveterre, à proximité de la D32
reliant Millau à Mende par le Massegros, en limite ouest du
Gévaudan.

Ce nom figure sur la carte de Cassini sous la forme le Monsiols,
après la jonction entre le chemin venant de Millau et celui ve-
nant de Séverac, en direction de Chanac et de Mende.

L’ancienneté de l’occupation de ce terroir dès l’époque gallo-
romaine semble attestée par les fouilles archéologiques qui ont
mis à jour puits, sarcophages, fibules,…

Ce toponyme est également cité dans les Feuda Gabalorum
(1292).

Bien loin du Gévaudan, on rencontre aussi un Monsols dans
le département du Rhône.

Couteau de poche dit « de Génolhac »
(847 – Soulis – 30000 Nîmes)

Le 11 janvier 1725 à Auroux, bourg proche de Langogne, Me
Antoine Lahondès, notaire royal du lieu, rentre chez lui sur les
9/10 heures du soir, lorsqu’en passant devant le cabaret Pagès
il est agressé par deux jeunes gens dont l’un lui porte un coup
de couteau au flanc gauche (le notaire survivra). Selon un té-
moin « restant comme clerc chez le curé du lieu », les deux
agresseurs, Mathieu Pagès 16 ans et Dominique Dubois 17 ans,
avaient passé la journée de ce dimanche-là à boire et à jouer à
plante couteau dans les tables. Mathieu Pagès ayant « un cou-
teau à ressort qui ne pouvoit se plier sans lever le ressort avec
le doit » et Dominique Dubois, qui blessera le notaire, possé-
dait « un couteau pliant de Génolhac sans ressort » [AD43 -
24J294].
Existait-il un modèle de couteau de poche dit «de Génolhac»?

Deux châteaux à St-Jean-de-Valeriscle ?
(848 – C. Justet – St-Jean-de-Valeriscle)

J’ai remarqué sur une façade, à proximité d’une tour quadran-
gulaire, la présence de latrines en parfait état. Ces « commodi-
tés » n’impliquent-t-elles pas l’existence d’un ancien château ?

Cela  me paraît d’autant plus étrange que le château des Budos
se trouve de l’autre côté du village. Est-il possible que St-Jean
ait eu un second château ?

Q
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Réponses

Références article sur Anduze
(848 – H. Depasse – B 1200 Bruxelles)

De quel ouvrage est extrait l’article « Anduze, ses habitants,
son industrie » publié dans le N° 659 de Cévennes Magazine ?

Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)

Dépouillant les déclarations de dégâts faits par les camisards
ou les troupes royales dans les paroisses de Lamelouze et St-
Martin-de-Boubaux, j’ai rencontré quelques termes que je ne
comprends pas (en gras ci-dessous), et demande l’aide des
lecteurs.

Ameublement :
- un bois de lit noyer, une mai fegue (ou marfègue)
- un berceau d’osier et son escroncel
- trois tables bois noyer, deux paitissières…
Denrées agricoles :
- Quatre cartes de pois-légume plus une carte de grude
- Quinze livres de chanvre appelé cor non filé.
- séroudérie (céréale ?)
Matériel agricole :
sept tonneaux de sept barrals, trois teusairolles
Bâtiment :
- une porte, un sepon, une fenêtre bâtarde…
- poutres, solivaux, jasines, tuiles
- le sursiau (linteau ?) de bois qui s’était brûlé a causé la ruine

de quatre canes de muraille
- le paletage d’une fenêtre.

Pour renouveler votre adhésion/abonnement
au LCC en 2002, ou régler une commande de
Hors série, utilisez dès maintenant de préférence
l’Euro… sans attendre le 15 février prochain.
Le trésorier vous en remercie.

Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)

Le dictionnaire de l’abbé de Sauvages me permet de répondre
à certaines des interrogations ci-dessus de P. Rolland.

- marfègue (en occitan marfêgo) : paillasse de lit, la toile ou le
sac de la paillasse.

- escrouncel : archet de berceau qu’on met sur un enfant au
maillot couché dans son berceau, ou sur une jambe malade,
pour soulever le lange ou l’étoffe dont on couvre l’enfant,
ou la jambe.

- grude : gruau de froment ou d’épeautre, grain entier mondé.

- cor : du chanvre en cordon; manière d’habiller la filasse de
chanvre du premier brin.

- séroudérie [il faut sans doute lire seroudelie] : en occitan,
seroudelio désigne le seigle de mars, « avec lequel on fait du
bon pain sur nos montagnes » [sic]. Il s’agit donc d’une
céréale de printemps que l’on récoltait en même temps que le
seigle planté à l’automne précédent.

A. CLAVEIROLE
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Assemblée Générale L.C.C. – Font Vive
Génolhac, 1er septembre 2001

Afin de commémorer le onzième anniversaire de
la disparition de l’un des fondateurs de notre as-

sociation, le Docteur Jean PELLET, L.C.C.-Font Vive avait choisi
Génolhac pour y tenir sa vingt-septième Assemblée générale.

La date retenue, certes un peu tardive, a empêché nombre d’ad-
hérents d’y participer. Le Bureau veillera à l’avenir à utiliser un
meilleur calendrier.

Malgré ce contretemps, le maire M. Maillol a pu accueillir dans
la salle polyvalente de Génolhac une cinquantaine de partici-
pants. Dans son allocution de bienvenue, il a rappelé les liens
particuliers qui, à travers la personnalité de Jean Pellet, unis-
sent depuis toujours sa commune à notre association et au
Centre de Documentation du P.NC. dont il avait lancé l’idée.

Pierre Clément donne alors lecture d’un fax de notre présidente
Claire Guiorgadzé qui, se trouvant au Portugal, ne peut assister
à l’A.G., mais dans lequel elle manifeste son intention de rester
à la présidence pour l’année 2002.

Il souligne que par son travail au Pont-de-Monvert, sa partici-
pation au 157ème Congrès Archéologique de France et la mise
en place du classement du Fonds Pellet, notre présidente con-
tribue à donner une image favorable du L.C.C.

L’opération « Feux des Bermond » réalisée en juillet –indique
ensuite P. Clément – a été un succès et a suscité un vif intérêt
envers notre association; plusieurs media l’avait annoncée et
en ont rendu compte, y compris la télévision. Il souhaite que
cette expérience soit reconduite l’année prochaine, idée large-
ment approuvée par l’assistance. Paul Chapel étudiera donc un
trajet possible sur l’axe Alès – Saint-Ambroix – Villefort.

Pour faciliter l’administration de l’association, Pierre Clément
demande à l’assemblée d’être autorisé à signer par délégation
des actes au nom de LCC, en cas d’empêchement ou d’éloigne-
ment du Président qui, à ce jour, est seul dépositaire de ce pou-
voir. L’assemblée accepte à l’unanimité.

Enfin, il demande aux participants de bien vouloir ratifier le re-
nouvellement du bureau, dans lequel Gérard Caillat assume
désormais la fonction de directeur de la publication, en rempla-
cement de Marcel Daudet qui n’avait accepté cette charge qu’à
titre temporaire, l’an dernier,  pour effectuer les démarches auprès
de la CPPAP. L’assemblée ratifie ce changement.

Bilan 2000

Recettes (en F)

- Cotisations ........................................... 50 190,00

- Ventes Hors série ................................... 8 200,00

- Subventions ........................................... 11 500,00

Total : ...................................................... 69 890,00

Résultat net de l’exercice 2000 :

Total général : 69 890,00

Dépenses (en F)

- Fonctionnement ..................................... 12 396,51

- Imprimerie .............................................. 53 220,40

- Routage bulletin ....................................... 1 245,48

- Equipements ............................................ 1 950,40

- Frais divers .............................................. 2 842,40

Total ......................................................... 71 655,19

- 1 765,19

69 890,00

Le secrétaire communique ensuite à l’assemblée les comptes de
l’association pour l’année 2000, qui lui ont été envoyés par
Jean-François Pastre, empêché par ses obligations profession-
nelles.
Comme le trésorier l’avait laissé prévoir l’an dernier, le bilan
2000 a été légèrement déficitaire de 1765,19 F sur un total de 69
890 F. Les subventions qui nous sont accordées par le P.N.C. et
les communes de Génolhac et Concoules restent essentielles
au bon fonctionnement de l’association; la suppression de la

Photo Marie Gardies

première – un instant envisagée – entrainerait un déséquilibre
préoccupant de nos finances.
L’augmentation des cotisations 2001, décidée l’an dernier, de-
vrait permettre de dégager une certaine marge, de l’ordre de
5000 F. Toutefois, malgré les différentes relances, 37 adhérents
n’ont pas encore acquitté leur cotisation à ce jour.
La séparation adhésion/abonnement a introduit une situation
relativement hétérogène : si 46% des adhérents ont bien payé
les 150 F du tarif normal (adhésion + abonnement) et 12% les
170 F du tarif de soutien, par contre 10% n’ont réglé que l’abon-
nement seul [hormis les organismes « personnes morales » pour
lesquelles cela est tout à fait normal] et une proportion que
nous ne révèlerons pas a réglé la cotisation à l’ancien tarif ! Il
faut enfin chaleureusement remercier les 14 adhérents qui nous
ont adressé une cotisation supérieure à 170 F.
Est ensuite abordée la question du passage à l’Euro, qui va
nécessiter la conversion des cotisations. Afin de supprimer les
centièmes (et les dixièmes dans les additions cotisation + abon-
nement), J.-F. Pastre propose  pour 2002 le tarif suivant :
- cotisation seule [hors abonnement] = 4,6 €
- cotisation + abonnement [réservé aux adhérents] = 23 €
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Pôles d’intérêt et axes de recherches des participants

Mme Renée AUBIN : s’intéresse au Général Alexis-Adolphe
Bondurand, commissaire des guerres de Napoléon Ier. Né à Sénéchas
d’un père chirurgien, il a participé à plusieurs campagnes de l’empe-
reur et a été invité à son sacre. Aimerais avoir le temps de raconter sa
vie; cela intéresserait-il LCC ?
Bernard ATGER (Présid. de l’association du Patrimoine Gallarguois):
Histoire de Mialet et de la famille Atger.
Jacques de BARY : histoire des Cévennes et du Languedoc au 1er
millénaire – recherche d’indices pour reconstituer cette histoire  entre
660 et 760.
Paul CHAPEL : les tours à signaux, à haute dose [qui l’eut dit ?].
Marcel DAUDET : Histoire locale (mas Donarel) – Visites épiscopa-
les des paroisses de l’archevêché de Mende au début du XVIIe s.
Laurent DELAUZUN : Fortifications de Barjac. Etude des compoix et
registres des délibérations consulaires de Barjac. Inventaire des archi-
ves communales.
Gérard DELEUZE : Généalogie – Histoire locale sur la région des
Mages.
Jacques DESCHARD : Généalogie et Histoire locale – Animation de
l’Association des Généalogistes Cévenols – contributions aux Cahiers
du Haut Vidourle.
Mme Catherine GAY-PETIT : Recherches sur la région de Ganges et
sur le village d’Agouès (Vicaria Agonensis).
G. d’HÉRAIL de BRISIS : La Garde Guérin, Villefort, Génolhac, les
Vans, le Bleymard aux 12e, 13e et 14e s.
Mme Jeannine KIRMANN : Histoire du village de Cézas (Gard).
Jean-Claude LACROIX : Histoire des Cévennes (débuts du Protes-
tantisme dans la vallée de la Cèze, en particulier) – Généalogie.
Georges LAFONT : tours à signaux – toponymie.
Raymond et Robert LAGANIER : vallée de l’Ardèche au Nord
d’Aubenas – Malons, Aujac – Généalogie.
Claude LAURIOL : les protestants et les philosophes au XVIIIe s. –
Édition à la Fondation Voltaire (Oxford) de la correspondance de La
Beaumelle (1726-1773).
Gabriel LIOTARD : aimerait poursuivre son étude sur les loges
alésiennes et cherche références documents ou archives entre 1820 et
1870.
Fernand PIN : Éducation des vers à soie – Éthnologie – Généalogie des
familles Pin du Mont-Lozère (versant nord catholique, versant sud
protestant ?) – Châtaignes et châtaigniers.
Louis RAYMOND : Histoire de Barjac et de quelques communes du
Barjaquès – Généalogie.
Pierre ROLLAND : Histoire Cévenole et du Protestantisme. Biogra-
phie d’Abraham Mazel (en cours) – Mongraphie sur Lamelouze – St-
Martin-de-Boubaux des débuts de la Réforme à 1750 ( à paraître aux
Presses du Languedoc en 2002).

Participants à l’assemblée
Mmes. : Breton, Corbier, Gay-Petit, Kirmann, Rouanet, Vidal.

Mmes. et MM. : Bruguerolle, Chéron, Clément, Daudet, Gardies,
Jouanen, Lafont, Méric, Polge, Puech, Raymond.

MM. : Alègre de la Soujeole, Atger, Augustin, de Bary, Caillat, Chapel,
Chausse, Claveirole, Comte, Delapierre, Deleuze, Galinier, Girard,
Hérail de Brisis, Laganier (père & fils), Liotard, Martin, Maurin,
Pedretti, Pin, Rolland, Salques, Venturini, Vidal.

Excusés
Benoit, Chante, Mme Delacourt-Gévaudan, Elzière, de Faget, Mr &
Mme Gauthron, Guy, Mme Illien, Mme Justet, Laizé-Dunal, Mr et
Mme Mirande, Mourier, Nordez, Mr & Mme Pastre, Mme Pellet,
Pintard, Mr & Mme Thème.

- cotisation de soutien + abonnement = 26 €
- abonnement seul [personnes morales] = 21 €.
Cette proposition, ne représentant qu’une très faible hausse,
est adoptée par l’assemblée.

Changeant de casquette, André Claveirole brosse alors rapide-
ment l’activité du secrétariat durant l’année écoulée.
Grâce à la présentation et au suivi du dossier par Marcel Dau-
det auprès de la CPAPP, notre bulletin continue de bénéficier
du routage au tarif «Presse»; l’horizon est donc éclairci sur ce
point – important pour notre trésorerie – jusqu’à fin 2005.
Le secrétarait a édité deux Hors série : l’un (déjà annoncé dans
le dernier bulletin) concerne la refonte de tous les sommaires du
LCC en un seul document, avec de nombreux ajouts concer-
nant notamment les références bibliographiques; ce HS41 cons-
titue désormais un précieux outil de recherche. L’autre (HS 53),
fruit des recherches de Virginie Monnier, relate les évènements
survenus à Belvézet durant la guerre des Cévennes.
Afin de promouvoir notre association, deux actions ont été
entreprises ou poursuivies :
– Le dépôt du bulletin à la Librairie Clerc de Montpellier et à la
Maison de la Presse à Chamborigaud. Par contre, les dépôts
dans deux librairies valentinoises n’ont rencontré aucun public
intéressé et ont été supprimés.
Gérard Deleuze suggère que l’on fasse un dépôt aux Vans et à
Saint-Ambroix.
– La mise à disposition sur notre site Internet de textes publiés
dans d’anciens numéros du bulletin. Ici, le succès a été « fou-
droyant » : la consultation du site est passée d’une moyenne
mensuelle de 325 visites (2ème semestre 2000) à 900. A titre
d’exemple, le n° 7 du bulletin mis en ligne en mars 2001, a été
téléchargé 148 fois. Nous allons donc poursuivre, amplifier et
améliorer cette pratique
La participation au Forum est, par contre, très décevante et
nous envisageons de le fermer.
Plusieurs personnes interviennent alors dans l’assistance pour
s’élever contre cette intention. Pierre Rolland fait notamment
observer qu’il n’existe aucun filtre sur le site «Camisards.com»
sur lequel n’a pourtant été relevé aucun débordement intem-
pestif. Il pense que la procédure un peu lourde pour accéder à
notre Forum est probablement seule responsable de la faible
participation des internautes. Fernand Pin est du même avis.
Le secrétariat se range à ce point de vue et supprimera le fil-
trage, en faisant confiance à l’éthique Internet.

L’Université Paul Valéry, tributaire de procédures administrati-
ves complexes, a dû reporter plusieurs fois l’impression des
Actes de la Table ronde sur les compoix, au grand dam du
secrétariat qui n’a pu honorer les commandes reçues. Il semble
que la situation soit désormais débloquée et que les intéressés
recevront leur exemplaire avant la fin de l’année. En attendant,
les chèques envoyés n’ont pas été remis à l’encaissement par
notre trésorier.

Après la clôture de l’assemblée, les participants se sont rendus
au cimetière de Génolhac pour déposer une gerbe sur la tombe
de Jean Pellet. Nous avons reçu une lettre de son épouse, ab-
sente pour des raisons familiales, dont nous reproduisons l’ex-
trait suivant :

« Prévenue par Mr Clément de vos intentions sur la tombe de
Jean, je pensais y être.
Merci pour lui, mais vous savez comme moi qu’aucun ne réa-
lise tout «tout seul». A sa mémoire sont joints Mr Monjauze,
Charles Bieau, Pierre Richard, Roland Calcat, Jean-Fran-
çois Breton, puis Marcel Daudet et François Girard. Chacun

dans leur domaine, ils ont œuvré avec amitié, amour et ardeur
dans ses projets

J’apprécierai avec mes enfants que dans le compte rendu de
la réunion, il en soit fait mention.»

Anne PELLET



III

En fin d’après-midi, sous la conduite de Johanne Rouanet, doctorante en Archéologie
Médiévale, les participants purent visiter le château du Cheylar d’Aujac et constater
l’état d’avancement des travaux de restauration entrepris par l’ARRCA depuis 1996.

Photos ARRCA
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Sous la direction de François Girard, avec le concours de
B.J. Pedretti directeur des Archives de la Lozère (pour les
manuscrits en latin) et de Nathalie de Oliveira, ont débuté au
Centre de Documentation du P.N.C. à Génolhac les travaux
de classement du Fonds Jean Pellet.

B.J. Pedretti (Photo M. Gardies) F. Girard (Photo M. Gardies)

(Photos M. Gardies)
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L’adieu aux francs

€ n l’an 2002 de l’Incarnation du Christ, le franc fut remplacé par
l’euro.

Aucune chance pour que nos chroniqueurs et gazetiers du XXIème
siècle présentent l’évènement en ces termes, mais ils tiennent cer-
tainement là une information historique.
En fait, resitué dans la perspective monétaire de notre nation, le
franc n’a eu qu’une vie relativement brève.

Lancé par l’édit de Compiègne du 5 décembre 1360 pour payer la
rançon du roi Jean le Bon (et ainsi le rendre franc des anglois (*),
c’est-à-dire quitte et donc libre), son usage et jusqu’à son nom fu-
rent éphémères. Peut-on même parler d’usage alors qu’il était rapi-
dement relégué au rang de monnaie de compte et que tous les tex-
tes, de la fin de l’époque féodale à la Révolution, ne font guère réfé-
rence qu’au louis, à la livre et aux monnaies courantes que furent
sols, deniers et écus.

Louis XIII ira même jusqu’à en interdire la circulation.

Décrétée en 1793, la (re)naissance du franc date du Directoire (loi
du 18 Germinal An III) et il faudra attendre le Consulat et la loi du
23 mars 1803 (7 Germinal An XI), il y a donc moins de 200 ans,
pour que la nouvelle monnaie rentre dans la vie courante avec l’émis-
sion de pièces de 20 et 40 francs en or. [Mon trisaïeul avait alors 6
ans.] Autant dire hier.

Franc de l’Union latine de 1865 – Euroland avant la lettre – qui
circula de Bruxelles à Athènes.
Franc or, encore monnaie courante en 1914, avec laquelle mon
grand’père Receveur de l’Enregistrement réglait aux paysans les
chevaux réquisitionnés pour l’armée.
Franc Poincaré, Franc dévalué des années trente, Franc de la Libé-
ration, nouveau Franc ou Franc Pinay ou Franc lourd, Franc CFA
souvenir de l’Empire français…

Par un paradoxe de l’histoire, le nom de cette unité monétaire ne
survivra donc plus désormais qu’en Suisse et dans certains pays
africains.

Plutôt que de sombrer dans la nostalgie, j’ai pensé que le remplace-
ment du franc par l’euro pouvait servir de prétexte à un rapide
survol des monnaies en circulation, du Moyen-Age à l’époque Mo-
derne, dans le Languedoc et le Midi méditerranéen.

Je tiens à remercier ici Gérard CAILLAT, Dominique MARGNAT et
Pierre ROLLAND pour leur contribution, sans oublier François
ANCELIN qui – bien que n’apparaissant pas directement dans ce
numéro – a spontanément fourni à L.C.C. une abondante documen-
tation sur la numismatique de l’Ancien Régime.

A. Claveirole

(*) Certains auteurs soutiennent que le mot franc fait simplement référence à l’inscription Johannes
Dei Gratia Francorum Rex [Roi des Francs]figurant sur les pièces. Cette explication me paraît bien
fragile : pourquoi la plupart des pièces frappées par les rois précédents depuis Hugues Capet, qui
portaient aussi la légende Francorum Rex, n’ont jamais été appelées francs ?
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Le Franc, avant   l’Euro
par André BOUDON

Il était né le 5 décembre 1360, sous le règne de Jean II, le Bon.
La pièce était en or et avait pour devise « Francorum Rex ».

Le 31 décembre 2001 il disparaît ; c’est sous la République, et la pièce, en « métal » a pour devise
« Liberté,Egalité, Fraternité ».

Et c’est le moment choisi par le Secrétaire du LCC pour me demander :
« Que savez-vous des monnaies autrefois utilisées ? »

Si le terme « utilisées » veut désigner les monnaies mises
sur table lors d’un paiement , il est très rare qu’elles soient
détaillées, et si mes souvenirs vont bien vers quelques
actes, ce n’est pas suffisant.
On fait quittance d’une somme de x livres sans dire com-
ment elle est composée.

Par contre, on peut trouver des indications dans les actes
notariés divers : contrats de mariage, testaments, obliga-
tions, prix faits, achat (vente), inventaires, quittances,
reconnaissances, accords, partages,… et bien sûr quit-
tances .
Et aussi dans les compoix.

Quelques exemples :

Grandrieu :
12 septembre 1559 – Contrat de mariage d’Antoine
Laondès de Grandrieu avec Marguerite Veyrette de Saint-
Pol-le-Froid.
La dot est  de 12 x 20 livres tournoises,
2 robes,…une vache…

26 août 1565 –  Testament de Guillaume Nicollan, de
Chabestras.
– Aux prêtres de Grandrieu

présents à son enterrement : 15 deniers et un disner,
ou bien 2 sols 6 deniers;
le jour de nonnain : 2 sols;
le jour de quarantain : 2 sols;
le jour de bot de l’an : comme à l’enterrement;
et 5 livres tournoises pour messes de requiem, à per-
pétuité.

– Puis legs en livres à ses enfants.

5 décembre 1566 – Arrentement d’une métairie pour
Etienne Paulhan de Bellelande, paroisse de Granrieu.
Chaque année il doit payer : 15 livres tournoises en ar-
gent et quinze cartes bled seigle.

Sauve
12 décembre 1496 – Prix fait  Antoine Brassac, maçon

de Claret, va faire des travaux à l’église de Saint-Martin-
d’Aguzan : il aura 22 florins valant 15 sols pièce.
(N.B. : cette petite église, « modifiée » pour abriter le trac-
teur [sic], est en cours de réhabilitation par le proprié-
taire actuel.)

En 1465, un prix fait pour  travaux à l’église voisine de
Conqueyrac était de 30 livres tournois.

18 juillet 1425 – Contrat de mariage entre Jean Saba-
tier, fils de Bernard Sabatier, monayeur de Sommières,
et  Cilone de Lancize, fille de Pierre de Lancize, laquelle
reçoit pour dot 110 moutons d’or.

Divers

14 mai 1267 – Reconnaissance au seigneur de Cadouène
par Guilhaumette Dumas de Vimbouches, d’un tiers du
terroir de Goudesches, pour lequel la cense annuelle est
de 2 pogèses et  le quart.

Ainsi, au fil des actes, apparaissent – ou parfois dispa-
raissent – les pistoles, doublons, sterlings, ducat , de-
niers, oboles, pites…

Pour recaler le système dans le temps, on peut considérer
deux périodes :

- Avant 1250 environ (Louis IX), plusieurs seigneurs lo-
caux frappaient monnaie : l’évêque de Mende, celui de
Viviers, celui du Puy, les Bernard d’Anduze, les
Roquefeuil, le comte de Melguiel,… toutes monnaies qui,
d’audience locale, et mise à part celle de Mauguio, de-
vaient disparaître à la période suivante.

- Après 1250 environ, Louix IX crée un atelier moné-
taire royal à Nîmes et récupère celui de Sommières.
Un arrêt du Parlement de Paris en 1265 arrête l’émission
de monnaie bernardine.

Denier d’argent d’Anduze et Sauve,
frappé par les Bernard d’Anduze
de 810 à 1226, d’où leur nom de
« Bernardins »
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Le but est d’affirmer la prérogative royale de « frapper
monnaie » et de tendre à ce que seule la monnaie royale
soit utilisée. Et la substitution partielle de la monnaie
royale aux monnaies féodales paraît avoir été mieux réa-
lisée dans la partie méridionale de la sénéchaussée de
Beaucaire, tandis que les Cévennes garderont plus long-
temps les anciennes monnaies.

Une livre = 20 sols ; un sol = 12 deniers ; 1 denier = 2
oboles.

Le système royal est double :
- denier parisis, ou de Paris, taillé au marc de Paris va-
lant ½ livre forte ou 2/3 de livre faible de Troyes;
- denier tournois, ou de Tours valant ¼ moins fort que
le parisis.

Initialement les pièces d’or comportaient un petit sup-
plément de poids destiné à compenser l’usure : c’était le
« trébuchet » d’où l’expression « monnaie sonnante et
trébuchante » :  la pièce faisait bien basculer le trébuchet,
balance des changeurs. Philippe IV le Bel, qui ne devait
pas apprécier cette attention, a retiré le trébuchet des piè-
ces… nous laissant tout de même la balance !

Les actes notariés nous donnent aussi d’autres précisions
qui peuvent découler de ce qui précède :
- on indique « monnaie ayant cours au présent pays »;
- « chaque livre comptée pour 20 sols » (il n’y avait pas
de livre de 19 ou 21 sols, mais on précise que pour se
libérer d’une livre en payant en sols, il en fallait 20);
- on définit « écu de 3 livres »;
- etc.
Mais il reste que les monnaies citées étaient nombreuses,
outre les monnaies royales.

Doit-on penser que ces dernières n’étaient pas suffisan-
tes pour couvrir les besoins des échanges commerciaux
ou remédier à certains interdits d’exportation de « mé-
tal » vers l’Italie ? – Hypothèse plausible.

A l’inverse de notre attachement culturel et national au
franc hexagonal, nos ancêtres étaient-ils très attentifs à
l’origine de la pièce qu’ils avaient dans leur bourse ?

Dans quelle mesure les changeurs pouvaient-ils contri-
buer au maintien de cette diversité qui assurait leurs af-
faires ?

Enfin, s’il l’on admettait de nombreuses mesures loca-
les, pourquoi pas aussi de nombreuses pièces ?

Ces quelques lignes , ne font évidemment qu’effleurer ce
vaste sujet.
Il reste largement ouvert.

A nos lecteurs

Nous sommes désolés que la plupart de nos abonnés
aient reçu le numéro 127 du L.C.C. avec un retard consi-
dérable. La Poste a encore frappé !
Maigre consolation : le routage ne nous a pas été facturé.
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Championne languedocienne : la monnaie de Melgueil
Si les espèces frappées à Nîmes, Saint-Gilles, Sommières ou
Anduze et Sauve, sont restées en pratique des monnaies lo-
cales, on doit souligner l’étonnant rayonnement des deniers
melgoriens.

La monnaie des comtes de Melgueil apparaît dans les actes
dès le Xème s. A la faveur de gages et d’emprunts, les sei-

gneurs de Montpellier acquirent des droits – qu’ils ne cessè-
rent d’accroître au XIIème s. – sur la frappe de cette monnaie.

Devenu possession du comte de Toulouse en 1164, le comté
de Melgueil lui fut retiré par le Pape à Raimond VI lors de la
Croisade des Albigeois et remis à l’évêque de Maguelone. Les
seigneurs et la ville de Montpellier se partagèrent alors avec
l’évêque les revenus tirés du monnayage.

Dévaluée à de nombreuses reprises, la monnaie de Melgueil
n’était pas une monnaie forte, ce qui – paradoxalement – con-
tribua à son extension bien au-delà du Bas-Languedoc et à sa
survie jusqu’à la fin du XIIIème siècle. La faible valeur des de-
niers melgoriens en faisait une monnaie commode pour s’ac-
quitter des redevances et payer les petits achats de la vie cou-
rante.

Denier anonyme des
évêques de Maguelone.
Au droit : croix
composée d’une fasce
et de deux mitres; au
revers, quatre annelets.



La Société de l’Histoire du Protestantisme Français possède dans sa collection de manuscrits1  un livre de raison
qu’Olivier de SERRES a tenu dans les dernières années de sa vie, de 1606 à sa mort en 1619, alors qu’il était retiré
dans son domaine du Pradel à Villeneuve de Berg (Ardèche). Ce document est un livre de comptes domestiques où
sont notées les dépenses du ménage et les recettes, principalement sous forme des quantités de grains retirés des
moulins.

Il est intéressant d’examiner cette source pour rechercher quelles monnaies utilisait le célèbre agronome dans sa vie
quotidienne. Si les céréales se mesurent en sestiers avec ses sous-multiples, l’esmine et le quarteron2 , pour les circu-
lations monétaires l’unité de compte utilisée est la livre tournois3  avec ses divisions, le sol et le denier.

Pour Olivier de SERRES, le métal monétaire de ré-
férence est sans conteste l’argent ; en effet l’or n’est
mentionné que 3 fois tandis que l’argent apparaît à
95 reprises. Il est particulièrement significatif que
les rares mentions de l’or soient toutes associées à
un domestique : ainsi, quand Martin SARRAZIN,
originaire du village de la Gorce, quitte son service
auprès d’Olivier de SERRES au bout de trois ans,
son compte est réglé avec lui et il reçoit 14£ 12s en
une pièce d’or4  ; de même les frères Daniel et Fran-
çois VILAR perçoivent en or et en argent vingt sept
livres5  à valoir sur leurs gages ; enfin le fidèle Jac-
ques BARNIER se voit confier six écus en argent ou
or quand Olivier de SERRES le dépêche à Castres
pour les porter à monsieur FABREJON6 , son procu-
reur dans un procès qu’il a par devant la Chambre de
l’Edit de cette ville.

L’argent sert souvent à désigner de manière généri-
que les payements en pièces de monnaie mais il se
rapporte aussi au métal monétaire. C’est encore pour

les domestiques qu’il est cité près de neuf fois sur
dix, exactement 86 fois sur cent. D’ailleurs l’argent
figure explicitement dans les clauses des contrats de
louage : par exemple quand Olivier de SERRES loue
pour bouvier Pierre Guimbert de Mirebel, il con-
vient de lui donner pour son salaire vingt quatre pans
drap, une chemise, un chappeau, sa chaussure de
soulier et en argent vingt une livres7 . Certes une par-
tie des gages est finalement payée en nature sous
forme de sestiers de froment ou d’annone8 , mais les
règlements en argent sont précisément mentionnés
notamment quand il s’agit de solder le compte.

Jacques BARNIER, sur qui le maître du Pradel sait
pouvoir compter en toutes circonstances et notam-
ment pour les missions délicates, est concerné à lui
seul par le quart des mentions de l’argent évoqué
dans le livre de raison. C’est lui qui assume la res-
ponsabilité des transferts de fonds toujours périlleux;
nous l’avons vu courir à Castres afin de pourvoir aux
frais des procès, il se rend aussi en Avignon pour y

Les monnaies utilisées par Olivier de Serres
par Dominique MARGNAT *

Le dimanche matin 6 5 octobre 1614 j’ay compté avec led. Daniel
auquel suyvant le contenu cy devant luy doibs la somme de vingt

six livres dix neuf solz et 24 pans drap, un chapeau et une
chemise en déduction luy ay baillé deux doubles pistoles d’Espaigne

pour 7£ 12s. faisans 15£ 4s. par quoy luy deviens…

Extrait du Livre de raison d’Olivier de Serres [page 40]
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vendre 4 livres et demie de soye et achepter un cou-
ple d’orangers, mais également à Paris pour assister
le fils séjournant dans la capitale9 . A chaque fois ce
sont des sommes rondelettes qui lui sont confiées.
Surtout, en novembre 1615, quand le maître sent ses
forces décliner, Jacques BARNIER se voit arranter
tout le domaine du Pradel ainsi que le revenu des
moulins10  ; c’est donc tout naturellement qu’à partir
de ce moment là les circulations d’argent se multi-
plient entre Olivier de SERRES et son fidèle servi-
teur.

Si on ajoute les mentions relatives aux enfants d’Oli-
vier de SERRES à celles concernant les domestiques,
nous atteignons le pourcentage de 90% des référen-
ces à l’argent ; pourtant le nombre de pages qui leur
sont consacrées ne représentent que 40% du livre de
raison. Cela donne à penser qu’Olivier de SERRES
ne consent à évoquer dans son livre de raison l’ar-
gent, et de manière encore plus évidente l’or, que
lorsque ces espèces métalliques circulent au sein du
mesnage. Il y a là une réticence manifeste à envisa-
ger que les métaux les plus précieux puisse s’évapo-
rer hors du cadre familial.

L’or et surtout l’argent circulent dans le monde d’Oli-
vier de SERRES. C’est un fait, mais quelle forme
prennent les métaux précieux ? A vrai dire le livre
de raison est bien avare en informations sur ce sujet:
à peine plus d’une quarantaine de mentions de piè-
ces de monnaie. Le premier élément qui frappe quand
on comptabilise les pièces évoquées, c’est la forte
proportion, un gros tiers, des monnaies espagnoles,
surtout, mais également italiennes. La conquête de
l’Amérique et l’afflux des métaux qu’elle a entraîné
se sont accompagnés d’une dispersion des monnaies
espagnoles à travers l’Europe11 . L’escu d’Espaigne
tient manifestement la vedette avec 7 occurrences
devant les pistoles (3 mentions); les autres pièces
étrangères n’apparaissent qu’une fois chacune : dou-
bles pistoles d’Espaigne, ducats, doubles ducats,
ducatons et doublons d’Italie 12 .

Les monnaies françaises ne sont guère plus variées
que les étrangères. Escus, escus sol, escus de plu-
sieurs lieux, cart d’escu, testons, seizains, douzains,
liards13  constituent la base des circulations moné-
taires. Cependant l’origine de certaines pièces est bien
incertaine : des testons ont aussi été émis en Italie ;
les escus, quand ils ne sont pas sol, c’est à dire au
soleil, peuvent aussi provenir d’Espaigne ; les escus
de plusieurs lieux dissimulent bien leur provenance.
D’autant que pour les escus, le mot peut être utilisé
soit pour effectivement désigner une pièce, soit
comme unité de compte en tant que triple multiple
de la livre tournois14  ; ces deux usages se distinguent
par la somme qui s’y attache : l’escu monnaie de
compte vaut précisément 3£, tandis que la valeur de
la pièce s’établit à 3£ 5s.

Le deuxième aspect marquant concernant les pièces
de monnaie est la variabilité de leur valeur. Si le
douzain et le seizain portent justement leurs noms
avec respectivement une valeur stable de 12 et 16
sols, l’escu, en tant que pièce, reste à 3£ 5s, mais
avec seulement deux mentions. La monnaie la plus
faible est le liard en cuivre dont Olivier de SERRES
n’estime pas utile d’indiquer la valeur, somme toute
modeste, de 3d, soit le quart d’un sol. Le cart d’escu
varie de 12 à 16s. Le teston semble bien valoir 15s
6d, mais une certaine hésitation est perceptible quand
la valeur de deux testons, d’abord comptés pour 32s,
est barrée et ramenée à 31s. Le ducat vaut 55s, tan-
dis que le ducaton équivaut environ à … une paire
de pantoufles et une paire de souliers de maroquin15.
L’escu d’Espaigne passe de 3£ 10s à 3£ 12s, puis à
3£ 14s. L’escu sol16  oscille entre 3£ 12s et 3£ 15s.
La pistole grimpe de 7£ en 1608 à 7£ 7s en 1613,
mais, curieusement, la double pistole d’Espaigne, qui
vaut en principe deux fois plus que la pistole, n’est
estimée qu’à 7£ 12s. Les autres pièces, mentionnées
une seule fois,  sont plutôt des valeurs fortes : le dou-
blon, 7£ ; le doublon d’Italie, 6£ 16s ; le double du-
cat, 8£. La pièce la plus forte est cette pièce d’or

Douzain (règne de Charles IX, 1560-1574)

Source : BLANCHET A. et DIEUDONNÉ A.,
Manuel de numismatique française, T. II, Monnaies
françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la Révolution,
éd. Auguste PICARD, Paris 1916, p. 330.
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valant 14£ 12s que le bouvier Martin SARRAZIN
reçoit en septembre 1614 quand il quitte Olivier de
SERRES.

Comme pour l’or et l’argent, les mentions de pièces
de monnaie se rapportent près de 9 fois sur 10 à des
comptes au sein de la maison. C’est dire l’impor-
tance accordée à ces échanges monétaires au sein du
mesnage, comme si le fait d’indiquer avec quelle
pièce le règlement est effectué lui donnait plus de
poids, au moins dans  la mémoire familiale.

Ces mentions de circulations monétaires, qui ne sont
finalement guère abondantes, ne sauraient dissimu-
ler que bon nombre d’échanges se font sous la forme
de troc17 . Les grains, notamment, servent de base à
des échanges multiples. Les gages des domestiques
loués à l’année sont réglés en partie en céréales. Des
mesures de céréales permettent aussi de rémunérer
de la main d’œuvre occasionnelle : en décembre
1605, Tony LE ROUX qui prend une esmine annone
sur quoy il en paye 10s. 6d.  en 3 journées à 3 sols 6
deniers ; de même, Jacques HEBRARD, qui doit un
sestier orge, en déduction paye trois solz en une jour-
née à tailler des saules18 .

Les fournitures prises chez les commerçants ou les
prestations demandées aux artisans sont également
payées, au moins pour partie, en grains. Quand Es-
tienne FAUCHIER, apothicaire, arrête à 14£  le
compte des fournitures faites pour Olivier de SER-
RES, celui-ci pour payement luy baille cinq sestiers
annone et six quarterons d’annone. En déduction du
prix de six paires de souliers le cordonnier reçoit 4£
en un sestier froment. C’est en partie aussi en fro-
ment  que maître ABRAAM est payé pour des four-
nitures qu’il a faites en soye, tavelles et gallons pour
les fils d’Olivier de SERRES, ou pour diverses pres-
tations propres à son métier de tailleur19 .

D’autres échanges sont plus subtils. En octobre 1614,
Olivier de SERRES baille à sieur Jan CHAUSSOL
un jeune mullet poil noir et une haquenee20  ja aagé

en change d’un cheval chastré et d’une jument poil
brun tirant sur le rouge, et pour plus value
CHAUSSOL rend six escus ; le même CHAUSSOL
achète un cheval pour le prix de unze escus dont il
en paye quatre en cuir21 .

Ainsi donc, dans le Bas-Vivarais du XVIIème siècle
commençant, les grains circulent apparemment plus
facilement que la monnaie, surtout quand il s’agit de
rémunérer des services ou des fournitures à l’exté-
rieur du mesnage, c’est à dire hors de la famille élar-
gie à la domesticité ; l’or, l’argent, les pièces de
monnaie sont trop précieux pour qu’on les laisse s’en-
voler dans la nature. Cependant, l’usage de la mon-
naie de compte, y compris pour fixer les bases du
troc, traduit la monétarisation de plus en plus pous-
sée de la société, qui ira en s’accroissant au cours
des XVII° et XVIII° siècles.

1 Bibliothèque de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français (BSHPF), MS 949. L’Institut Olivier de SER-
RES dispose d’un microfilm du livre de raison d’Olivier
de SERRES. Nous remercions son président, M. Rémi
REYNARD, d’avoir bien voulu nous communiquer une
photocopie de ce document et en confier la transcription
à M. Alain SAINT-ANDRE, paléographe professionnel
à 07800-Charmes sur Rhône.

2 Selon Robert VALLADIER-CHANTE, Le Bas-Vivarais au
XV° siècle. Les Communautés, la taille et le Roi, p. 72, n.
4, le setier valait 52,56 litres et pesait 100 livres poids,
soit 46,5 kg ; le setier vaut deux esmines et quatre quarte-
rons.

3 Par la suite, la livre tournois sera notée : £ ; le sol : s ; et le

denier : d.
4 BSHPF, MS 949, p. 27.
5 BSHPF, MS 949, p. 40.
6 BSHPF, MS 949, p. 11.
7 BSHPF, MS 949, p. 45. Mirabel : commune sur laquelle est

située le domaine du Pradel.
8 Olivier de SERRES, Le Théâtre d’agriculture et mesnage

des champs, «Thésaurus», Actes Sud, 1996, p. 1156.

Teston (règne d’Henri III, 1574-1589)

Source : BLANCHET A. et DIEUDONNÉ A.,
Manuel de numismatique française, T. II, Monnaies
françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la Révolution,
éd. Auguste PICARD, Paris 1916, p. 334.

LCC n° 1287



«L’annone est le blé du grossier ordinaire, composé de
toutes sortes de grains, fromens, seigles,orges, etc…»

9 BSHPF, MS 949, p. 14.
10 BSHPF, MS 949, p. 47.
11 Jean BABELON, Les monnaies racontent l’histoire, Fayard,

1963, p. 157-8.
12 Selon Karl PETIT,  Le guide Marabout de la numismatique,

Verviers, 1975, p. 151, pistoles et doubles pistoles sont
les noms donnés par le public aux pièces de 2 et 4 escu-
dos émises sous Philippe II de 1556 à sa mort en 1598 ;
on voit que ces monnaies sont encore en circulation autour
des années 1610.

13 Escus (7 mentions dont 5 comme monnaie de compte), escus
sol (3 mentions), escus de plusieurs lieux (1), cart d’escu
(3), testons (4), seizains (5), douzains (2), liards (2).

14 Depuis l’ordonnance de septembre 1577, l’unité de compte
officielle était l’Ecu d’or ; toute somme devait être expri-
mée en fonction de cet écu d’or, fixé à 60 sous tournois
ou 3 livres ; d’après A. BLANCHET et A. DIEUDONNE,
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Manuel de numismatique française, Tome deuxième,
Monnaies françaises depuis Hugues Capet  jusqu’à la
Révolution, Paris, Edition Auguste PICARD, 1916, p.
172-3.

15 BSHPF, MS 949, p. 15.
16 La création de l’Ecu au soleil, ou écu sol remonte au règne

de Louis XI en 1475 ; A. BLANCHET et A. DIEU-
DONNE, Manuel de numismatique …, op. cit. p. 168.

17 Ce paragraphe et les deux suivants sont extraits de la com-
munication présentée en septembre 2000 au colloque
Autour d’Olivier de SERRES  : Dominique MARGNAT,
« Le troc au moulin. Étude du livre de raison d’Olivier de
SERRES », Actes du colloque : Autour d’Olivier de SER-
RES, à paraître début 2002, dans le bulletin de l’Associa-
tion d’Histoire des Sociétés Rurales.

18 BSHPF, MS 949, p.  15, 17.
19 BSHPF, MS 949, p. 10, 15, 16.
20 Haquenée : petite jument réservée aux femmes.
21 BSHPF, MS 949, p.  38.

Unités monnétaires et typographie

[*] fasc. II, Actes et documents d’archives, publié par l’École des
Chartes en 2001, 265 p., 80 F).

Vous voyez que, en quelque sorte, la « faculté »
vous donne pleinement raison, même si certains
historiens (tels que notre ami PÉLAQUIER) préfè-
rent, semble-t-il, suivre au plus près le texte.
J’avoue que cette fidélité ne m’apparaît pas tou-
jours très féconde, notamment lorsqu’il s’agit de
textes normalisés. Dans le texte suivant [voir page

ci-contre], j’ai préféré conserver #, vu le caractère
particulier du document, mais d’une manière gé-
nérale je pense bien suivre le conseil de l’ouvrage
précité. »

Si pour livre, sol et denier, je me trouve conforté
dans mon choix, la liste proposée par le document
de l’École des Chartes me gêne en ce qui concerne
les petites unités : maille, pougèse et picte. Je re-
lève d’ailleurs que la pougèse n’y est pas mention-
née.
Afin d’éviter toute confusion avec le symbole m,
universellement adopté pour désigner le mètre,
j’emploie ma pour les mailles, po pour pougèse et
pte pour les pictes.
En adoptant ces abréviations, je pensais n’inno-
ver en rien, puisque ce sont celles que l’on ren-
contre dans les compoix ou brevettes que j’ai pu
consulter, sous les formes – très légèrement dif-
férentes il est vrai – de ma, po et pte.

Je rappelle aussi, à cette occasion, qu’un symbole
d’unité n’est jamais suivi d’un point.

A. CLAVEIROLE

Le secrétaire s’interrogeait depuis longtemps sur
la pertinence de son choix du signe £ pour repré-
senter dans le bulletin la livre d’Ancien Régime.
S’étant ouvert récemment de ses scrupules au Di-
recteur de notre publication, il avouait ingénu-
ment qu’il s’agissait-là avant tout d’une solution
de facilité : le symbole £ existe dans toutes les
polices informatiques respectant les normes ISO
… et bénéficie de ce fait d’un accès direct au cla-
vier [bien qu’à l’évidence, lors de son adoption, les normalisateurs

n’aient pas eu à l’esprit notre ancienne monnaie].
Je reproduis ci-dessous la réponse de Gérard
CAILLAT :

« On ne saurait vous reprocher votre emploi du
signe £ d’autant bien venu qu’il est recommandé
par les archivistes eux-mêmes, notamment dans
le récent Conseils pour l’édition des textes médié-
vaux[*]. Le titre est d’ailleurs un peu trompeur,
car il concerne aussi les textes de l’époque Mo-
derne.
On y peut lire, à la page 139 : Il est conseillé
d’adopter un système unique d’abréviation

le sigle £ pour les livres…(lb peut être réservé à
la livre de poids)
s. pour les sous
d. pour les deniers
ob. pour oboles
m. maille
p. picte

… on se souviendra que le signe en forme de #
n’est qu’une déformation de livre/libra issue de
deux l barrés, et qu’il doit être normalement trans-
crit £.
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Calcul mental : les Louis et les sous
par Gérard Caillat

« « Ne vous étonnez pas mai dans tous mes repas je buide ma bouteille… 
mai à l’âge de cinq ans mon père m’a dit : mon enfant te faut aller à l’école pour apprendre à parler,

ainsi que à calculer à lire est à écrire. A l’âge de dix an mon père m’a dit : mon enfant quel état veux tu apprendre.
Je veux apprendre l’état de vigneront car je le connois fort bont

en faisant mon tour en France … »

[écriture de Louis Libourel]

Problèmes d’argent
La cherté du papier a parfois assuré sa conservation.
Ainsi les simples cahiers d’écolier de Louis Libourel
(1784-1840), écrits à l’époque révolutionnaire, nous sont
parvenus parce que son fils, Louis Léon (1813-1873) les
a réutilisés comme simple brouillon dans les années 1830-
18401.

ans 6 mois à 18 s. 6 d. par jour pendant ce laps de temps »
« on nous donne à partager une somme de 8746848 # 18 s. sur
6 personnes autant à l’une qu’à l’autre. »
« on nous donne à partager la somme de 97647856 # sur 7
personnes. »
« diviser sur 6 personnes 924 # »

Les écritures du père et du fils
sont ainsi mêlées. Le fils reco-
pie les textes du père, utilise les
derniers espaces vides pour s’en-
traîner à signer, écrit
« Broussoux de Bassurels » (sa
petite amie ?) de gauche à droite.
Le père a noté les mois révolu-
tionnaires, mais aussi des prover-
bes et des extraits de Fénelon et
de Rousseau.
L’ensemble de 38 folios en 3 ca-
hiers est très surchargé, hybride,
parfois à la limite du journal in-
time.
Heureusement pour notre pro-
pos, l’écriture bien posée et aisée
du magister à l’origine du docu-
ment se distingue assez bien, se
cantonnant pour l’essentiel à
l’énoncé des problèmes de cal-
cul, parfois à l’ébauche de leur
résolution. Le maître a choisi
d’entraîner son élève sur des cal-
culs monétaires.
 Sur les 21 exercices, multiplication ou de division, que
nous avons pu relever, 17 portent sur la monnaie. Il n’est
pas inutile de les citer :
« on nous demande combien un homme de 100 ans aura des
minutes »2.

« on nous demande combien la somme de 845478,6 # nous
aura produit d’interet en 7  ans »3.
« on nous demande combien aura gagné un homme dans 27
ans à 59 s. par jour pendant cet intervalle de temps ».
« on nous demande combien il faudra dis fournis pour faire
une cloche de 50 qts ».
« nous avons un patrimoine à partager en 9 enfants le domaine
est évalué la somme de 876 487 #. L’aîné a le ¼ et le reste par
égale part. »
« on nous demande combien un homme aura gagné dans 18

« on nous demande combien il y
aura d’écus de 6 # dans 924 # »

« on nous demande combien nous
aura produit d’intérêt à 5 p % la
somme de 987864784 # »

« on veut partager un domaine en 4
portions mais il faut en distraire le
¼ pour l’ainé et 1/5 pour le quadet
et le domaine est évalué la somme
de 9878434 # »

« on nous donne une somme de
984764 # et les interets depuis l’es-
pace de 23 ans sur 3 personnes »

« il nous est du une somme depuis 7
ans et 8 mois avec l’intéret à 5 pour
100 et la de la somme est de 3434 #
16 s qu’il faudra partager sur 3 per-
sonnes »

« on nous demande combien ga-
gnera un homme dans 7 ans à 11 #
7 s 7 d par jour »

« on nous demande combien un
homme qui s’est créé un capital de

9874678 #. Combien sa lui produira de rente pour 13 an à 5
pour 100 »

« on nous donne la quantité de 8764894 louis d’ors à partager
entre 5 personnes et savoir combien il reviendra des francs
pour chaque coopartageant »

« … sur la somme de 48764 # pendant 14 ans. on nous de-
mande combien elle aura produit d’intérêt »

« on nous demande combien un jeune homme qui a 18 ans
aura des minutes »

« combien y a-t-il des jours dans 18792 heures »

« on nous demande combien coutera un cochon pesant »

Ces problèmes sont révélateurs des besoins d’un fils de
ménager. Le père, également prénommé Louis, est un no-
table de Rousses, communauté de 429 habitants en
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1800. En 1792 il a tenu le secrétariat pour l’élection du
conseil municipal. Candidat au poste de maire, il a échoué
honorablement et on lui a fait suffisamment confiance
pour qu’il représente désormais la commune en tant que
procureur.

Table de multiplication
Les cahiers contiennent des méthodes de calcul qui nous
sont aujourd’hui plus étrangers qu’à des anglais.

L’élève a consacré trois quarts de page à la table de mul-
tiplication.

Elle va jusqu’à 12, ignorant encore le système décimal.
Chaque série de chiffre paraît incomplète parce qu’elle
ne redémarre pas à 1. Rappelons que c’est l’usage mo-
derne qui est redondant et, d’un point de vue strictement
mathématique, parfaitement inutile. Doit-on y voir un
souci d’économie ou une technique différente de mémo-
risation ?

père s’était trompé : s’était-il fait embrouillé du fait de
l’introduction toute récente du système décimal ?

Livres des sous
Certains calculs exigent une habileté impensable sans
méthode de calcul mental. Il fallait pouvoir calculer faci-
lement le prix des denrées, vendre au marché ou à la foire,
etc. Un autre cahier, qui contient par ailleurs essentielle-
ment des textes littéraires et religieux, nous en fournit
une. Dans ces Livres des sous, l’élève a soigneusement
noté le moyen de convertir les sous en livres. Le système
est à base de fractions :

Pour un sou prenez le vingtième ou coupez dizième figure et
prenez la moitié des autres

pour 2 sous prenez le dizième

pour 3 sous prenez pour 2 le dizième et pour 1 la moitié du
dixième

pour 4 sous prenez le vingtième

pour 5 sous prenez le quart

pour 6 sous prenez pour 5 le quart pour 1 sou le cinquième du
quart

pour 7 sous prenez pour 4 le cinquième pour 2 la moitié du
cinquième pour 1 la moitié de cette moitié

pour 8 sous prenez pour 4 le cinquième et encore pour 4 le
même cinquième

pour 9 sous prenez pour 4 le cinquième pour 4 le même cin-
quième pour 1 le quart du cinquième

pour 10 sous prenez la moitié

pour 11 sous prenez pour 10 la moitié et pour 1 le dixième de
la moitié

pour 12 sous prenez la moitié pour 2 le cinquième de la moitié

pour 13 sous prenez pour 10 la moitié pour 2 le cinquième de
la moitié et pour 1 la moitié de cette moitié

pour 14 sous prenez pour 10 la moitié, pour 2 le cinquième de
la moitié et pour 2 le même cinquième

pour 15 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de
cette moitié

pour 16 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de
cette moitié et pour 1 le cinquième

On reconnaît en bas à droite la main de Louis Léon, né
rappelons-le en 1813. Il a repris la dernière série, car son

Début du
Livre des Sous
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pour 19 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de la
moitié et pour 4 le cinquième égaux4

Cette multiplication en est une illustration5 :

pour 17 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de
cette moitié et pour deux le cinquième

pour 18 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de la
moitié pour trois cinquième égaux

[les livres] 365 x 5 = 1825

[les 14 sols] « pour 10 la moi-
tié » 365/2 = 182 # 10 ; « pour
2 le cinquième de la moitié et
pour 2 le même cinquième »
soit 1/5 de la totalité : 365/5=
73

Sur le troisième cahier le maître a noté la méthode direc-
tement avec l’exercice :

LCC n° 128

Mais, et ce n’est pas le moins intéressant, c’est Louis
Léon qui a noté la règle : si en 1830 le franc était depuis
longtemps de rigueur, il avait encore à gérer des dettes en
livres.

Quand on a mémorisé la table, l’exercice est relativement
simple, à condition bien sûr de maîtriser les fractions.

C’est le même type de méthode qui est aujourd’hui pré-
conisée pour convertir les francs en euros et réciproque-
ment. En deux mots, je vous la rappelle : c’est facile, il
suffit d’appliquer (1 F + 1 F/2) : 10 ; et dans le sens in-
verse  (1 •  x 20 : 3).

On peut aussi se procurer ces petites calculettes si prati-
ques. Et d’ailleurs, nous n’aurons pas, comme nos ancê-
tres à faire en permanence ces conversions : ce n’est qu’af-
faire d’habitude et de temps… un temps qui sera sans
aucun doute moins long que le temps qu’il a fallu pour
que le système décimal s’impose.

1 Archives privées Meynadier.
2 Le mode de calcul (100 ans x 12 mois x 30 jours x 24 heures
x 60 minutes) est cohérent avec le nouveau calendrier révolu-
tionnaire.
3 # : sigle pour la livre tournois.
4 Sans transition, il a ensuite noté un système identique pour le
pan, utilisé notamment pour la mesure des tissus : « Pour un
pan le huitième, pour 2 pans le quart, pour 3 pans pour 2 le
quart et pour un la moitié dudit quart… ».
5 sur la première page d’un des cahiers. 

Exemple du calcul de la taille en 1707
La complication apportée par un système monétaire non décimal
se reflète même dans des opérations aussi élémentaires que l’ad-
dition, comme le montre cette feuille extraite des archives com-
munales de St-Paul-la-Coste.
Le comptable travaille verticalement par groupe de huit cotes dont
il effectue l’addition en livres-sols-deniers, en prenant soin d’indi-
quer en marge par un signe + qu’il doit reporter un sol quand la
somme atteint ou dépasse 12 deniers. L’opération de report des
deniers vers les sols et des sols vers les livres – arithmétiquement

simple –  s’avère en pratique plus complexe qu’il n’y paraît, comme
en témoignent plusieurs ratures ou surcharges visibles sur la
feuille.

Ce n’était donc pas par fantaisie que Blaise Pascal a créé en
1642 la Pascaline,  «machine à additionner sans plume ni jetons»
pour soulager dans ses comptes son père Étienne, alors Inten-
dant à Rouen.



Les comptes de Perrette
[AD30 - 85J255]

En 1503,  Perrette Fabresse, veuve de Pierre de Brueys
seigneur de Saint-Chaptes avait  dénombré pour le ban et
l’arrière-ban l’état des redevances de ses terres  et dé-
duit:

«12 florins que je paye chacun an, pour certain bien
qui est accoutumé de dire audit lieu de St-Chaptes et
une charge d’orge de cense, qui peut monter par an 47
livres.»

En 1764, cette terre devint l’enjeu d’un procès entre
le nouveau seigneur Claude de Baguet et les consuls
du lieu.

L’une des parties soutient que ces douze florins répon-
dent aux neuf  livres que Pierre de Brueys légua par son
testament du 25 avril 1494 pour faire dire trois messes
chaque année territorio Sancta Agathe, d’autant que dans
un autre acte passé entre Perrette Fabresse et Louis
d’Albenas en 1498, la valeur du Florin fut fixée à 15 sols
(évaluation confirmée par arrêt du 6 mai 1641- Dolive
livre 2, chap. 10).
On conviendra que la valeur du florin a éprouvé des va-
riations et qu’elle a été diverse  suivant le temps et sui-
vant le lieu. Les adversaires opposeront que la valeur du
florin peut avoir varié depuis 1498 jusqu’en 1503…[1]
L’exposant peut prouver par un grand nombre d’actes de
1498 à 1526 que le florin était une monnaie courante qui
valait 15 sols.

Etait-il plus facile d’indiquer une redevance en na-
ture ? Apparemment non !

Quant à la censive d’une charge d’orge, elle porte sur
une autre pièce de terre  reconnue en 1449 par Antoine
Amalric, acquise par Pierre de Brueys et compesée en
1502 sur sa tête. La reconnaissance dit que la pièce est
sujette à une censive  de « cinq setiers d’orge» et l’article
du compoix fait mention d’une salmée d’orge.

Deux longues pages sont nécessaires pour expliquer
que :

– la salmée portée par la reconnaissance de 1449,
– les cinq setiers  portés sur le compoix de 1502,
– et la charge d’orge mentionnée dans le dénombre-
ment de 1503,

sont des valeurs identiques et qualifient donc une seule
et même parcelle.

Le certificat du greffier consulaire d’Uzès, du 25 mars
1766, confirmera que la salmée est composée de cinq
sétiers, la mesure de Saint-Chaptes étant la mesure d’Uzès.

[communiqué par Maguy CALVAYRAC]
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[1] Au 10 décembre 2001, pour dire une messe, à Saint-Chaptes
il en coûte 90 francs. Au premier janvier 2002, il en coûtera
13,72 euros (ou peut-être 14 !).

Contenu d’un porte-monnaie
(1703)

On connaît les pièces d’ancien régime et leur valeur, mais
on appréhende plus difficilement le contenu d’un porte-
monnaie. Il y faut une circonstance particulière.

C’est justement le cas de cette petite note trouvée dans
le Chartrier de Salgas [1 MI 137, M 3, n° 56].

En 1703, « Lorsque le Sr de Salgas fur arresté il avait sur
lui 166 louis d’or et demi à 13 £t et 12 écus d’argent blanc
qui furent remis au gouverneur de St Hypolite, dont on dit
qu’il a obtenu la confiscation après la condamnaton de
Salgas, faisant en tout 2 430 £t, qui doivent entrer dans la
concistance de ses biens ».

La livre de 1700 valant environ 85,63 F valeur 1999, le
baron de Salgas transportait donc 208 092,20 Fsoit
31723,45 •. Les arrondis n’ont sans doute pas beaucoup
d’importance.

Avec une telle somme, le fugitif pouvait difficilement ca-
cher sa destination : la Suisse. Le transport de valises de
billets est un vieux sport national !

(sur la base d’un franc 1700 à 75,85 F, valeur 1991 rele-
vée dans Généalogie en Cévennes n° 54, le franc 1991
valant lui-même 1,129 F valeur1999).

Gérard CAILLAT

Almanach du Val Borgne 2002
n° 14, 112 pages – 9 €

Toujours présent au rendez vous de l’an nouveau,
l’Almanach du Val Borgne se bonifie au fil du temps
tout en restant fidèle aux pittoresques recueils qu’ap-
por taient les colpor teurs dans les maisons
«fougagnes».
Aux côtés du calendrier des mois et des saisons, on
y trouve avec plaisir des contes, des nouvelles, des
jeux, des recettes culinaires, des fables, des poè-
mes,…
Les chercheurs en retiendront surtout la participa-
tion rituelle de Jean CASTAN qui s’intéresse dans ce
numéro aux arpentements de Saumane et de Saint-
Martin de Corconac, lesquels révèlent le curieux en-
chevêtrement des deux paroisses en 1552.
Jean CASTAN publie également un parchemin inédit
de 1271 concernant un contrat de mariage en
Galburge du mas de Tousque et Bernard du mas de
Fraissinet, passé chez Asquérès, notaire royal à Saint-
Jean-du-Gard.
Il faut signaler aussi l’article de Pierre GOUT relatant
l’enlèvement d’une riche héritière de Saumane en
1721 et la présentation des projets muséographiques
en Vallée Borgne, avec la Maison de l’eau aux
Plantiers et la réhabilitation des aménagements hy-
drauliques sur la commune de Peyrollles.

L’Almanach 2002 se trouve en dépôt à Alès à la Maison de la Presse et à
l’Espace Jean-Pierre Chabrol, à Nîmes aux librairies Biblica, Lettres de Mont
Moulin et Teissier, ainsi qu’à Montpellier chez Sauramps, à Saint-Hippolyte chez
Coularou, au Vigan au Pausadou,…



Petit glossaire des monnaies

avers  face d’une monnaie portant l’empreinte du coin infé-
rieur; il vaut mieux dire «droit» [voir ce mot].

billon  alliage d’argent et de cuivre dans lequel la proportion
de cuivre dépasse 50%.

cannelures  indentation sur la tranche de nombreux types de
monnaies, pratiquée à partir du XVIe s. pour les préserver
du rognage.

carat  unité de poids; à l’origine celui d’un grain de caroubier
(ceratonia siliqua), soit 0,189 g; sert à exprimer le titre de l’or.

coin(s)  matrice (appelée aussi fers ou paire de coins) em-
ployée pour la frappe d’une pièce de monnaie.

denier  à l’origine, pièce romaine en argent (denarius) valant
10 as; pièce d’argent introduite dans le royaume franc dans
la seconde moitié du VIIe s.; au Moyen-Age, unité de base
du système de compte livre-sou-denier.

dénomination  apellation d’une pièce de monnaie et, par ex-
tension, sa valeur légale.

différent  marque portée sur une pièce indiquant l’atelier qui
l’a produite ou le maître de la monnaie ou l’émission.

double frappe  dédoublement de l’empreinte par suite d’un
glissement du flan pendant la frappe.

douzain  monnaie valant 12deniers ou un sou.
droit  face d’une monnaie portant l’empreinte du coin inférieur

et l’inscription principale.
écu  pièce d’or [sous Saint-Louis], puis d’argent; sa valeur a con-

sidérablement varié d’une émission à l’autre.
émission  groupe de pièces frappées conformément à une

instruction monétaire déterminée.
épreuve  pièce de qualité supérieure, frappée généralement

avec des coins neufs, pour être offerte par exemple à des
personnages de haut rang.

essai monnaie sans approbation officielle, non autorisée à être
mise en circulation.

fers (voir coin).
flan  morceau de métal destiné à recevoir l’empreinte d’une

pièce de monnaie.
fleur de coin  état de conservation d’une pièce ne présentant

aucune trace d’usure due à sa circulation.
frai  perte de poids d’une monnaie consécutive à sa circula-

tion.
frappe action permettant de reporter sur un flan l’image d’une

paire de coins, soit par l’ancienne méthode manuelle dite
frappe au marteau, soit - à partir du XVIe s.- par une presse
(frappe au balancier).

grain unité de poids ou de titre, basée sur le poids d’un grain
de blé, d’orge,… et donc variable suivant les lieux et les pays;
en France, sa valeur était comprise entre 0,053 et 0,065 g.

gros  qualificatif appliqué à l’origine au gros tournois, monnaie
d’argent valant 12d, en usage de Saint-Louis à Philippe de
Valois; le nom donné à cette espèce vient de ce qu’elle re-
présentait la plus grosse monnaie en circulation.

jeton  pièce sans valeur monétaire utilisée comme instrument
de calcul du XIVe au XVIIIe s. Détournés de leur objet initial,
il fut créé au XVIIe s. des jetons, parfois en argent, destinés
à récompenser les services rendus par les membres du Bu-
reau des Comptes, notamment en Languedoc.

légende  lettres ou mots figurant sur une pièce de monnaie.
liard  menue monnaie non répandue dans tout le royaume; en

1649, Louis XIV ordonna la frappe de liards de cuivre de
valeur 3d en huit ateliers du royaume, notamment à Nîmes.

livre unité de valeur utilisée dans le système de compte du
Moyen-Age valant 20 sous, soit 240 deniers.

loi de Gresham  formulée par le financier anglais Thomas Gres-
ham (1519-1579), cette loi stipule que «la mauvaise mon-

naie chasse la bonne», ce qui signifie que lorsque deux es-
pèces circulent en concurrence, la meilleure tend à être thé-
saurisée et sort ainsi de la circulation courante.

maille  petite monnaie, d’argent à l’origine puis de billon, va-
lant la moitié d’un denier,  très utilisée comme monnaie de
compte dans les terriers et les compoix [synonyme : obole].

marc  unité de poids d’origine germanique largement employée
en Europe du XIe au XVIIIe s. Par extension le marc, repré-
sentant les deux-tiers d’une livre, était utilisé comme mon-
naie de compte valant 13 s 4 d.

marque d’atelier  lettre ou symbole permettant d’identifier l’en-
droit où une pièce a été frappée.

méreau  objet monétiforme en cuivre, étain, plomb… repré-
sentant une somme à payer, un reçu, un laisser-passer [ana-
logue à ce que nous appelons aujourd’hui une contremarque].

marque d’émission  signe permettant de distinguer une émis-
sion d’une autre, avec diminution éventuelle de la valeur in-
trinsèque de la pièce.

monnaie de compte  unité monétaire ne correspondant pas
(ou plus) à une monnaie réelle en cours de circulation.

monnaie de nécessité  monnaie fiduciaire émise à titre tem-
poraire pendant une crise afin de pallier le manque de nu-
méraire.

monnaie noire  terme appliqué à une monnaie de billon à très
bas titre.

monnaies obsidionales monnaies de nécessité émises pen-
dant un siège.

obole  au Moyen-Age, un demi-denier [voir également maille].
once  1. unité de poids valant 1/12 de livre; 2. unité de compte

pour exprimer le titre d’argent (1/12); 3. pièce d’argent  pe-
sant à l’origine une once.

parisis (adj.) voir tournois.
pile  nom désignant le coin inférieur ou coin dormant lors de la

frappe d’une monnaie.
pistole  monnaie d’or (Espagne, Italie); en France, monnaie

de compte valant 11£ (vers 1650), puis 10 £.
pite [ou pitte ou picte] sans doute monnaie de cuivre à l’origine,

devenue par la suite la plus petite monnaie de compte dans
les compoix languedociens où elle vaut 1/2  pogèse. Pour
exprimer des valeurs encore plus faibles, on utilisait des frac-
tions allant jusqu’au 1/16 de pite.

pogèse [ou pougèse, en occitan poujhezo (adj.)] très petite mon-
naie de compte, ainsi dénommée sans doute par référence
à la malio poujhëzo ou maille du Puy. On la rencontre dans
tous les compoix cévenols où elle vaut la moitié d’une maille,
soit un quart de denier.

revers  face d’une monnaie opposée au droit.
sou [ou sol, du latin solidus] monnaie de compte valant 12 de-

niers et 1/20 de livre.
teston  monnaie frappée sous Louis XII (en 1513), sur laquelle

figurait la tête du roi, d’où son nom; elle succéda au gros
tournois. Henri II en interdit la fabrication en 1575.

titre ou aloi  rapport entre le poids de métal fin employé dans
l’alliage et le poids total de la monnaie [aujourdh’ui exprimé en
pourcents ou en millièmes; sous l’Ancien Régime, en carats et grains
pour l’or en onces et deniers pour l’argent].

tournois (adj.) qualificatif de la livre (et des deniers) issue à
l’origine de l’atelier monétaire de Tours, en concurrence avec
la livre parisis [émise par la Monnaie de Paris]; bien que ne va-
lant que les 4/5 de cette dernière, la livre tournois finit par
s’imposer dans tout le royaume.

type  motif principal de l’empreinte sur chaque face d’une mon-
naie et, par extension, toutes les monnaies ayant en com-
mun le même dessin.
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Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703
24. Communauté du Collet-de-Dèze

24 Le Colet de Dezes. Cette paroisse est composée d’environ 14 villages ou hameaux de 214 maisons et environ 900
communians
Ceux qui ne se sont pas distingués en mal sont le Sr Jean Pic, le Sr de Meyrieres, Melharede, le Sr Augier et le Sr de
Sauveplane. Le reste en mal, il y a plusieurs attroupés de cette paroisse et partic. de La Viale et du Pertus

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général

Erratum : dans le Lien n°127, nous avons figuré
un tracé de la route royale de St-Germain-de-
Calberte au Pont-de-Montvert probablement er-
roné. En effet, la route royale passait plus cer-
tainement par Coudoulous et Sauveplane
(comme représenté sur cette carte), et non par
St-Andéol et Lou Breirou. Si quelque lecteur
pouvait consulter aux Archives départementa-
les de l’Hérault le dossier C 3093 nous serions
définitivement fixé ...
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Prochain article :  Lamelouze

1703
154

Etat de ceux qui ont le plus mal fait dans la
paroisse du Colet de Dezes

Le Colet
ph{ Isaac, Jean, Jeanpierre, et Jean-Antoine
Vilaret, fils a Gabriel Vilaret cordonier, un
desquels est avec les atroupés.
D.{ Jean Leyris, Lucresse Auger, Jaques,
Antoine, Suzanne.
D{ Dlle Claude Gibert, Magdelene, Marie
Ronzeille, Liverne predicante
D.{ Suzanne Girard, Pierre, et Jaques Bois (?)
ses enfans
D. Louis Mathieu, Marie, Jeanne, Isabau.
D.{ Isaac, Paul, Magdelene Pastoustiers avec
les atroupés.
D. { François Mathieu, Cesar, Jean, Jacob,
Hercule, Henry.
D.{ Hercule Girard dit Cristol, Marie Peiraube sa
femme, Pierre, Suzanne, Catherine, Marie,
Marguerite, Felice de mauvaise vie et
prophetesse.
Tout le reste dangereux excepté les familles de
Sr Jean Pic, de Jean Melarede, de Jean Ferrier
et du Sr de Meyrieres.

Sauveplane
D{ Isaac, Jeanpierre, Esperance, Jeane Pons
enfans de Antoine, et de Jeane Elziere.
Tout ce quartier dangereux excepté la famille de
noble Pierre Dautun Sr de Sauveplane.

Le Castanet.
{ Pierre Jean dit Vernou, et toutte sa famille,
tres dangereux, assistent les atrouppés, de tout
ce quils peuvent
Tout le reste dangereux.

On ne sait qui distinguer ny accuser le plus de
cette paroisse dans les autres quartiers,
excepté quelques anciens catholiques de Lair.
Presque tous les habitans du quartier de la
Viale et du Pertus sont avec les atrouppés

Dans l’état général des Archives départe-
mentales de l’Hérault (carton C185), il est
indiqué pour le Collet-de-Dèze : “N’ont pas
remis l’état des absents”
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Visites pastorales et communautés rurales en 1603
à propos de la prochaine édition des Visites pastorales de 1603 à 1656 par Marcel Daudet

Gérard CAILLAT

« C’est coutume pernicieuse de s’assembler dans les égli-
ses ; désormais, on ne se réunira que dans la maison
consulaire, réparée à cette fin ».1

En 1550, les consuls de Bagnols veulent mettre fin à une
pratique traditionnelle. Ils sont loin de penser que la te-
nue d’un conseil « général  et politique » dans une église
peut porter atteinte au caractère sacré du lieu. C’est du
contraire qu’il s’agit et c’est la qualité et la tenue de leurs
réunions qui est en cause. On comprend qu’ils souhaitent
se réunir désormais dans un lieu plus confortable, en tout
cas plus propice à la sérénité des débats à l’abri d’une
foule peu disciplinée. Les opposants à la mesure pensent
sans doute que les familles qui détiennent le pouvoir con-
sulaire veulent confisquer la gestion communale2.

Les études sur le 16ème siècle en Cévennes sont envahies
par la question religieuse. Pourquoi le protestantisme a-
t-il tant marqué les Cévennes ? d’où vient-il ? comment
s’est-il imposé ? avec quelle légitimité ? la responsabi-
lité des violences n’est-elle pas partagée ? … on n’en
finirait pas (et on n’en finit pas) de questionner par delà
les convictions, aujourd’hui de nature privées, un fait his-
torique qui nous ramène à nos valeurs, morales de tolé-
rance, ou politiques de liberté. Les protagonistes du mo-
ment se sont en général exprimés, verbalement ou physi-
quement, avec une telle violence qu’il devient difficile
de voir la place réelle occupée par cette question dans
leur société. Les revirements des uns et des autres, les
brusques basculements de communautés entières d’un
côté ou de l’autre nous sont encore bien hermétiques. 

Les sources qui ont été exploitées jusqu’ici, souvent de
nature apologétique et de pure propagande, permettent
difficilement de mesurer l’ampleur du phénomène, d’en
comprendre les causes profondes et parfois même d’en
apprécier la véracité. Les Visites pastorales, pourtant
d’origine forcément partisane, n’ont pas cette intention
avérée. C’est un document interne à l’Eglise qui vient
dans un contexte bien particulier.

Un audit interne
L’Edit de Nantes rétablissait la religion romaine partout
où elle avait cessé de s’exercer, avec retour des églises et
biens ecclésiastiques à leurs premiers possesseurs. Les
Instructions relatives aux visites paroissiales nous indi-
quent comment l’évêque Adam Heurtelou va procéder3.
Dans « quelques jours », Monseigneur fera sa visite. Le
29 mars 1601, il se rend en grand apparat à Barre où il a
convoqué les consuls et délégués des paroisses céveno-
les4. A la suite de quoi, l’archiprêtré fera sa première vi-
site, qui donnera lieu à un premier état, celui des Visites
Pastorales. Enfin, il sera fait un deuxième « état concer-

nant celui des lieux et des âmes à peu près conforme » au
précédent et établi suivant un questionnaire très précis.

L’évêque ne procède pas autrement que nos politiques
lorsqu’ils prennent le pouvoir. Il fait établir un état des
lieux qui va contenir, sous-jacent, les mesures à prendre
pour remettre les choses en ordre et éviter à l’avenir les
mêmes dérives. Pour cela, il reprend une des recomman-
dations du Concile de Trente, achevé en 1563 : les évê-
ques doivent inspecter, systématiquement et au moins tous
les deux ans, les paroisses de leur diocèse par des « Visi-
tes Pastorales ». L’effet fut loin d’être immédiat. Nous
devons probablement au contexte cévenol d’en posséder
une des collections les plus anciennes5. La deuxième sé-
rie de visites à partir de 1631 se situe dans une périodi-
cité plus normale, mais celles-ci ne se généralisent vrai-
ment en France que dans le dernier quart du 17ème siècle.

Il est naturel que l’évêque ait concentré son effort dans
un premier temps sur l’archiprêtré des Cévennes. Il s’agit
d’abord de récupérer ce qui a été perdu.

De quoi dispose réellement le curé pour accomplir son
service ? que peut-on encore récupérer de l’existant ?
quels travaux sont à envisager ? Il s’agit d’abord de faire
une première évaluation grossière de ce qui est restitué et
notamment du bâtiment. Le rapport servira de base pour
demander une remise en état aux paroisses. Ne doutons
pas que celles-ci feront alors valoir contradictoirement
les travaux d’entretien et un mauvais état antérieur. Ra-
pidement, il faut localiser les autels, fonts baptismaux et
autres pierres appartenant visiblement à l’église et qui se
sont égarées chez certains particuliers. Elles devraient
normalement revenir à l’Eglise. Le retour n’a visiblement
pas été toujours possible. N’est-il pas préférable éven-
tuellement de les faire remplacer par un mobilier plus
moderne ?

La manière dont les prêtres sont reçus par la population
et par les autorités locales est extrêmement instructive
pour l’évêché. Si elles sont favorables, il sera plus facile
d’obtenir la restitution, la remise en état et donc de
réintroduire le culte rapidement. Dans cet esprit, il faut
tenir compte des doléances des paroissiens, et éventuel-
lement remettre en cause la gestion du curé. Entre autres,
à Fraissinet-de-Lozère, « il serait bon de lui commander
la résidence parce qu’il y a plusieurs catholiques qui se
plaignent du service ».

Ce compte-rendu de visites a un caractère nettement plus
politique qu’un simple dénombrement. Il doit permettre
de relever les points forts et les points faibles de chaque
situation, de faire une première évaluation des coûts de
remise en œuvre, de permettre de définir des priorités, en
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un mot de prendre des décisions. Il doit être suffisam-
ment fiable et crédible pour ne pas amener trop de con-
testations qui ne feraient que ralentir le processus de ré-
habilitation. En même temps, le « visiteur » doit souli-
gner l’ampleur des travaux nécessaires, puisque c’est sur
cette base que se feront les demandes aux communau-
tés : en rajouter plutôt qu’en oublier !

Le constat doit donc être analysé avec autant de prudence
que les audits réalisés à l’occasion des changements de
municipalité, et, si possible, confronté à d’autres preu-
ves. Ainsi, le devis de reconstruction de Saint-Pierre de
Vébron ne prend pas en compte le chevet de l’église, soi-
disant « toute ruinée et rasée » en 1603. On peut vérifier
aujourd’hui que ce vestige de l’édifice roman subsistait
effectivement6.

Les méthodes des enquêteurs
Nous ne savons d’où viennent Charles Bouchier et Jean
Gibert, nos deux prêtres visiteurs, leur cadre de vie habi-
tuel, ni leur destinée future, si ce n’est que Charles
Bouchier est bachelier en théologie. Comment procèdent-
ils ?

Au cours de leurs périples, ils ne rencontreront qu’un
confrère, le prieur de Vébron. « Seigneur en partie du
village, [il] l’avoit fait plusieurs fois défendre par ses
officiers ». Aucun autre ecclésiastique ne réside. Au mieux
rencontrent-ils le rentier, protestant, de la maison claus-
trale, qui « y ferme son bétail et prêche dans ladite
église ». Les autorités, les consuls, ne sont guère aima-
bles. Le consul ignore qui est le prieur ou le curé « pour
ne les avoir jamais vus ». Seul « M. de Moyssac et ses
officiers » leur prêtent « assistance » pour visiter l’église
qui « n’a ni portes ni autres choses utiles et nécessaires
pour faire le service ».

C’est finalement une chance pour nous, qu’ils n’aient pas
été accueillis à bras ouverts par les autorités locales, le
seigneur ou le curé. Du coup, ils observent avec leur re-
gard étranger.

Ils n’apprécient pas les animaux qui paissent dans le ci-
metière. C’est pourtant une banalité de l’époque. L’herbe
des cimetières fait partie des revenus de la paroisse et est
affermée au plus offrant7. Il n’y a « pas de porte à l’église
et le bétail entre dedans ». La maison de Dieu comme les
domiciles des particuliers est souvent ouverte à tout vent.
Il suffit de voir les tableaux flamands de l’époque pour
se rendre compte à quel point elle est un lieu de vie8.
Jeanne Ferté rapporte que dans les campagnes parisien-
nes, « on s’asseyait sur les marches de l’autel, on bavar-
dait durant l’office, on laissait traîner n’importe où son
chapeau et ses hardes ;des gentilshommes entraient dans
l’église avec leurs chiens de chasse … »9.

La maison de dieu est une maison commune. Pour la ren-
dre au culte, il faudrait la conformer aux nouvelles exi-
gences du concile de Trente. La vitrer pour y ranger li-
vres et instruments liturgiques à l’abri de la pluie et la

clore constituent sans doute l’exigence minimum. Les
émissaires de l’évêque apprécient la maison du curé en
fonction de ce qu’il doit représenter : un exemple pour
ses paroissiens. Il devra résider et vivre décemment dans
une demeure respectable : s’il le faut « le presbytère sera
pavé ou planché à ses frais, éventuellement les fruits du
bénéfice seront saisis ».

Eux se sentent comme des missionnaires loin de la civili-
sation. Sur les 24 paroisses visitées, ils parviennent à ren-
contrer directement les habitants au moins 14 fois. A
Saint-Julien-d’Arpaon, « il n’y a longtemps qu’ils n’ont
vu ni prêtre ni ministre, et il y a plus d’une douzaine d’en-
fants à baptiser ». A Saint-Laurent de Trèves, « les en-
fants y meurent bien souvent sans baptême, et ils n’y ont
exercice d’aucune religion ». A Fraissinet-de-Fourques,
« le divin service se fait continuellement », mais les habi-
tants se plaignent que « de toute l’année ils n’entendent
aucune grand messe ». Ils les requièrent « d’avoir aux
bonnes fêtes quelque prédication ». A Saint-Michel-de-
Dèze, ils leur « ont dit qu’ils vivaient comme des bêtes
n’ayant exercice d’aucune religion et qu’ils ne laissaient
de bien payer les dîmes, et ne savent qui est le prieur ».
Intuitivement, ils ont eux-mêmes conscience que vivre
en marge du religieux c’est échapper à l’humanité.

Plus que la pauvreté, nos prêtres constatent une misère
morale. A Saint-Hilaire-de-Lavit, sous la voûte du clo-
cher, les habitants « font coucher un certain homme qui
enseigne les enfants, et plus bas à l’autre voûte qui était
anciennement une chapelle, et sous icelui clocher, ledit
homme y tient ses pourceaux et autres bêtes immondes ».
A Saint-Privat-de-Vallongue, sur la « petite table de pierre
là où ils font leur cène », ils trouvent « plusieurs écrits
tant du ministre que des enfants qu’il enseigne ». Ce
maître d’école ou le ministre de la RPR, qui remplacent
tous deux le curé, vivent dans le même inconfort et selon
les mêmes normes de salubrité que les autres habitants.

Evaluation
Les églises de l’archiprêtré des Cévennes sont en 1603
dans un état préoccupant. Avec l’image des récentes guer-
res de religion en tête, l’impression est celle d’un pillage
général. Les communautés devront les restituer, mais
qu’est-ce que cela voulait dire exactement ? sur quelle
base et dans quel état devront-elles rendre les bâtiments ?

Certains actes de vandalisme ont indéniablement été per-
pétrés au moment où la région a basculé dans le protes-
tantisme. En novembre 1561, pénétrant de nuit dans
l’église de Saint-Germain de Calberte, des inconnus la-
cèrent et brisent images de saints, autels et retables, et
brûlent livres et ornements. Cependant le reste du mobi-
lier a été confié à la garde de particuliers, pratique qui
s’est répétée à Saint-André-de-Lancize. D’une manière
plus générale et plus organisée, comme plus tard la Ré-
volution avec les biens nationaux, il semble que les com-
munautés ait procédé elle-même à la vente des biens pa-
roissiaux. Ainsi le 14 juin 1562, les habitants de Saint-

17 LCC n° 128



18

Germain-de-Calberte décident de vendre les reliquaires,
ornements et joyaux de leur église. Ils comptent se pro-
curer des ressources en vue des troubles présents et ne
font que suivre, disent-ils l’exemple des paroisses voisi-
nes10. Le 23 juillet 1562 les habitants de Grizac vendent
à un « peyrolier » de Millau le métal des cloches de
l’église transformée en temple11.

Les enquêteurs notent cette dispersion. Les « fonts bap-
tismaux sont à la fontaine et s’en servent pour abreuver
le bétail et ne sont nullement rompus ». Faut-il les récu-
pérer ? Derrière cette question sous-jacente se profilent
sans doute bien des difficultés. Quelles que soient les
conditions dans lesquelles ces biens ont été aliénés, la
prescription trentenaire a couru, au bénéfice de ceux qui
estiment aujourd’hui en être les légitimes
propriétaires. Faudra-t-il récupérer à tout prix ces vieilles
pierres maintenant dépourvues de caractère sacré ou en
profiter pour adopter un mobilier conforme aux nouvel-
les exigences du culte ? En tout état de cause, si l’église
est passablement détruite comme à Vébron, on la recons-
truira sur un plan moderne. La plupart de ces construc-
tions sont archaïques. L’église de l’ancien prieuré roman
de Saint-Martin-de-Campsalade est démunie de fenêtres,
ni pavée ni planchée : peut-on assurer qu’elle ait jamais
été mieux pourvue ? Il en est de même pour les presbytè-
res et les maisons claustrales, qui, inhabités par le curé,
n’en sont pas moins louées et lui fournissent une partie
de son revenu.

Les communautés n’avaient nul intérêt à laisser saccager
ce qu’elles considèrent à juste titre comme leur propriété
et qu’elles utilisent comme tel. Seul le chœur consacré
dépend exclusivement du curé. La porte sert à l’affichage
public, notamment des affiches judiciaires (les mises aux
enchères prononcées à la fin de la messe). En cas de trou-
bles, c’est un refuge autant que le château, qui n’est pas
toujours en état d’accueillir l’ensemble de la population.
« L’église paroissiale, lieu de réunion, de fête, parfois de
marché, est aussi un centre d’information : c’est au ser-
mon dominical que sont lues les proclamations émanant
de l’évêque, du seigneur ou du pouvoir royal » 12. Cette
fonction de « salle polyvalente » est encore favorisée par
les devoirs du curé en matière d’état civil et d’enseignant
qui lui sont dévolus avant même l’édit de Villers-Cotterêts.

La transformation des églises en temple n’a pas changé
leur vocation. « Dans la seconde moitié du XVIè siècle,
c’est au temple que se réunissaient les consuls pour trai-
ter des affaires de la communauté ». Ils en font l’entre-
tien suivant leurs besoins et selon leurs moyens. A
Cassagnas, ils viennent de refaire la charpente de l’église.
Devant la restituer, « maintenant ils dérobent les fustes
et pierres tous les jours ». Ils estiment sans doute devoir
la rendre dans l’état où elle était avant les évènements !
De même, la nature strictement ecclésiale du clocher est
loin d’être avérée, ce qui explique qu’en certains endroits
il ne communique pas avec l’église. Il peut même en être
séparé. Les consuls de Barre ne veulent pas « donner la

clef pour entrer dans le clocher pour sonner la cloche ».
On comprend qu’ils puissent considérer cette construc-
tion comme un beffroi : ils en ont commandé les travaux
et il a plus servi ces derniers temps à convoquer les as-
semblées d’habitants13 qu’à appeler à la messe.

Un des intérêts, et non des moindres, de la publication
intégrale des visites jusqu’en 1656 est de mieux perce-
voir ce que les Cévenols du 16ème et 17ème attendaient de
cette maison commune.

La gestion des consuls
Beaucoup d’églises sont « ruinées » faute d’entretien.
Dans de nombreux cas, cette absence ou cette insuffi-
sance suffit à justifier un état d’abandon qui ne date pas
nécessairement des seules 40 dernières années. Les voû-
tes, quand elles existent,  ou les toits sont souvent en
mauvais état. Il pleut dans l’église. A Saint-Andéol-de-
Clerguemort, « l’église est toute rompue, sauf quelque
voûte qui s’en va en ruine ». De tout temps et de toute
région, à la ville comme à la campagne, les habitants ont
désaffecté ou réaffecté, c’est selon, ces bâtiments deve-
nus inutiles pour en faire hangars ou granges. A défaut,
ils en ont récupéré les matériaux.

Certes, la construction et l’entretien dépendaient norma-
lement de la « fabrique », des « œuvres » ou de « confré-
ries ». Mais, peut-être du fait de sa vocation plus large-
ment communautaire, et finalement des deniers publics
qui y ont été investis, le « conseil politique » tend à pren-
dre le pas sur la paroisse pour la gestion du bien com-
mun. Le procès qu’intentent les consuls de Meyrueis au
prieur, est tout à fait révélateur de cette situation du dé-
but du 16ème siècle. Le prieur leur conteste le droit de
l’obliger à servir l’aumône de la Saint Michel à la St Jean
Baptiste, à tous les pauvres qui se présentent 3 fois par
semaine les dimanches, mardis et vendredi. « Il allègue
qu’aucune obligation de ce genre ne se trouve dans l’acte
de fondation du prieuré ». La viguerie royale du Vigan
leur donnera satisfaction le 9 février 1529. Le prieur n’en
tenant pas compte, ils cessent de lui payer les revenus de
son prieuré. Le 7 décembre 1531, une transaction inter-
vint. L’aumône est ramenée de 6 à 5 onces. Désormais,
lorsque la grande cloche sonnera l’Ave Maria, tous les
habitants ou étrangers se trouvant à Meyrueis iront rece-
voir l’aumône du prieur.14

La vacance de l’Eglise permet de dénouer les imbrica-
tions entre les institutions communales et paroissiales15.
Le 27 décembre 1561, juste avant de basculer dans le
protestantisme, les habitants de Barre réunis en assem-
blée désignent le « procureur et ouvrier de l’œuvre mage
de l’église paroissiale de Barre, l’ouvrier du bassin et
œuvre de Notre-Dame », un procureur pour la quête des
« pauvres âmes », c’est-à-dire des âmes du purgatoire,
un autre pour la quête « de monsieur Saint-Jean-Baptiste »
et désignent Pierre Peyre et ses enfants pour « porter l’eau
bénite et sonner les revelies »16. Dans le mois qui suit les
invocations à la Vierge et aux saints, les donations aux
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églises et aux œuvres, l’indication du nombre de prêtres
qui doivent assister au service funèbre disparaissent dans
les notes du notaire. Peut-être dès 1587, les gens de Barre
afferment en bloc au prieur ou à son rentier principal les
revenus du bénéfice ; ceux-ci les sous-arrentent à nou-
veau en détail. A la communauté ou à ses sous-rentiers
incombent les charges du prieuré : décimes dus au roi,
aumône de chaque lundi, etc… Le 4 août 1596, les con-
suls de Barre proposent d’augmenter le tarif de la dîme,
comme ils l’eussent pu faire d’un impôt indirect. L’as-
semblée décide, pour cette année là seulement, « que les
bledz, froments, segles et autres ynverneuz se dismeront ».

Qu’ils aient eu ou non les moyens de leur politique, qu’ils
aient fait le choix ou non d’entretenir le bâtiment com-
munal ou d’en construire un autre plus adapté à leurs
besoins, pendant toutes ces années, les consuls ont de
fait obtenu une autonomie de gestion, tant des dépenses
que des recettes. Ils ne se sont pas conduits autrement
que Marc de Beaufort comte d’Alès, quand il vend le 12
mars 1552, « une vieille et antique chapelle communé-
ment apelée la chapelle de la maison de Canilhac à
Villeneufve les Avignon ». A-t-il voulu justifier son « dé-
sinvestissement » de la chapelle familiale ? Elle « estoit
couverte de boys et tuiles et à cause de son antiquité le
couvert est quasi du tout tumbé, rompu et brisé ayant
demeuré ladite chapelle de toute ancieneté et de tout de
temps qu’il n’est mémoire d’homme toute ouverte et aban-
donnée à chacun comme ung cazal et comme chose herme
et vacante profanée et polluée tellement que de long temps
en ça on y a tenu et retiré le bestail tenu aussi feniere,
palher et aultres immondices ». Le nouvel acquéreur fait
promesse de la « méliorer non détériorer ». On comprend
qu’il n’a aucunement l’intention de la restaurer à son pro-
fit, mais d’y « y édifier maisons ou faire jardins et
aultrement en faire et dispauser à toutes ses vollontés
comme de [sa] cause propre ». 17

Les visiteurs épiscopaux constatent la carence des minis-
tres de l’église catholique, et, en même temps, apprécient
la gestion des consuls. Ce n’est pas qu’une affaire de re-
ligion. Les communautés n’aménagent pas leur temple
en un lieu plus luxueux ou plus sacré. Un demi-siècle
plus tard, « assemblés en conseil général et politique »,
« tant pour célébrer le jour du repos et participer au St
Sacrement de la Cène que aussi pour l’effet dudit
prixfait », les habitants de Rousses exigeront de l’adjudi-
cataire de la construction du temple « un arc pour ap-
puyer la fustailhe du couvert, le tout à chaux et sable »
avec « quatre fenestres de moyenne grandeur pour don-
ner le jour convenable et une porte de pierre de taille
fermant à deux battants ». Pour 600 livres, ce sera une
construction économe : l’entrepreneur fournira « la ser-
rure et clef » à un bâtiment « sans vitres aux fenestres ni
pavé ». 18

Revisiter
Quels enseignements pouvait tirer la hiérarchie catholi-
que de cette situation ? Evidemment, il fallait demander

la résidence des prêtres et les former à leur ministère,
tâche de longue haleine qui demandait l’établissement
de séminaires. Il fallait aussi obtenir des communautés
endettées des efforts financiers inhabituels, et sans doute
plus encore modifier leurs habitudes de manière radicale.

Les consuls en place, et les quelques familles dont ils
sont issus, n’ont aucune raison d’adopter des gestions plus
dispendieuses et de renier leurs traditions communautai-
res. Le soutien de « la plus saine partie des habitants »
est loin d’être acquis, alors qu’une forte mobilisation se-
rait nécessaire pour accompagner celle de la hiérarchie
diocésaine. Les habitants de Fraissinet-de-Fourques dé-
libèrent au sujet de la réparation de l’église en 1612 19 :
la situation n’évoluera pas avant 1631. Ce n’est qu’à par-
tir de la deuxième vague de visites, que seront entrepri-
ses les rénovations et les reconstructions. Si elles n’ont
pas eu un effet immédiat, ces visites sont cependant au
cœur du dispositif mis en place suite à l’édit de Nantes,
et si elles reprennent à partir des années 1630, en les éten-
dant à d’autres paroisses et avec un objectif légèrement
différent, c’est bien que l’évêque en avait tiré quelque
profit.

En les éditant jusqu’en 1656, Marcel Daudet permet d’ap-
précier à quel point le mouvement lancé s’inscrit dans la
durée.20 Tel qu’il est publié, avec ses annexes, le docu-
ment intéressera évidemment les passionnés d’histoire
religieuse. Apporte-t-il un éclairage incontestable sur les
luttes religieuses au 16ème siècle ? évidemment pas ! Aucun
constat, aucune enquête ne parviennent jamais à aban-
donner une position partisane. Et si on cherche la respon-
sabilité des uns et des autres, c’est plus un point de vue
moral qu’historique. Par contre, il apporte beaucoup à la
connaissance du processus de reconquête catholique, donc
à la période qui a précédé la Révocation de l’Edit de Nan-
tes.

Tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des institutions,
des mentalités et des conditions de vie matérielles dans
ces paroisses rurales, y découvriront une source riche et
ignorée. Nos enquêteurs s’attachent à l’éducation et au
social, sans doute parce qu’ils touchent à l’élévation des
âmes. Ils n’ont pas de vision politique, mais ils laissent
entrevoir où en était arrivé le pouvoir consulaire en Cé-
vennes en cette fin de 16ème siècle. D’une certaine ma-
nière, ils sont d’accord avec les consuls de Bagnols : il
faut séparer clairement les affaires de Dieu et de la cité.
Avec insistance, ils rapportent l’état des portes de l’église
et des clôtures du cimetière : la terre où reposent les morts
doit être sacrée et la maison de Dieu doit isoler les fidè-
les du monde temporel. On y verra peut-être un paradoxe :
chargés par l’évêque d’identifier ce qui revient à l’Eglise,
ils contribuent à la séparation des affaires civiles et reli-
gieuses et à la laïcisation de la société.

(voir les notes page suivante)
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9 J. Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire
10 Notaire de Orto, 1er registre, f° 173, cité par E. Fages, op. cité
11 Notaire Leroux, 1er registre non perpétuel, ibid.
12 cf. S. Marin, Paroisse, histoire, in Encyclopedia Universalis
13 cf. F. Moyen, Histoire des Communautés rurales, in Encyclopedia
Universalis
14 Alimentée par les legs et dons privés, la caisse des pauvres l’est
aussi par les amendes de basse justice, lorsqu’elle appartient à la com-
munauté (cf. M. Bourin, De la communauté paroissiale à l’universitas
castri. in Cahiers de Fangeaux n° 25, 1990). De plus on peut s’inter-
roger sur la liberté des testateurs en matière de legs aux pauvres : ils
paraissent répondre sinon à une tarification, tout au moins à des con-
ventions tacites, qui en font de véritables impôts sur la succession.
15 Le colloque sur L’argent des villages (Actes du colloque d’Angers
de l’association d’Histoire des Sociétés Rurales en 1998, édités en
2000) a montré à quel point les comptes de fabrique mêlaient affaires
de l’église et affaires de la communauté
16 Notaire Antoine de St Martin f° 250, cité par E. Fages, op. cité
17 AN, Chartrier de Castries, 467 : Sommaire des nouveaux achats,
lods et reconnaissances faites à messire le comte d’Alles …, extrait
des notes de me Jacques Verdeilhan
18 Le bâtiment sera livré conforme en 1660
19 AD 48, C 1881 
20 Une partie seulement des visites de 1603 avait été publiée par E.
Fages dans La Réforme à Barre et dans ses environs.

Délinquance et criminalité dans la Lozère
du début du XIXème siècle

par Jean-François DELOUSTAL*

Sous le Consulat et l’Empire, des réorganisations
majeures scellent pour des siècles l’édifice institutionnel
français. Se mettent en place une organisation judiciaire
durable et stable ainsi qu’un appareil du maintien de l’or-
dre modernisé. C’est dans ce cadre nouveau que l’on doit
appréhender la criminalité et la délinquance. Tout au long
du Consulat et de l’Empire Napoléon Bonaparte n’aura
de cesse d’obvier aux débordements divers et de conte-
nir les extrémismes divers en refermant graduellement la
tenaille répressive.

A la base de l’échelle hiérarchique des tribunaux judi-
ciaires se maintiennent les justices de paix. Leur nombre
est fortement réduit par la loi du 8 pluviôse an IX (28 jan-
vier 1801) tant et si bien que le sous-préfet de Marvejols
tente d’intercéder auprès du ministre de la Justice afin de
conserver certains sièges de justice de paix en raison
des contraintes physiques et climatiques. En Lozère en
effet, en particulier en hiver, la notion de distance est
modifiée, les déplacements sont difficiles pour une popu-
lation très disséminée. Ainsi, le sous-préfet Osty propose
de conserver les justices de paix de Fournels, Le Malzieu,
Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil et Nasbinals.
D’autres sont réunies telles Serverette et Saint-Alban.

Le choix du chef-lieu s’avère difficile, les pressions sont
multiples pour conserver le juge de paix. Ce dernier pro-

cède de la volonté conciliatrice des révolutionnaires. Le
juge de paix, organe judiciaire de proximité, doit être mieux
à même de comprendre et limiter les nombreux conten-
tieux locaux. En réalité, son pouvoir est très limité. Dé-
pourvu des ses fonctions juridictionnelles de justice civile
et de police ainsi que de ses attributions répressives, il se
concentre sur ses fonctions originelles d’arbitrage et de
conciliation.

Les thèmes des conflits qui lui sont soumis sont ré-
currents : il s’agit d’une part de contentieux fonciers de
voisinage et d’autre part de problèmes financiers (fermage
non payé, prêt non remboursé,…). A l’analyse des pro-
cès-verbaux de conciliation, force est de constater que
dans plus de 90% des cas les discussions achoppent, et
que les deux protagonistes se retrouvent devant le tribu-
nal de première instance ; dans ces conditions, le rôle et
l’intérêt du juge de paix apparaissent très restreints. Leur
salaire est d’ailleurs modique, les candidats rares dans
les hauts cantons, si bien que certains des élus ont une
vision bien singulière de la justice. Le Grand Juge Ré-
gnier morigène plusieurs fois le préfet stigmatisant cer-
tains individus qui rendent la justice en civil, dans les ca-
barets.

Dans chaque arrondissement, siègent les tribunaux
de première instance. Ils sont à la fois des tribunaux civils

1 18 septembre 1550, Règlement des Grands jours de Béziers, Arch.
Communales de Bagnols/Cèze, BB 10, in Pierre Béraud : Bagnols-
sur-Cèze en Languedoc. – Aubanel, 1957
2 L’élection des consuls se fait souvent à l’intérieur des mêmes fa-
milles, d’où l’article suivant : « les consuls vieux (qui ont le droit
d’élire leurs successeurs) ne pourront désigner aucun de leurs parents
proches (jusqu’à cousin germain compris) ». Un règlement est fait
pour être contourné. A Meyrueis cela donnera lieu à un procès des
habitants contre les consuls, avec l’arrêt définitif prononcé le 18 no-
vembre 1626 » (AD 30, 1 J 1225 : Transcription Thalamus de
Meyrueis).
3 AD 48, G 718, retranscrites par Marcel Daudet. Bien que non daté
sa destination n’est guère contestable
4 E. Fage, La Réforme à Barre et dans ses environs heureusement
reproduit par Jean-Paul Chabrol dans La Cévenne au village.
5 Le Concile de Trente recommande des visites régulières mais n’ins-
taure pas le système. Ainsi, en 1550, en vertu de son pouvoir sur l’église
gallicane, le roi demande aux évêques de visiter leur diocèse pour
connaître l’avancée du protestantisme. (cf. l’article sur les visites de
1551 dans le diocèse de Montauban par M. Venard Un visiteur peu
ordinaire, François Ponisson, in Bull. Soc. Histoire du Protestan-
tisme Français, t. 147, 2001).
6 AD 48, G 1466 cf. A. Trémolet de Villers, Eglises romanes oubliées
du Gévaudan, 1998
7 cf. Les criées de Gallargues en 1542, in A. Hermann, Gallargues au
XVIème siècle
8 par exemple le tableau de Pieter Neeffs, Intérieur d’église vers 1640
(Musée Fabre de Montpellier)



qui sont mis en œuvre, un part non négligeable de la dé-
linquance et de la criminalité reste endémique.

Nous l’avons évoqué plus haut, les petits conflits con-
tinuent d’embouteiller l’appareil judiciaire. La campagne
(cela n’a guère changé) est génératrice d’une quantité
incommensurable de contentieux. On peut les classer en
deux groupes principaux : les questions financières et les
contestations foncières. D’aucuns se disputent un testa-
ment, un autre se plaint d’un fermage, d’un loyer non payé
ou encore d’un prêt non remboursé. Des problèmes de
terrains suscitent également – comme aujourd’hui – moult
procès ; l’accaparement d’une parcelle, la divagation d’une
vache ou d’une chèvre produisent l’ire du propriétaire.

Une autre part importante des procès est générée par
les invectives, la violence verbale est fréquente. Les in-
sultes concernent essentiellement les mœurs et la pro-
bité. Prenons cet exemple édifiant d’une joute ordurière
entre Bourrillon, négociant et notable mendois, et sa
femme. Cette dernière le qualifie de mort de faim, de li-
bertin ; l’époux rétorque : «mandrille, bougresse». Ces
affaires souvent cocasses ne donnent pas lieu à des pei-
nes importantes mais sont symptomatiques de la socia-
bilité de l’époque.

Les troubles de l’ordre public motivés par une idéolo-
gie sont importants surtout sous le Consulat ; il faut ici
rendre hommage à Bonaparte qui a su juguler les diffé-
rents débordements, réconcilier les divers partis et ainsi
pacifier le pays. En l’an VIII, de profonds et violents con-
flits opposent les prêtres réfractaires et les jureurs, ceux
qui ont refusé de se soumettre à la Constitution civile du
clergé et ceux qui au contraire ont prêté serment. Depuis
quelques années déjà, les premiers officient publiquement
malgré les interdictions qui seront définitivement levées
par le Concordat. Les prêtres jureurs subissent mille tra-
casseries. L’ancien évêque constitutionnel Nogaret est at-
taqué le 7 germinal an XII, les vitres de sa maison volent
en éclat. [1] La rancœur est telle que le clergé refuse au
prélat une inhumation religieuse, Portalis en personne (se-
crétaire d’État aux cultes) s’enquiert de cette affaire. Les
conflits entre les catholiques et les protestants bien que
peu nombreux existent ponctuellement, le temps n’est pas
encore à l’irénisme, surtout dans les « zones frontières »
où la population se partage à peu près équitablement entre
catholiques et protestants.

Jusqu’en l’an X, Ie brigandage sévit sur une grande
partie du centre et du sud de la France. Au début du Con-
sulat, ce brigandage idéologique se fait le chantre de la
cause royaliste. Après l’attentat de la rue Saint-Nicaise et
surtout l’exécution du duc d’Enghien, le royalisme déca-
pité, un brigandage endémique affaibli bat la campagne
rançonnant le voyageur. La chouannerie royaliste a évo-
lué vers un banal banditisme de grand chemin.

Dès 1800, le préfet et les sous-préfets sont mis à con-
tribution pour éradiquer ce brigandage. Des groupes im-
portants de brigands sont signalés sur divers points du
département, aux marges du département ainsi que sur
les plateaux boisés, en particulier la Margeride : des lieux
reculés où les structures curiales et l’emprise des ci-de-
vant reste vivace. Aux brigands royalistes s’agglomèrent
de nombreux déserteurs, des hommes sans le sou et de
simples bandits. Villefort est mis à sac en floréal an VIII ;
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affaires de vols, d’injures et de coups et blessures. Les
juges sont âgés de 25 ans au moins. Jusqu’en l’an XII,
aucune formation juridique particulière n’étant requise, ils
sont inamovibles, donc choisis après mûre réflexion par
le pouvoir central.

Deux éléments majeurs caractérisent l’administration
judiciaire : tout d’abord la continuité quant au personnel,
certains juges issus de l’Ancien Régime ayant traversé
sans trop d’embûches les tourmentes révolutionnaires.
Ensuite, au fur et à mesure de l’avancée de nos travaux,
l’écheveau des liens matrimoniaux s’est épaissi ce qui
démontre la forte endogamie judiciaire. Le monde judi-
ciaire lozérien paraît à la fois soudé et restreint à quel-
ques familles incontournables. Alors que dans d’autres
corps, en particulier les finances, on pratique plus volon-
tiers l’exogamie, la justice constitue par certains aspects
un groupe à part dans la notabilité. Il faut toutefois tempé-
rer cette analyse, il ne s’agit pas là d’une caste, bien loin
de là, les liens avec les autres notables sont denses.

A l’échelon départemental, demeure le tribunal crimi-
nel, doté de deux jurys, un jury d’accusation et un jury de
jugement. Les listes sont établies par les juges de paix et
réduites par les sous-préfets ce qui assure un certain
contrôle au pouvoir central qui veut s’engager dans le sens
d’un renforcement des peines. Un tribunal d’exception, la
cour criminelle spéciale, permet de répondre
conjoncturellement à une situation délétère. Cette cour
juge dans les 24 heures, sans appel et sans jury. Elle est
mise en place en l’an VIII pour éradiquer le brigandage.
On constate bien la mainmise du Premier Consul puis de
l’Empereur sur l’organisation judiciaire ; les réformes de
1808-1811 ne font qu’accroître la centralisation jusqu’à
l’impartialité. Les différentes forces de l’ordre participent
elles aussi de cet encadrement social accru.

La garde nationale persiste sous le Consulat et l’Em-
pire mais son rôle décline, elle n’est utilisée que ponc-
tuellement. Comme aujourd’hui, seule la ville de Mende
peut se prévaloir d’un commissaire de police. Dans la
quasi-totalité des cas donc la gendarmerie assure le main-
tien de l’ordre. Elle fait partie intégrante de l’armée mais
dépend également du ministère de l’Intérieur et de la Po-
lice. Elle est réorganisée en l’an IX, chaque département
dispose d’une compagnie divisionnaire découpée en bri-
gades à cheval comprenant un officier et cinq hommes.
Les nouvelles recrues ont entre 25 et 40 ans, elles mesu-
rent au moins l,75m et ne sont pas illettrées. Le but est de
constituer un corps autonome et mobile qui puisse agir
promptement dans le secret. Les gendarmes ne sont
guère appréciés de la population ; les brimades sont fré-
quentes et surtout, lorsque des déserteurs ou des insou-
mis sont arrêtés, la communauté villageoise fait bloc. Les
exemples sont légion : un jour de foire à Aumont les gen-
darmes conduisant un déserteur à Marvejols sont suivis
par la foule et molestés, ils sont lapidés et désarçonnés.
Le pouvoir centralisateur ne vient pas à bout des résis-
tances communautaires ; les exemples de ce type se
multiplient après 1810. Nonobstant les importants moyens

et correctionnels, plus proches des justiciables que les
tribunaux départementaux. La loi du 25 frimaire an VIII
(16 décembre 1799) élargit leurs compétences correc-
tionnelles. Ainsi sont essentiellement examinées des



le grand-père d’Odilon Barrot est sauvagement exécuté.
Les administrateurs sont sommés de réagir, l’espionnage
est activé, une colonne mobile mise sur pied, les remous
contre-révolutionnaires tendent à s’apaiser dès l’an X pour
ne réapparaître qu’en 1814-1815. Lors des deux restau-
rations puis des Cent-jours, les royalistes se confrontent
aux tenants de Napoléon Bonaparte. Le nord du départe-
ment, catholique, se pare assez rapidement du drapeau
fleurdelisé tandis que les huguenots cévenols, apeurés
par les rumeurs d’une Saint-Bathélémy ébauchée à Alès,
tentent de résister. Les propos injurieux à l’égard de la
famille royale sont courants dans la bouche des vétérans
de la Grande Armée et de quelques individus avinés.

Les meurtres et assassinats ne sont pas rares dans le
département ; l’infanticide en est la représentation la plus
tragique. Certaines femmes, trop pauvres pour pouvoir
élever un enfant, honnies en raison d’une relation extra-
conjugale ou bien encore perturbées psychologiquement,
assassinent leur enfant. En 1808, à Vialas, une jeune
femme est aperçue écrasant son enfant avec une pierre
sur un escalier : il est éviscéré et informe si bien que les
témoins ne distinguent plus qu’une petite main.[2] Une autre
mère étrangle son enfant et dans un geste dérisoire d’ef-
facement mémoriel, elle l’enfouit dans la paille du mate-
las de son lit. Elle sera jugée et décapitée, revêtue de la
chemise rouge du parricide. Concernant les autres meur-
tres et assassinats, les peines sont lourdes et infaman-
tes. Un homme est ainsi condamné pour meurtre à 20
ans de fers après avoir été exposé à la foule 6 heures
durant avec au-dessus de sa tête ses nom, âge, profes-
sion et peine. Les viols sont rares ou plutôt rarement dé-
noncés aux autorités ; lorsqu’ils le sont, ils sont très rapi-
dement et sévèrement réprimés.

Les divers autres délits sont très caractéristiques d’un
département rural du début du XIXème siècle ; la violence
préside à la sociabilité des campagnes. A l’occasion des
fêtes votives, les coups sont fréquents entre jeunes gens
de différents villages. La maréchaussée, nous l’avons
évoqué plus haut, fait souvent les frais de cette violence
rurale. Les vols ne sont en général que de menus larcins,
mais sont durement réprimés, y compris lorsqu’il s’agit
d’un mineur. En 1809, une jeune fille de 15 ans, prévenue
de vol avec effraction, est condamnée à deux ans de pri-

son. La prostitution quant à elle est peu sévèrement pu-
nie; lorsqu’elles troublent trop manifestement l’ordre pu-
blic, «les filles de mauvaise vie» sont priées de quitter le
village.

Le dernier volet de la délinquance lozérienne concerne
les fonctionnaires, forfaiture et concussion sont relative-
ment fréquentes, en particulier chez des maires (non ré-
tribués), peu sensibles à la notion de service de l’État.
Les faux en écritures publiques sont nombreux, l’enrichis-
sement personnel tente certains administrateurs. Le sous-
préfet de Marvejols, d’Espagny est soupçonné de détour-
nement de fonds publics lors de la réfection de la sous-
préfecture.

On ne peut évoquer la délinquance et la criminalité
sans parler du maillon terminal de la chaîne judiciaire : la
prison. A côté des geôles impériales, nos prisons appa-
raissent comme de véritable palaces. On ne vit pas dans
les prisons napoléoniennes, on survit et il n’est pas rare
que la condamnation soit un aller simple judiciaire tant
les conditions sont épouvantables. Les cellules s’appa-
rentent le plus souvent à des caves sombres et humides
où la vermine prospère ; ici on dort sur la paille à même le
sol, l’hygiène est inconnue. Le voleur de poule côtoie le
grand criminel, le déserteur partage son pain avec le vio-
leur. Ce pain, nourriture frugale mais unique du prison-
nier, remplit peu les estomacs, favorise les carences. Le
pouvoir central ne se préoccupe pas des conditions de
détention mais de la sûreté des lieux, tout est fait pour
empêcher l’évasion. Néanmoins, les détenus ont de l’ima-
gination, certains choisissent la fenêtre, d’autres la porte
en soudoyant les gardiens. Dans tous les cas, au vu des
archives judiciaires, la récidive est exceptionnelle.

Il est indéniable que l’appareil judiciaire mis en place
par Napoléon est bien plus rationnel que le système ré-
volutionnaire, les affaires sont plus rapidement jugées, la
justice se rapproche des justiciables, la répression s’ac-
croît. Pour autant, de nombreuses questions restent en
suspens même si la criminalité et la délinquance sont ré-
duites. Quoi qu’il en soit, l’édifice judiciaire napoléonien
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est durablement confié à Clio.

Safran, quand tu nous tiens !
En évoquant, dans le numéro 124 du L.C.C., la mention de safranières

au compoix des Vans, j’étais loin d’imaginer d’une part que cette cul-
ture était aussi florissante chez nous aux siècles passés et d’autre part
que le crocus sativus était en train de revenir au premier plan en ce
début de millénaire.

Personnellement je viens d’identifier des safranières dans le compoix
de Sauve rédigé en 1643. Comme à Saint-Ambroix, elles sont situées
aux abords même des murailles de la ville, afin d’éviter les marauda-
ges au moment de la récolte.

D’autre part, dans le livre de Philippe Maurice, La famille en Gévau-
dan au XVème siècle (publications de la Sorbonne, 1998), on décou-
vre à la page 150 le legs fait en 1471 par Pierre Cobos, marchand de
Mende, à son fils Guillaume, d’une maison sise au Chastel, d’une vi-
gne et d’une safranière.

Par ailleurs, après les articles déjà cités parus dans le Monde, le Midi
Libre et Vieilles Maisons Françaises, j’ai eu connaissance par l’inter-
médiaire d’un lecteur de L.C.C. d’une enquête de la Dépêche datée du
9 août 2001. Le journaliste mentionne que le safran, apparu il y a quel-
que 5000 ans dans les vallées du Cachemire était cultivé en Egypte. Il
aurait été introduit chez nous par les Phéniciens.

Dans son numéro 551 du 12 octobre 2001, Impact Médecin Hebdo
s’est intéressé longuement à l’or rouge. Je cite en exemple l’introduc-
tion :

« En octobre, un vent épicé souffle sur le causse du Quercy. Les
cultures de safran exhalent leur parfum suave, puissant, unique. Sym-
bole de richesse au Moyen Âge, le safran fait une réapparition remar-
quée.

Chanceux lotois ! Ils avaient déjà la truffe, les cèpes, le foie gras, le
chors et le cabecou (cousin de notre pélardob). La corne d’abondance
se gorge d’une nouvelle richesse, le safran… »

Enfin j’ai découvert dans le numéro 1649 de Rustica (1er août 2001)
deux pages entières consacrées à cette épice convoitée depuis la nuit
des temps.

Pour ceux et celles qui ne rechignent pas au travail et se sentent une
vocation de crociculteurs – le planteur de safran – je relève pour eux
dans cette publication :

– un ouvrage de référence, Saveurs du safran de Clotilde Boisvert et
Pierre Aucante, Éditions Albin Michel, 120 F;

– un fournisseur de bulbes, Bulb’Argence, mas d’Argence - 30300

Fourques, Tél. 04 66 01 65 19.

A bon olfacteur, salut !

Pierre  A. CLÉMENT

[1] AD48, EDT 095 P 5.

[2] EDT Lozère, 12 Vialas.



Questions sans réponse
rapportant à l’inféodation du mas de Donarel (paroisse de
Génolhac). Cet acte mentionne ainsi un des confronts : le Serre
anciennement appelé du Moulin à Vent. Je n’ai toujours pas
rencontré cette appellation dans les descriptions du domaine
de Donarel, dont je suis en train d’achever une monographie.
Mais, à part ce cas particulier, j’aurais aimé savoir s’il a existé
des moulins à vent  dans les Cévennes et existe-t-il des états
d’archives les mentionnant ?
[LCC n° 84 - octobre-décembre 1990].

Rond de fenne et rond de Dietou :
Mme Thème recherchait 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  ».
[LCC n° 87 - juillet-septembre 1991]

Sardan :
Mr. Casse de Soudorgues (30), dit que ce lieu 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 Cerda-
gne, Sardan et Sardaigne).  Soudorgues aurait pu être un poste
avancé des Celtes du Sud. Aussi, recherchait-il l’étymologie de
Sardan.
[ d° - LCC n° 87]

Origines de Cassagnoles :
A la consultation du Dictionnaire topographique du Gard
d’Eugène Germer-Durand, publié en 1868, on y apprend que le
village de Cassagnoles, situé au sud de la confluence des Gar-
dons d’Anduze et d’Alès, est cité sous le nom de Cassainoloe
en 1175 dans le cartulaire de l’abbaye de Franquevaux.
Une analyse assidue de la bulle de 1198 énumérant les biens
possédés par les moines de Franquevaux en cette fin du XIIe
siècle ne révèle aucun Cassainoloe, mais en revanche de nom-
breux biens situés à Campagnoles, près de Générac. Une con-
fusion de graphie aussi importante que Cassa et Campa était-
elle possible ?
Cependant la recherche des origines de Cassagnoles a permis
une découverte, concernant les confronts de la terre de Franca
vallis, qui pourrait bien nous ramener à Cassagnoles.
En effet la donation, considérée comme fondatrice des cister-
ciens 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 li-
mites est la via de Cabot [AD30 - H36].
Une seconde donation, faite par Raimon 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 de-
puis Vauvert (Porcheriis) jusqu’à la Coupelière (coupoleriam)
[AD30 - H66].
Un lien, plus que ténu, permet d’envisager que les descendants
de ces Cabot de Franquevaux puissent être allés défricher les
bois de Cassainoloe. En effet, on trouve de nombreux Cabot à
Cassagnoles et dans la région au début du XIVe siècle, dès 1314.
Si les moines de Franquevaux les avaient chargés de ce défri-
chage, peut-être Germer-Durand ne se serait-il pas tellement
trompé ?
Qui permettra de l’affirmer ?
[LCC n° 89 - janvier-mars 1992]

Il m’a semblé intéressant de reformuler au cours des pro-
chains bulletins les textes, ou des extraits, des questions
posées dans des bulletins précédents et restées appa-
remment sans réponse.
Il peut y avoir eu des réponses, faites directement par
des adhérents à la personne intéressée, sans qu’elles
aient été transmises à la Rédaction pour une parution
dans le bulletin. Si tel est le cas, les adhérents concernés
en possession de cette réponse pouraient nous la trans-
mettre pour le profit d’autres chercheurs.
J’ai donc fait un choix de questions qui me semblent pré-
senter un certain intérêt d’ordre général et dont les ré-
ponses, s’il y en a, pourraient être publiées. Pour cela, j’ai
ratissé les bulletins, relativement récents, allant du nu-
méro 71 au numéro 89 (juillet-septembre 1987 à janvier-
mars1992), me proposant de continuer ma prospection
jusqu’à une période plus proche, et ensuite la reprendre
à partir du numéro 1.
Je pense que cette démarche pourrait présenter un cer-
tain intérêt et relancer l’envie de nos adhérents de poser
ces questions dont la rubrique s’étiole au fil des ans.

Marcel DAUDET

Le fournayre :
Extrait des minutes de Me Dolhadieu de Boucoiran : Acte pour
la réparation et amélioration d’un four à pain. Le paysan qui a
¦pris le travail est dit le «fournayre». Est-ce un spécialiste de
ces constructions ? Que sait-on du métier ?
[LCC n° 71 - juillet-septembre 1987]

Etoile à cinq branches à l’entrée de l’église :
Adrienne Durand-Tullou voulait connaître la raison pour la-
quelle 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. Elle en avait re-
péré une usagée à St-Sernin sur Rance. Signe de compagnon-
nage ? Malgré toutes ses démarches elle n’avait pu avoir aucune
confirmation.
[LCC n° 72 - octobre-décembre 1987]

Croix en pierre tournantes :
Adrienne Durand-Tullou aurait aimé savoir s’il a existé, au long
des chemins de grands pélerinages, tel St-Jacques de Compos-
telle, des croix en pierre offrant la possibilité de tourner sur
leur socle.
[LCC n° 76 - octobre-décembre 1988]

Incendie du château de la Devèze :
R. Dumanchin (Orsay) recherchait des renseignement sur
l¦incendie du château de Jean d’Arnal, seigneur de la Devèze,
pendant la guerre des Camisards.
[LCC. n° 77 - janvier-mars 1989]

Château du Soulier :
Mme Cécile Clément recherche-t-elle toujours des précisions
sur l¦histoire et les propriétaires successifs du château du Sou-
lier à St Privat de Vallongue ?
[LCC N° 78 - avril-juin 1989]

Moulins à vent (M. Daudet)
Une communication m’a été faite par Mr. Delmas d’un acte
datant certainement de la première moitié du 18ème siècle, se
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Bons d’achat et jetons monétaires
de prisonniers

Pendant les trois dernières grandes guerres (1870-71, 1914-18
et 1939-45), principalement la première guerre mondiale, des
centaines de milliers de prisonniers de guerre ont été occupés à
des travaux souvent pénibles dans lesquels ils remplaçaient les
nationaux mobilisés. Les lois de la guerre interdisant les utili-
sations militaires (industries d’armement) et la prudence les
emplois permettant le sabotage (chemins de fer, chimie…), on
les trouve principalement dans l’agriculture, les mines et la
métallurgie. Ils étaient normalement logés et nourris mais pas
payés. Ils pouvaient toutefois recevoir certaines sommes (dans
une limite, assez minime, fixée par l’administration en fonction
de leur grade), de trois sources :
- envois familiaux, transitant par un système de compensation

bancaire mis en place dans un pays neutre (Suisse essentielle-
ment);

- organismes caritatifs confessionnels puis laïques (Croix
Rouge);

- employeur (à titre d’encouragement au travail).

Cet « argent de poche » versé par l’intermédiaire de l’employeur,
pouvait servir a divers petits achats personnels mais il devait
être distribué au fur et à mesure des besoins pour éviter toute
accumulation dans un but d’évasion et des cas de  mises en
commun de ce pécule par plusieurs prisonniers afin de faciliter
la fuite de l’un d’entre eux se sont produits. Cette raison
sécuritaire jointe sans doute au désir de conserver de trop rares
liquidités ont conduit les entreprises disposant d’un « magasin
coopératif » (traduire magasin d’entreprise) à remettre en vi-
gueur un système qui avait existé dans la première moitié du
19e siècle en Angleterre puis en France : celui des bons d’achat
ouvriers, interdit vers 1860 comme contraire à la libre concur-
rence (et sans doute aussi comme ne permettant pas assez le
contrôle des salaires par l’état). Ces monnaies internes non
accumulables en vue d’un usage à l’extérieur ont été autorisées
pour des durées limitées, uniquement dans le cadre de l’écono-
mie de guerre et avec accord direct du ministre (1870) ou du
bureau préfectoral des affaires militaires (1914 et 1939).
Au moment de leur maximum d’utilisation (1918), ces bons
d’achat, parfois remplacés ou complétés par des jetons divi-
sionnaires, auraient existé dans 1200 entreprises françaises. Si
on y ajoute les deux autres guerres, on doit dépasser nettement
les 2000 entreprises mais il y a difficultés d’identification des
structures (pour des mines, par exemple, le même nom de lieu
peut correspondre à des compagnies différentes et vice-versa,
une même compagnie pouvait exploiter des gisements diffé-
rents).
Personnellement, j’ai eu mention, pour le Gard :
- mines de houille de La Grand-Combe, Rochebelle, Cessous

et Bessèges. Nord-d’Alès (St Martin-de-Valgalgues) ainsi que
les lignites de Barjac et de la région de Pont-Saint-Esprit ont
accueilli des prisonniers mais je n’ai pas entendu dire que le
système y ait été instauré.

- mines de plomb et zinc des Malines à Saint-Laurent-le-Mi-
nier

- Forges de Tamaris.

Dans l’Hérault le bassin houiller de Graissessac – le Bousquet
d’Orb a donné lieu à des émissions, dans l’Aveyron Decaze-
ville.

Michel WIENIN
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Familles Gévaudan

(850 – M. Delacourt – 06100 Nice)

Je recherche le lieu d’origine des familles Gévaudan, Givaudan
ou Gavaldan. Si quelqu’un pouvait me donner une piste, je lui
en serais très reconnaissante.

Merci d’avance.

Boileau de Castelnau
(851 – M. Wienin – 30360 Vézenobres)

Dans le cadre d’un projet de monographie autour de la grotte
de Malaval (Les Bondons, Lozère), je suis à la recherche de
toutes informations sur la famille Boileau de Castelnau et en
particulier sur ses possessions dans le secteur d’Ispagnac.

Je m’intéresse en particulier à Alphonse Boileau de Castel-
nau qui possédait entre 1808 et 1830 le domaine des Combes
sur lequel se trouve l’entrée artificielle de la cavité. Toutes in-
formations et documents seront les bienvennus.

Presbytère de la Salle-Prunet
(852 – C. Reynes – SW19 7HN Londres)

Je m’intéresse à l’histoire du presbytère ou séminaire de la
Salle-Prunet, qui semble avoir joué un rôle important dans la
formation clandestine des pasteurs protestants. On l’appellait
l’école des Martyrs.

Il pourrait avoir été habité par un pasteur appelé l’Évêque
Huguenot.

Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)

– Je reviens sur le mot cor pour en préciser le sens.
Le cor est la partie la plus fine des brins de lin ou de chan-
vre.
On lit dans un inventaire après décès de Najac, en 1429 :
«quatre toalhas de cor de li» (quatre serviettes de «cœur de
lin»). On opposait le cor de li à l’estopa : «tres longieyras
de cor e doas d’estopa» (trois nappes, une de «cœur» les
deux autres d’étoupe).

– Jasine : on dit plutôt jazene (en occitan jasena), pièce de
charpente tenant lieu de chevron dans les charpentes sim-
ples sans pannes ni arbalétriers.

– Tensairolles : vu le contexte, ne faudrait-il pas lire
tenhairolles ? Le mot pourrait alors signifier cuves à ven-
danges [?].

Jean DELMAS
Directeur des A.D. de l’Aveyron

– Paitissière : variante ou erreur d’écriture/lecture pour
pastissière. En occitan, pastissièra signifie huche ou mée,
voire coffre.

– Jasine :  sans doute comprendre jasene. En occitan jasena
signifie volige, poutrelle sur laquelle on pose les tuiles.

– Paletage : je pense à palestrage, variante de palastrage. En
occitan palastratge = penture de porte, ferrures…

– Sursiau : je pense qu’il s’agit d’une panne sablière.
– Teusairolles ne me dit rien.

Les mots de la famille de tesa se relient aux deux sens de
torche ou de tendre (verbe), être droit…
Ne pourrait-on penser à une forme issue de tinarolle = petite
cuve [?].

Michel WIÉNIN

[NDLR – Les propositions de M. WIÉNIN recoupent parfaitement, on
le voit, celles de Jean DELMAS.]
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Monnaie de prisonniers [Guerre de 1939-1945]

Au verso ne figurait qu’un
numéro de série .
Ci-dessus, verso du billet de
2 Francs.

Petits billets de 1 et 10 fr (il existait aussi des bons de 0,50 - 2 et 5 fr). Ci-desus, au centre, verso commun à tous ces billets.

Grands billets imprimés en
coupures de 1 - 2 - 5 - 10 -
20 - 50 et 100 francs.
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En couverture – Les ornières du chemin médiéval de Coudoulous
(photo extraite du livre d’Alain GAS « Lumières du Sud »)

LCC n° 129

Renouvelant l’initiative couronnée de succès des
deux années précédentes,
la prochaine réunion de

Généalogie en Cévennes
se tiendra chez le Président à Villesèque

le 25 mai 2002



L’esprit des lieux,
Lumières du Sud

Il fallait oser ! Alain GAS vient de le faire dans un superbe livre d’art
en alliant intimément les paysages de rive droite et de la rive gauche
du Rhône.
Jusqu’à une époque récente, géographes et historiens ont voulu faire
du fleuve une frontière physique, linguistique et ethnologique.
Aussi loin que les textes et l’archéologie nous permettent de remon-
ter dans le temps, on constate pourtant que les deux rives de l’anti-
que Rhodanus ont toujours vêcu en étroite symbiose.
Nos ancêtres ligures – les coupeurs de têtes – n’ont-ils pas occupé
simultanément l’est et l’ouest de la vallée, tout comme nos colonisa-
teurs phocéens qui ont essaimé leurs comptoirs de Nice à Ampurias.
Ainsi que le signale pertinemment Alain GAS, ce que nous appelons
aujourd’hui la Provence n’est qu’une petite partie de la Provincia ro-
maine de Narbonnaise Première, qui s’étendait du Summum Pyreneum
à la Turbie. Dès le Vème siècle après J.C., les envahisseurs burgon-
des se sont installés au détriment des Wisigoths sur les deux rives du
Rhône, provoquant la partition du diocèse de Nîmes et la naissance
du diocèse d’Uzès. Celui-ci restera rattaché à l’autre côté du fleuve
lors de la création de la Lotharingie carolingienne au IXème siècle et
de la fondation de l’éphémère royaume bozonide de Bourgogne-Pro-
vence au Xème siècle.
Un moment séparées à l’apogée des comtes de Toulouse et des com-
tes de Provence, les deux zones se trouveront définitivement réunies
au sein du royaume de France à partir de 1482.
Il faut bien se mettre en tête que, à l’instar des grands fleuves, le
Rhône lui-même n’a jamais constitué une frontière. Même pendant la
deuxième moitié du premier millénaire où ponts de pierre ou de bois
paraissent ne plus avoir véhiculé le trafic entre les deux berges, des
bacs et de flottilles de barques n’ont jamais cessé de relier les portus
établis l’un en face de l’autre tout au long du fleuve.
En brisant un clivage désuet, Alain GAS fait resurgir l’identité des
sites et des paysages, ce qui nous confirme que notre Languedoc ne
souffre que d’un déficit d’image par rapport à une Provence hyper-
médiatisée.
Les magnifiques photos de l’auteur mettent en évidence le mimétisme
des cités romaines, des merveilles romanes et de l’urbanisme médié-
val de chacun des côtés du Rhône. Que de ressemblances dans les
vues panoramiques de Gordes et de Vézenobres ou bien dans les gros
plans sur les cimetières nichés aux flancs du Lozère et du Ventoux !
Il faut dire qu’Alain GAS a eu la chance de rencontrer un éditeur
belge, Michel de PAEPE, qui lui a donné carte blanche  pour conce-
voir, écrire et illustrer un ouvrage dans la collection judicieusement
baptisée L’Esprit des Lieux. Il a pu ainsi enfanter de l’œuvre originale
qu’il mûrissait depuis une bonne vingtaine d’années.
On connaissait déjà sa maîtrise dans l’art de la photo. Les Lumières
du Sud nous apportent la confirmation de son talent d’écrivain et de
son savoir en histoire du midi méditerranéen.
En fait n’est-il pas « Regard Profond », le personnage central de la
fable de Sylviane LAROZE, que l’on peut lire à la fin de l’avant-dernier
chapitre ?

Pierre A. CLÉMENT

Alain GAS
Lumières du Sud
La Renaissance du Livre,
Tournai (Belgique), 2002, 188 p., 45 €
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TRICENTENAIRE DE LA GUERRE DES CAMISARDS
(juillet 1702 – juillet 2002)

Programme des manifestations organisées du 22 au 30 juillet 2002
« Les hautes Cévennes lozériennes et la guerre des camisards »

LCC n° 129

Lundi 22 juillet
Ouverture des manifestations

au Plan de Fontmort
– 17h au Plan-de-Fontmort : lectures publiques, équipe culturelle du SIVOM
des Hauts-Gardons.
– 18h au Plan-de-Fontmort : Lancement des manifestations : Hubert Pfister,
interprétation du site, chant de psaumes par la chorale Métamorphosis.

Mardi 23 juillet
St-Julien-d’Arpaon

– 21h à St-Julien-d’Arpaon, au temple : conférence Henry Mouysset Les pre-
miers camisards.

Mercredi 24 juillet
Randonnée pédestre

et commémoration au lieu dit « Les trois fayards »
–  8h départ pour  trois randonnées accompagnées qui convergent aux «Trois
fayards»

• Départ de Mijavols
• Départ du col du Sapet
• Départ de Chanlon-de-Bougès

Réservation centre d’information du PNC (04 66 49 53 01).
– 11h partie commémorative : intervention de Henry Mouysset, allocution de
Philippe Joutard
– 12h repas tirés des sacs puis retour au lieux de départ respectifs.
– 18h buffet à Mijavols (10 euros), hommage à Marcel Chaptal, retour pédes-
tre nocturne au col du Sapet pour ceux ayant laissé leur auto à ce col le matin
à 8h.
Réservation obligatoire (04 66 45 09 04) avant le 20 juillet.

Jeudi 25 juillet
Pont-de-Montvert

– 9h à 18h 1ère journée du colloque Les camisards et leur mémoire à l’écomu-
sée du Mont-Lozère.

– 18h inauguration du sentier d’interprétation de Pont-de-Montvert et de l’ex-
position  Guerre civile en Cévennes, tricentenaire de la guerre des
camisards (1702-2002) à l’écomusée du Mont-Lozère.

Par les dragonnades et la révocation de l’Édit de Nantes, en
1685, le protestantisme français a été proscrit, contraint à l’exil
ou à la clandestinité. Sous le choc de la violence qui lui était
imposée, la communauté réformée, privée de pasteurs, s’est
réfugiée dans une piété pétrie de ferveur mystique, puis secouée
par la vague du prophétisme. De la résistance non violente, as-
sumée pendant près de dix-sept ans, la jeunesse cévenole est
passée, en 1702, à la rébellion ouverte, au nom de la liberté de
conscience.

Le 24 juillet 1702, le meurtre de l’abbé du Chaila, au Pont-
de-Montvert, déclenche la guerre des Camisards. Pendant deux
longues années, le conflit ensanglante les Cévennes et les plai-
nes, jusqu’au littoral méditerranéen. En dépit de quelques ba-
tailles rangées, c’est une guérilla de paysans et de prophètes,
qui parvient à inquiéter Louis XIV, contraint d’envoyer sur place
ses grands maréchaux, et retient l’attention de l’Europe.

Soldats et populations civiles, protestantes et catholiques,
ont payé un lourd tribut à ces années de violence. La royauté
n’a pas hésité à recourir à des déportations collectives, ni, par
le brûlement des Cévennes à l’automne 1703, à rayer de la carte
des dizaines de villages. Mais la paix incomplète survenue en

1704 n’a pas rétabli le statu quo : si la liberté de conscience n’a
pas été accordée, les autorités ont retenu que le protestantisme
ne pouvait être éradiqué dans sa forteresse méridionale. Sa res-
tauration allait commencer, entreprise en partie par d’anciens
camisards devenus des prédicateurs pacifiques. L’identité cé-
venole, elle, a été marquée au fer rouge par le conflit : le pays
le porte, depuis, dans sa mémoire. Et, à d’autres moments de
crise, affaire Dreyfus ou régime de Vichy, il a su en retenir la
leçon pour une résistance d’un autre ordre.

Le colloque du Pont-de-Montvert et les diverses manifesta-
tions qui l’accompagnent en cet été 2002, nous invitent à
revisiter, dans la sérénité et le respect de chacun, une page tra-
gique et fondatrice d’une identité et d’une mémoire. Ce par-
cours sera attentif à la légitimité de la rébellion contre l’op-
pression des âmes et aux risques de toute violence religieuse ; à
l’incarnation d’un moment de l’histoire dans les paysages su-
perbes des hautes Cévennes, et à son retentissement dans la
conscience européenne. Chacun pourra tirer son propre ensei-
gnement d’un conflit dont les échos ne sont pas éteints, trois
siècles plus tard.

– 22h 30 Spectacle audio-visuel en plein air, Les Camisards…  de Michel
Verdier, ( 8 euros). Au temple en cas de pluie.

Vendredi 26 juillet
Pont-de-Montvert

– 9h à 18h 2ème journée du colloque Les Camisards et leur mémoire à l’éco-
musée du Mont-Lozère.

– 18h 30 au temple, concert psaumes et divers par l’Ensemble vocal de
Molezon.

Samedi 27 juillet
St-Julien-d’Arpaon – Barre-des-Cévennes

– 15h 30 au temple de St-Julien-d’Arpaon, assemblée générale de l’Associa-
tion des amis de Napoléon Peyrat.

– 21h 00 à Barre-des-Cévennes, salle polyvalente projection du film de René
Allio, Les Camisards.

Dimanche 28 juillet
Assemblée de l’Hospitalet

– 10h 20 culte au Désert présidé par le professeur Hubert Bost.
– 14h après-midi commémorative avec le professeur Hubert Bost.

Lundi 29 juillet
Vébron

– 21h au temple de Vébron, conférence de Patrick Cabanel : La guerre des
Camisards : bilan trois siècles après.

A partir du 25 juillet
Sentier d’interprétation de Pont-de-Montvert

Du 25  juillet au 25 septembre
à l’écomusée du Mont-Lozère

Exposition : Guerre civile en Cévennes, tricentenaire de la guerre des
camisards (1702-2002), réalisée conjointement par les Archives dé-
partementales de la Lozère et l’écomusée du Mont-Lozère avec la par-
ticipation du Musée du Désert. L’exposition sera à Mende aux Archives
départementales du 1er octobre au 31 décembre 2002.



Des « estimes » du diocèse de Viviers (1464)

aux « estimations » du diocèse de Nîmes (1541 à 1554)

par P.A. CLÉMENT

Soixante-dix ans avant leurs confrères gardois, les histo-
riens ardéchois ont largement utilisé les multiples et pré-
cieuses informations que nous apportent les documents
fiscaux des XVème et XVIème siècles.

Dans le tome II de son Histoire du Vivarais paru en 1921,
l’archiviste Jean RÉGNÉ avait exposé – le premier – tout
le parti à tirer de ce qu’il a baptisé les «Estimes» de 1464.

En avril 1464, l’assemblée tournante des États de la pa-
trie lingue occitane, c’est-à-dire de la Langue d’oc, s’était
réunie au Puy. Les délégués présents avaient publié une
ordonnance qui instituait la rédaction, paroisse par pa-
roisse, de registres dans lesquels devaient figurer tous
les biens rentrant dans l’assiette de la taille, principal im-
pôt foncier de l’époque.

Jusqu’à plus ample informé, seules les Archives de l’Ar-
dèche ont conservé les cahiers établis en application de
cette ordonnance [1] qui concernait apparemment les vingt
et un autres diocèses du Languedoc. Jean RÉGNÉ dé-
plorait toutefois que l’on n’ait retrouvé que 150 registres
pour près de 300 paroisses en Vivarais. Depuis, trois
autres «Estimes» (Vallon, Lagorce et Salavas) ont été dé-
couvertes en 1971 dans le chartrier de Chapelain.

Les enquêtes fiscales de 1464 ne prirent que quelques
mois, car la procédure était relativement simple. Dans
chaque paroisse une commission formée de probi
homines du lieu recevait les déclarations verbales sous
serment de chaque chef de famille.

Les opérations étaient supervisées par le seigneur ou son
représentant tandis qu’un notaire du pays certifiait l’état
des possessions, foyer fiscal par foyer fiscal.

Dans le cas précis du Vivarais en 1464, la taille se pré-
sentait comme un impôt sur la fortune. Pour le calcul de
la quote-part de chaque assujetti on tenait compte bien
entendu de ses biens immobiliers tels que maisons, jar-
dins, terres cultivées… mais aussi de son capitale, à sa-
voir le cheptel vif tel que bœufs, chevaux, mulets, ânes,
chèvres, moutons, ruches…

Les redevances à acquitter annuellement venaient en
déduction de l’assiette. Ainsi les enquêtes permettent
d’analyser le volume et la nature des censives perçues
par les différents seigneurs.

Les estimes du Vivarais présentent toutefois l’inconvé-
nient de ne pas spécifier les confronts des maisons et
des terres, ce qui rend difficile leur localisation. Elles ont
permis néanmoins à plusieurs chercheurs ardéchois de
recenser le bâti et le parcellaire de nombreuse paroisses.
Le travail le plus exemplaire a été réalisé par notre adhé-

rent Robert VALLADIER-CHANTE [2] qui, pour son étude
sur Vallon dans la deuxième moitié du XVème siècle, a
eu la chance de pouvoir disposer également d’un compoix
quasi contemporain (1497).

Eu égard à la rareté et à l’intérêt majeur de ces registres,
ils ont été microfilmés en totalité, ce qui permet de les
consulter librement aux A.D. de l’Ardèche [3].

Le plus important désavantage des Estimations du dio-
cèse de Nîmes par rapport à celles du diocèse de Viviers
se situe dans le décalage de temps entre les deux en-
quêtes. Alors que les cahiers du Vivarais éclairent une
époque où les documents fiscaux sont très rares, les
cotets des Archives du Gard ont été rédigés un siècle
plus tard, période pour laquelle on est déjà beaucoup
mieux documenté.

Par contre les données des enquêtes du diocèse de Nî-
mes présentent une bien plus grande rigueur. Elles ont
été menées par de véritables équipes expérimentées
comprenant un arpenteur et des commissaires
estimateurs. Les prud’hommes locaux qui les accompa-
gnaient jouaient le rôle d’indicateurs en facilitant l’identifi-
cation des maisons et des parcelles lors des reconnais-
sances sur le terrain.

Tandis que les estimes du diocèse de Viviers avaient été
pliées en quelques mois, les estimations du diocèse de
Nîmes se sont étalées de 1541 à 1554. Grâce à la spéci-
fication des confronts, elles permettent de reconstituer la
carte détaillée des villages et des sections en utilisant,
comme pour les compoix, les plans du cadastre napoléo-
nien.

Ce n’est que depuis une dizaine d’années que les pré-
cieux cotets des Archives du Gard ont été enfin exploités

Y. CHASSIN du GUERNY en avait publié dans L.C.C. quel-
ques extraits sous le titre État des maisons et moulins [4],
à des fins plutôt généalogiques.

Jean CASTAN les a découverts dans toute leur richesse
en travaillant sur les monographies des communautés
du Val Borgne et il en est devenu leur meilleur connais-
seur.

[1] AD 07 - C 557 à C 628.
[2]Robert Valladier Chante : Vallon Pont d’Arc à la fin du Moyen
Age, Editions de la Bouquinerie, Valence, 1993.
[3] AD 07 - 1 MI 246 RI.
[4] Hors série LCC n° 48.
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N’auriez-vous pas (par inadvertance) oublié de renouveler votre adhé-
sion et abonnement pour 2002 au Lien des Chercheurs Cévenols ?
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du diocèse de Nîmesdu diocèse de Nîmesdu diocèse de Nîmesdu diocèse de Nîmesdu diocèse de Nîmes

par Jean CASTAN

Travaillant depuis 1993 sur les «destramens et estimas»
conservés aux Archives du Gard, il m’apparaît utile d’ap-
porter les informations complémentaires suivantes.

Les termes «Recherche et Revue générale, repris dans le
titre, sont ceux employés dans le rapport adressé en 1557
à la Cour des Aides de Montpellier par le diocèse de Nî-
mes.

Ils concernent ce que l’on nomme communément les
Arpentements des années 1550 qui sont rédigés dans la
langue d’oc écrite par les prudhommes estimateurs et par
les gens du pays.

Les résultats de cette enquête – descriptions, confronts et
estimations de chaque bien-fonds – ont été portés sur des
feuillets doubles reliés en petits cahiers numérotés (les
cotets), l’ensemble de ceux-ci formant pour beaucoup de
paroisses une préfiguration de compoix.

Les informations inscrites dans les dossiers de paroisse,
chacun d’eux totalisé par catégorie de biens et dans celle-
ci par degré de qualité (neuf pour les parcelles), furent
reportées dans un registre totalisateur du diocèse, arrêté
en 1557, que E. Le Roy Ladurie a qualifié de son propre
chef de « compoix diocésain ».

Les aspects techniques de ces travaux, l’identification des
prudhommes estimateurs les ayant effectués et diverses
appréciations sur les caractéristiques de la documenta-
tion ont été exposés par mes soins dans :

– L’Almanach du Val Borgne 1999, p. 31 à 38 – Sanct Jehan
de Gardonnenque vu par les arpentements de 1552;

– Le Lien des Chercheurs Cévenols, n° 123, p. 3 à 5 –
Arpentements et destramen - Compois et maisons
«foganha».

Les dossiers paroissiaux du diocèse de Nîmes, conservés aux
Archives du Gard, constituent un fonds considérable classé en
série C.

D’Alais [C 1727] au Vigan [C 1812], ils concernent environ 110
paroisses – plus de 60% des communautés du diocèse – mais il
y a des liasses incomplètes ou même peu exploitables, ainsi
que des anomalies de classement.
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Destramen et estimas faictes en lo terrador
juridission et talhable de Sanct Jehan de
Gardonenco per nos Jehan Daspres prodo[mme]
acompanihat de Pierres Fabre nostre destr-
ayre…

Extrait de la page de garde du cotet n° 67 de Saint-Jean-du-Gard

C’est grâce à la référence donnée par E. Le Roy Ladurie
que je dois mon premier contact avec le Registre totali-
sateur du diocèse de Nîmes [C 1852].

Intitulé «Procédures et verbaux emportants de la recher-
che faite par le Diocèse de Nîmes», ce volume assez fati-
gué a perdu ses premières pages, ce qui ne permettait pas
de connaître d’une part les directives ordonnant et orga-
nisant la recherche et, d’autre part, le système de mesure
employé sur le terrain.

Longtemps, j’ai pensé que ce registre existait en un seul
et unique exemplaire.

En réalité, sous la référence C 617, existe une copie inti-
tulée «Recherches de Sabatier [l’un de nos prudhommes

estimateurs] pour les communautés…». Elle comprend en
plus une page portant la lettre d’envoi des « rolles géné-
raux » (le registre totalisateur), à la Cour des Aides de
Montpellier.

En outre, à la cote C 618 se trouve un registre non daté,
parfaitement lisible, avec une rubrique en tête.



C’est un extrait des précédents, copié pour l’usage du
diocèse de Nîmes, après que celui-ci ait été amputé d’une
partie de ses paroisses à cause de la création du diocèse
d’Alais. Il date donc de la fin du XVIIème siècle.

A la première page, on peut lire :
« Nous Jean ROUSSILLON étant chargé par Mr le Commis-
saire du diocèse de Nîmes de faire la transcription au sut de
l’ancienne recherche du diocèse de Nîmes de l’année 1557,
par Gabriel SABATIER et autres, devant Mr de RICARD com-
missaire, pour les viguiers seulement du diocèse de Nîmes,
depuis son démembrement pour former le diocèse d’Alais, di-
sons avoir trouvé que l’arpentement a été fait du général des
communautés, par salmées composées de quatre settiers, le
settier de quatre quart et le quart de vingt cinq dextres, ce qui
revient à quatre cent dextres par salmée. »

Cela correspond aux mesures utilisées par les arpenteurs
des années 1550 : saumade = 4 sétérées – sétérée = 4
quarts – le quart = 25 dextres, et rentre bien dans le sys-
tème de Montpellier.

En page 5 est recopié le texte de la lettre d’envoi des
« rolles généraux » à la Cour des Aides de Montpellier :
« L’an mil cinq cent cinquante sept et le samedi vingt sept du
mois de mars, nous Gabriel SABATIER, Pierre PARIS et
Anthoine BARTO[LOMEÏ], prudhommes estimateurs, députés
au fait de la recherche et revue générale du diocèse de Nîmes
et à la réduction d’icelle, et nous Jaques de BUZENS, André
CLAUSTRON, Jean de FARGES, Pierre FABRE et Jean GI-
RARD, prudhommes députés et adjoints à la réduction, rap-
portons à vous noble et puissant seigneur, Monsieur André
RICARD, docteur en droit, conseiller du Roy notre sire et gé-
néral en la Court des Aydes et finances en païs de Languedoc,
Rouergue, Quercy et Guyenne, établi à Montpellier et commis-
saire, par icelle député pour le fait de la dite recherche et ré-
duction d’icelle, les estimations, évaluations et réductions de
tous les biens, immeubles ruraux de tous genres et espèces de
terroirs et possessoires et bastimens en général de tous les lieux,
villes et villages, mandemens et taillables du dit diocèse, ayant
procédé à l’estimation des maisons, moulins et autres bastimens
et tous membres lucratifs, eu égard aux lieux, situations, com-
modités et incommodités selon le propinque [proximité], re-
venu annuel, suivant les formes de la table, commission et or-
donnance, les charges foncières annuelles non déduites et,
semblablement, avons évalué et estimé chacune espèce et genre
de possessoires et terroir, eu aussi égard aux lieux, situations,
commodités, incommodités, fertilités et infertilités suivant le
propinque, revenu annuel, les charges foncières annuelles dé-
duites, tout ainsi que amplement appert par les rolles géné-
raux suivants, sur ce fait par un chacun lieu, ville, village et
mandemens et taillable et viguerie par viguerie, selon Dieu et
conscience, lesquels rolles sont par tous nous soussignés et
desquels s’ensuit le sommaire. »

De plus ce registre porte, en page J, la copie d’une note
explicative (du volume original) précisant que :
« l’énumération des maisons comprend : fougagnes, estables,
palliers, tinctureries, cauquières, fours, coulombiers, tabliers
tant à la place, peissonneries, que d’autres séparés, cazals éle-
vés de meurs [murs] et tout autres bastiments… prenant pour
une parcelle tout ce qu’est conjoint ensemble et pour autre
parcelle, ce qu’est distinct et séparé ».

Ce qui confirme :
– mes informations, déjà publiées, précisant que le terme
maison peut concerner un grand mas et ses dépendances
jouxtantes, une habitation grande ou modeste ou encore
une cauquière, un palher, une jasse, un casal ou tout autre
bâtiment isolé;
– mes mises en garde pour les chercheurs susceptibles de
s’appuyer sur les totaux des maisons du registre totalisa-
teur afin d’étayer une estimation démographique.

Cette documentation prouve que la recherche a bien été
diligentée par la Cour des Aides de Montpellier. Il sem-
ble bien qu’elle a concerné tous les diocèses en « païs de
Languedoc, Rouergue, Quercy et Guyenne ».

C’est le cas du diocèse d’Uzès dont les archives du Gard
conservent une série [C 1317 à C 1334] pour les « Procés
verbaux d’arpentements et d’estimations des biens no-
bles [?] et ruraux ».

Existent également des cotets particuliers à la recherche
des biens nobles ou prétendant l’être.

La copie [C 618] faite pour le diocèse de Nîmes, un siè-
cle et demi après la réalisation de l’original de 1557, té-
moigne d’une étonnante pérennité – alors que foisonnent
les compoix du XVIIème siècle – et confère une grande
fiabilité aux résultats de la recherche.

Une note du XVIIIème siècle, insérée dans le registre
C 618, parle d’une « pièce » conservée aux archives, dite
Tariffe universel du diocèse de Nîmes, tiré du présage
universel d’icelle par la recherche sur ce, faite en 1539…
Ce document, cité par Germer-Durand, page XV de son
Dictionnaire topographique, existe bien.
C’est un in-4°, “imprimé à Nismes par Sébastien Jacquy
en 1583” [dont nous reproduisons le frontispice en page III de cou-

verture].
Ce volume, qui demande une analyse sérieuse apportera
des éclairages complémentaires sur la Recherche et Re-
vue générale des années 1550.
Il confirme qu’elle a concerné les vingt-deux diocèses en
Païs de Languedoc et, semble-t-il, le royaume.
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Les documents précités semblent avoir été souvent con-
sultés par les hommes de loi dans le passé. C’est ce que
suggère une correspondance non datée (XVIIIème ou
XIXème siècle) insérée dans le registre C 618 :

La Recherche et Revue générale d’évaluation des biens
fonciers précise l’objectif et ordonne la mise en œuvre
de cette vaste opération.
Les arpentements (ou destramen en pays d’oc) – dont
organisation et méthode semblent varier d’un diocèse à
l’autre – sont le travail des prud’hommes estimateurs, à
la fois sur le terrain et dans l’élaboration des documents :
cotets paroissiaux et registres diocésains.
Le Tariffe Universel est la mise en forme des résultats de
la Recherche en instrument de calcul et de contrôle pour
l’actualisation de l’impôt foncier.



« Mr FABRE, de Montpellier, feudiste de Mr de JOU-
BERT, syndic de la Province, demande à Mr BELLE, son
confrère de Nîmes, de s’informer si l’on ne trouverait
pas dans les archives du diocèse, ou celles de la commu-
nauté de Nismes une pièce intitulée : Tariffe universel du
diocèse de Nismes pour l’imposition des deniers qu’il
convient imposer annuellement aud. diocèse, tirée du
présage universel d’icelle, par la recherche sur ce faite
en 1539 par la commission et arrêts de MM. les géné-
raux des Aydes de Montpellier, et suivant la délibération
dud. Diocèse tenue aud. Nismes l’an 1562.
Et à suite sont portés les différents lieux du diocèse dans
les vigueries.
Ce feudiste aurait besoin d’un extrait en forme de partie
du contenu [tache] en cette pièce».

« Arpentements ou destramen », « Recherche et revue générales », « Tariffe
et présage universels », paraissent bien concerner la même chose et 1539
pourraît être l’année de l’arrêt diligentant cette vaste opération qui a été
réalisée sur le terrain – dans le Gard – de 1541 à 1554.
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A titre d’anecdote, je vous communique le curieux bor-
dereau ci-dessous, daté du 31 août 1634, découvert dans
les Archives du Docteur PELLET [Fonds de Roche, Archives

Pellet, Génolhac, Liasse 18].

Lors du mariage de leur fils Louis Adam avec Anne de
MONTAUD « de la ville du Buis [1] en Dauphiné», Jean
de BRUGERON et son épouse Françoise de RETZ de
Bressolles lui constituent une dot de 5500 livres du chef
du père et 500 livres du chef de la mère.

Le premier versement de 800 livres est fait au château
du Bouchet-Fraïsse (paroisse de Grandrieu) le 3 septem-
bre 1634.
«

Bordereau des espèces
pour faire la somme de 800 £

- 1 Duguade valant 20£;
- 1 Noble à la roze vallant 10£;
- 5 Doubles ducatz vallant 50£,
- 2 Ducatz vallant 10£;
- 2 quadruples d’Espagne à 17£ 4s;
- 23 pistolles d’Espagne à 8£ 12s;
- 11 pistolles d’Espagne à 4£ 6s;

Espèces utilisées pour le paiement d’une dot au XVIIème siècle

Prolongement du n° 128 du Lien consacré aux monnaies
utilisées en Languedoc, nous proposons à nos lecteurs une

communication de notre fidèle adhérent A. SÉGURON.

- 8 quadruples d’Italie à 16£ 8s;
- 5 pistoles d’Italie à 8£ 8s;
- 24 escus au soleil à 4£ 10s, soit 108£;
- 1 sequin à 4£ 12s;
- 12 ducatons à 50 sols, soit 30£;
- Réalz darguinion 108£;
- Autres monoye 4£ 10s.

Somme totale VC £.[2]

Signé : RUISSOT»

Ce Jean BRUGERON avait été « secrétaire ordinaire
du Duc d’Anjou et d’Alençon, frère du Roi » avant de de-
venir consul de Mende et syndic des États du Gévaudan.
Sa fille Claire épousa en 1624 Jacques de Budos sieur
de Camargue, qui mourut subitement et fut enseveli dans
l’église de Laval-Atger.

André SÉGURON
N.D.L.R.
[1] Il s’agit peut-être de Buis-les-Baronnies (Drôme).
[2] S’il n’y a pas eu erreur de lecture sur l’original, la somme totale
porte sur 500£ et non sur les 800£ annoncées; une addition (peut-être
trop hâtive !) des espèces détaillées ne donne ni 500, ni 800£… mais
cela n’enlève rien à l’intérêt de cette énumération.
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DURFORT, SAINT-MARTIN-de- SOSSENAC, FRESSAC
ET LEURS MOULINS

par Stéphane ALLUT
(maire de Durfort)

Les communes de Durfort, Saint-Martin-de-
Sossenac, Fressac et le bas de celle de Monoblet
sont traversées par quatre cours d’eau : le Crieulon,

le Vassorgues, le Conturby et le Crespenou. Sur les rives
de chacune de ces rivières des moulins avaient été cons-
truits depuis les temps les plus reculés. Si certains ont
complètement disparu, d’autres subsistent à l’état de rui-
nes ou transformés en habitation, mais aucun ne fonc-
tionne plus depuis le milieu du XXème siècle. Autrefois,
étaient presque toujours associés à ces moulins des jar-
dins irrigables et des canabières.

Nous allons essayer de les recenser en nous appuyant sur
des documents anciens. Le compoix de Durfort du XVème
siècle ayant disparu, il sera difficile de connaître les mou-
lins existant à cette époque sur la commune. On s’aidera
des dénombrements des biens nobles et non nobles ef-
fectués en 1547 et 1550 pour Durfort et Saint-Martin-de-
Sossenac, des compoix de ces mêmes communautés, éta-
blis respectivement en 1633 et 1639 et de divers autres
actes notariés ou d’archives privées ou communales.

Sur le Crieulon :
Ce ruisseau traverse tout d’abord Saint-Martin-de-
Sossenac et faisait ensuite limite de cette ancienne com-
mune avec celle de Durfort (les deux communes furent
réunies par décret de 1862).

Le moulin des BEAUX à Saint-Martin-de-Sossenac

En amont, dans l’ancien taillable de Saint-Martin et au
dessous de l’église de ce lieu, existe un moulin actuelle-
ment en ruine dénommé Moulin des Beaux, connu autre-
fois sous le nom de Moulin de Saint-Martin. Le compoix
de 1639 nous en donne la description suivante au pré-
sage de noble Louys de NOGUARÈDE seigneur de
Fressac et autres lieux :
« Item ung pertenement de devez y ayant chastainier au millieu
et un coing de terre au dessus l’escluze vielhie et mollin bladier
au fond à un cop tirant appellé le Mollin de Sainct Martin et le
serre et devez del mollin, confronte du levant la rivière de
Crieulon, du couchant Anthoine et Jacques Fabre et soy mesme,
daure les hérittiers de feu Monsieur de Mazaribal. Contient
mollin huict canes six pans et canabière une carte ung bois-
seau au quatrième degré du moyen et castanet quatre cestérées
trois cartes au second degré du faible et devez vingt deux
cestérées au quatrième et cinquième et dernier degré du fai-
ble, ledit prézage trois sols ».

Le registre des actes de la baronnie de Durfort nous ap-
prend que M. de VIBRAC a droit à une censive d’une

carte d’orge sur le moulin bladier et jardin joui par lad.
dame de Durfort, baillé à nouvel achat par les auteurs
du seigneur de VIBRAC à Simon FRANÇOIS en 1449.
On peut aussi y lire qu’en vertu d’un accord du 25 avril
1513, le seigneur de Durfort a la faculté de prendre les
eaux de la rivière de Crieulon pour les faire conduire à
son moulin qui a été de Jean BARBUSSE.

Le cadastre de 1812 nous montre ce moulin et sa retenue
d’eau l’alimentant. Il est aujourd’hui en ruine mais il avait
été recensé dans l’enquête effectuée en 1809 comme
moulin à farine.

Les moulins de SALÈLES

Plus bas sur le Crieulon se trouvent les moulins de Salèles
décrits ainsi en 1639 au compoix :
 «M. Me François DEVILLAS, sieur de SALLELLES, Docteur
en Droictz de la ville de Sauve, pour son bien qu’il a dans le
tailhiable du lieu de Sainct Martin de Sousenac et pour ung
mollin bladier à deux cops tirant appellés les Mollins de
Sallelles, le chemin allant d’iceux à Durfort au millieu de la
terre, du chef jardin et terre, vallatz de Merdaurin au millieu et
soy mesme pour les terres del Pontel, du couchant et midy la
rivière de Crieulon faizan pointe du chef et jusque au grand
chemin de Sainct Martin allant à l’esglise de Sainct Nazère
des Gardies, contient ledit mollin d’hault dix canes six pans et
celluy du bas une cane six pans... pred trois cestérées trois
cartes... terre laborive en divers endroicts vingt une cestérées
... et canabière trois cartes un boisseau ... jardin rozan, une
carte ung boisseau ...»

Le 12 juin 1666 [2 E 64/819], noble François DEVILLAS,
sgr. de SALÈLES arrente à Pierre MISSAREL, de
Durfort, fils émancipé de Jacques, ses deux moulins
bladiers sis paroisse de Saint-Martin , appelés les Mou-

La carte de Cassini signale trois moulins (repérés par un rectangle) : à
Vibrac et Sallettes [sic] sur le Crieulon et un seul sur le ruisseau de
Vassorgues – il s’agit sans doute des moulins de la Rouquette.
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lins de Salèles. Dans la seconde moitié du XVIIIème siè-
cle c’est une branche de la famille ARGELLIERS qui
prendra à rente les moulins et leurs terres.

Le moulin haut a été recensé lors de l’enquête de 1809
parmi l’un des cinq moulins à farine alors en activité dans
la commune de Saint-Martin. A noter que lors de cette
enquête, les meules de tous les moulins sont dites prove-
nir de Sommières, Poussan ou Saint-Quentin. Le cadas-
tre de 1812 nous montre le moulin de 72 m² et sa retenue
d’eau de 82m², alimentée par la source des Boulidous.
Vers 1870, à la matrice cadastrale ce moulin est porté en
« sol », c’est à dire qu’il était déjà abandonné. On peut
encore voir aujourd’hui la retenue envasée et la bâtisse
en ruine, envahie par la végétation.

Ce même cadastre fait état, un peu plus bas, aussi sur la
rive est du Crieulon, d’un autre moulin à blé de 45 m²,
également actionné par une retenue de 360 m², recensé
en 1809 comme moulin à farine. Il s’agit du moulin bas
de Saléles, dont la rasclauze était alimentée par un canal
prenant au réservoir du premier moulin l’eau de la source
des Boulidous et complétée par une prise d’eau au
Crieulon rejoignant le premier canal. Ce moulin est tou-
jours cité à la matrice de vers 1870 alors que de nos jours
il ne reste que quelques pans de murs envahis par les ron-
ces et que la rasclauze est à peine repèrable au milieu de
la végétation.

Les moulins de VIBRAC

Le dénombrement des biens nobles effectué en 1547 à
Saint-Martin fait état de deux moulins sur la rive est du
Crieulon dépendant des possessions de noble Bernardin
DURANC, seigneur de Vibrac dont voici la description :

«Item ung moulyn del seus dyt Vibrac y a II monlas vray que
leung non tira per lou présent mes vray que tira tout l’an
apaiseradas, confronte de toutes parts ambel melys (lui même)
se peut eu terros ledyt moulyn 9 sols 6 deniers»;

et pour l’autre :
«Item ung ténement de seus dyt de Vibrac fyns al autre moulyn
que comprede de Pierre COMBES del mas de Jalaguière fyns
en prat del dyt moulyn confronte de toutes parts ambel melys
...»

Le 29 septembre 1594 [2 E 64/718] Pierre DUMAS, de
Lédignan, est alors rentier des moulins du seigneur de
Vibrac comme il apparaît dans son contrat de mariage
avec Anne DUCROS, de Lézan.
Au compoix de 1639, ces moulins alors propriété de «no-
ble Estienne DURANC seigneur de Sainct Nazère et autres
lieux» sont ainsi décrits avec leurs alentours :

«Item ung jardin rozan proche le mollin y ayan arbres
fruictiers confronte du levant et midy l’escluze dudit mollin
..» et «Item ung pred rozan et jardin au pied et canabière y
ayan ung mollin au pied à deux cops tirant et ung mollin au
chef appellés les Mollins de Vibrac, confronte du levant soy
mesme chemin allant à Nismes au millieu, du couchant la
rivière de Crieulon escluze et béal au millieu, du midy le che-
min allant dudit mollin à Vibrac, daure l’escluze du mollin
hault et jardin de soy mesme, contenant le mollin bas par
dehors pour n’avoir peu entrer dedans huict canes quatre

pans et celluy d’hault quatre canes ...»

M. de VIBRAC étant alors en procès avec les commu-
nautés de Durfort et Saint-Martin pour la nobilité de ses
biens, il n’avait pas voulu laisser entrer les arpenteurs.
Conformément au dénombrement de 1547, ces deux mou-
lins seront déclarés nobles par un arrêt de Nosseigneurs
de la Cour des Aydes de Paris en date du 26 septembre
1645.

Lors de l’enquête de 1809, il semblerait que l’un de ces
moulins soit compris comme moulin à farine ne pouvant
moudre que la moitié de sa capacité en été par manque
d’eau (comme tous les moulins de Durfort et Saint-
Martin), alors que le cadastre de 1812 ne signale qu’un
moulin à huile pour une superficie de 2 ares 20 et sa
rasclauze pour 4 ares 90. Il reste encore de nos jours des
traces visibles de ce moulin près du jardin de Vibrac.

A noter que dans le compoix du seigneur de Vibrac il est
fait mention d’un lieu dit la Bruguière de Vibrac et Mollin
du Viguier, confrontant notamment la rivière du Crieulon,
mais sans moulin et de même al Colomba un jardin rozan,
canabière et pelene avec le béal au milieu, confrontant
aussi le Crieulon.

Les moulins de MONTUZORGUES

Le Mas de Montuzorgues, situé face au château de Vibrac,
sur la rive ouest du Crieulon, dont il ne reste à ce jour que
quelques traces de ruines appartenait jusqu’au XVIème
siècle à une branche de la famille DUCROS, puis est passé
aux seigneurs de Saint-Nazaire-des-Gardies avant d’être
intégré au domaine de Vibrac milieu XVIIème. Trois
moulins sont recensés au dénombrement des biens non
nobles de Durfort (puisque cette rive du Crieulon était
dans le taillable puis la commune de Durfort). En voici
les articles :

«Au camp rasclaux, Pierre et Claude DEL CROS en indivis
un molin bladier an une mole molen de le ribière de Criolo
confronte de toutes parts ambe melis»
«Lesdits Pierre et Claude DEL CROS un molin bladier indi-
vis an dos moles molen de la ribière de Criolo de vray con-
frontant son molin d’oly du couchant en la ribière dudit Criolo
et des toutes autres parts ambe melis».
et enfin «Au molin Vedel, Pierre et Claude DEL CROS en
indivis un molin d’oly avec tout son garniment que prend aïgue
de la resclause confrontant du levant en son molin bladier et
toutes autres parts ambe melis».

Le compoix de Durfort de 1633 fait encore mention de
deux moulins au mas de Montuzorgues, appartenant alors
à M. des GARDIES, dont voici l’article :

«Item deux moulins, l’un à huille et l’autre bladier ou y a
deux coups de moulin estant de resclauzade sur la rivière de
Crieulon, estant en bon estat, garnis de tous outilz nécessai-
res pour les faire tirer. Contient dix destres de plat fond entre
tous deux, ce confrontant de toutes parts soy mesme eu esgard
à la route et distraict les réparations et autres charges qu’il
faut faire et payer ont été estimés ung sol onze deniers».

La brevette de Durfort établie en 1733 nous apporte de
précieux renseignements sur ces moulins totalement dis-
parus en 1812 lors de la confection du cadastre napoléo-



nien ; on peut en effet y lire :
«Nota : M. le baron de VIBRAC ne paye aucune taille depuis
1698 auquel temps la dernière brevette fut faitte des deux
anciens moulins joints ensemble des dépendances dudit mas
de Montuzorgues, l’un pour bled et l’autre pour l’huile qui
estoient allivrés dans le compoix un sol onze deniers, parce
que dit M. le baron de VIBRAC, que les biens seittués le long
des rivières qui ont esté entièrement détruits sont tirés du ca-
dastre comme il a été jugé par Mrs de la Cour des Aydes et il
paroit ajoute ledit seigneur de VIBRAC que la communauté
de Durfort l’a ainsy executté puis que ces deux moulins ne
feurent point compris dans la susdite brevette, c’est ce que la
communauté examinera sy elle le trouve à propos».

D’après ce texte, il semblerait que les deux moulins de
Montuzorgues restant aient été détruits par des inonda-
tion entre 1633 et 1698 et non reconstruits.

Sur le ruisseau de Vassorgues
Les moulins de la ROUQUETTE

Sous le village de Durfort, à la fontaine, existent deux
moulins aujourd’hui en état de ruine avancé dans un quar-
tier très pittoresque, de part et d’autre du ruisseau de
Vassorgues, reliés par un pont aqueduc soutenant un pe-
tit béal construit on ne sait à quelle époque.

Tout d’abord du côté Durfort, essayons de retracer le passé
de ce moulin sans doute bladier à l’origine et devenu par
la suite à huile.

Lors du dénombrement des biens bâtis de Durfort effec-
tué en 1550, il semblerait que le moulin ainsi décrit soit
celui de la ROUQUETTE :

«Pierre COMBES un molin d’oly avec tout son garniment
prend aïgue del valat et canalz confronte du levant en lo camy
de ... du couchant avec son .. et midy Anthoine Cabrilhagues».

Le compoix de Durfort de 1633 nous dit au présage de
M. de Durfort :

«Item ung moulin d’huile y ayant estable et pallier et aizement
au devant, confronte du levant et midy les chemins, couchant
Estienne Rey, daure la rivière, contient de maison et d’estable
neuf destres, d’aizement ung destre, estimé dix deniers».

Lors de sa déclaration pour les vingtièmes nobles établie
en 1781, Charles Joseph, comte de CADOLLE, marquis
de Durfort précise :

«plus un moulin à huile, razal, ci-devant moulin à bled, et
pallier, lequel je tiens à ma main, n’étant pas affermé, et j’es-
time qu’il me produit de revenus une année portant l’autre,
distraction faite des travaux, de la fourniture de bois, cabas
et autres charges de réparations d’entretien, la somme de cent
livres, je paye annuellement  la taille dudit moulin, laquelle
n’est pas déduite dud. revenu».

En fait ce moulin n’était pas un bien noble.

Le cadastre napoléonien de 1812, pour Durfort ne recense
plus qu’un seul moulin à huile dans la commune, celui de
la Rouquette. Il appartient alors en indivision à Guillaume
ROUX et David DESMONS et a une superficie de 169m².

Le magnifique petit pont aqueduc sur le ruisseau de
Vassorgues, s’appuie de part et d’autre sur le rocher. Il
permettait au béal de venir alimenter en eau le moulin.

Le site est superbe, avec en aval l’abreuvoir à bestiaux
suivi d’une descente d’escaliers menant dans la rivière et
permettant d’accéder à la fontaine, bâtie dans une petite
construction voûtée à même le ruisseau. Des Durfortois
se souviennent encore être venus y chercher de l’eau il y
a une cinquantaine d’année, en été, lorsque les fontaines
du villages n’en donnaient plus assez. Cet ensemble, si
l’on en croit les archives municipales, remonte au
XVIIIème siècle.

Côte Saint-Martin, vis à vis de ce premier moulin de la
Rouquette, il existait un autre moulin, appartenant égale-
ment à noble Louis de NOUGARÈDE. Lors de la con-
fection du compoix, en 1639, on nous en donne la des-
cription suivante :

«Item une pièce de terre en deux endroictz mollin au pied et
escluze au chef appellé le Mollin, confronte du levant et daure
Jacques Vesson et Marguerite Fournière pour l’escluze, du
midy et couchant la rivière de Vassorgues et le chemin en
pointe allant de Durfort à Sainct Martin, contient ledit mollin
six canes une carte trois boisseaux au second degré du moyen,
ledit prézage ung sol trois deniers trois quart pogèze».

Est également cité à l’article suivant le béal amenant l’eau
à l’écluse. La prise d’eau, avec écluse, est toujours visi-
ble dans le ruisseau de Vassorgues, une centaine de mè-
tres plus haut, bien que le béal qui permettait également
l’arrosage des jardins soit de nos jours obstrué. A l’angle
du «Jardin de Monsieur» (de Durfort), devenu en 1726
propriété de sieur Jean SALGUES, grand père du fabu-
liste FLORIAN, et dans lequel François de CLARIS de
FLORIAN, père du fabuliste, avait fait édifier un pavillon
avec gypseries et fontaines rocailles, se trouvait l’ancien
lavoir de Durfort, aujourd’hui obstrué. Les anciens
Durfortois se souviennent encore des femmes venant y
rincer le linge il y a une cinquantaine d’année pendant
que les maris travaillaient les petits jardins potagers de
ce quartier des «Chanteries» dont la tradition veut que ce
soit FLORIAN qui l’ait ainsi nommé.

Par un texte de 1808, que nous allons transcrire ici, nous
apprenons comment ce moulin a été détruit par les inon-
dations, mais laissons parler l’auteur :

«1808 - Le 13 du mois de 7bre (septembre) il a fait un oraguant
dans cette contrée qu’uil a fait un grand ravage ; il a ren-
versé tous les murs depuis Vibrac juques à Cabanne sans en
laisser presque une de droite ; il a emporté le moulin du bled,
il n’a laissé que l’arsau du pont du moulin, il a emporté pres-
que toute la partie qui est du cotté de St Martin, il a renversé
la muraille du jardin qui appartenoit à Mr (de) Florian. De
la grande inondation qu’il y avait, l’au a monté sur le plus
haut murier qu’il est sur le rocher appellé de la Rouquette, il
a emporté toutte la terre qu’il y avoit de crusée, l’on ne peut
pas s’esprimer du mal qu’il nous a fait dans tout notre terain.
Par bonheur il n’a pas plut sy fort d’icy en bas car sy la pluie
avoit esté sy forte comme dans les Sevènes il auroit emporté
la moitiè de Sommières ainsy que des autres endroits du pays
bas. J’ay crut de faire bien de laisser par écrit se funeste
malheur afin de faire voir à mes enfans le fléau dont Dieu a
vollut nous affliger. - André POURQUIER -»

Ce moulin est recensé comme moulin à farine lors de
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l’enquête réalisée en 1809 et le cadastre de 1812 nous le
montre  pour une superficie de 1 are 60 avec sa retenue
d’eau faisant 5 ares 90. Vers 1870, la matrice cadastrale
indique que ce moulin est en ruine puisque porté en « sol »
et appartenant alors à POUJOL.

De nos jours, on peut toujours admirer les deux voûtes,
bâties au dessous du moulin à même le rocher avec leurs
arrivées d’eau depuis la rasclauze, l’une creusée dans une
poutre et l’autre en tuyau de fonte. En haut, dans la voûte,
à travers les ouvertures pratiquées pour l’entraînement
des meules, on peut apercevoir ces dernières, toujours en
place malgré l’état de ruine avancé du bâtiment. La
rasclauze, toujours eistante, vient d’être curée en 2001 et
sauvée de l’abandon.

Sur le Pisse Cabre
A Durfort également, le dénombrement des maisons ef-
fectué en 1550 recense un autre moulin ainsi décrit :

«A la Fon, Jehan TRIAIRE et noble Pierre VENTALHAC un
molin d’oly avec tout son garniment prend aïgue de la fon-
taine confronte du midy lo camy de .. et de toutes autres parts
ambe melys»

Il s’agit sans doute d’un moulin disparu assez tôt et situé
sur le vallat de la fon de Meyrargues, prés de cette fon-
taine appelée la Pouzaranque, probablement en souvenir
d’un puits à godets. Le compoix de 1633 fait état d’un
terroir dénommé «le Camp del molin», proche de la font
de Meyrargues, mais sans moulin. A l’heure actuelle, il
existe juste à côté un mas appelé le Moulinet.

Sur le Conturby
Au mas de la TOURRE

Ce mas qui se situait sans doute dans le taillable de
Monoblet avait des terres confrontant celles de la Léque.
Un moulin assez ancien y était établi sur la rive du
Conturby et dans un acte notarié du 30 août 1628 [2 E 64/

745] intervient noble Louis de NOUGAREDE, seigneur
de Fressac et Durfort, « sachant être seigneur haut moyen
et bas justicier de Fressac et à ce titre maître de la ri-
vière de Conturby et pour ce donne licence à Jean LIRON,
du mas de la Tourre ayant moulins bladiers et massiés
sur ladite rivière de réédifier ledit moulin dévasté par
inondations ».
Ne s’agit-il pas ici du moulin dit actuellement moulin
d’Espagnac, à Fressac ?

Au BOUSQUET

Par un acte d’inféodation du 2 juin 1781, Charles Joseph,
comte de CADOLLE, marquis de Durfort et seigneur de
Fressac, permet à Antoine LAURENT, meunier des deux
moulins del Bosquet à Fressac, dont l’un anciennement
bladier, d’établir un troisième coup à ses moulins.

A LA LÈQUE

Sur les terres du mas de la Léque, autrefois situé dans le
taillable de Durfort puis compris dans celui de Fressac

lors de la création de la communauté en 1638, existe un
moulin, sur la rive est du Conturby. Une transaction entre
Antoine et autre Antoine CHABAL, du mas de la Lèque,
du 3 septembre 1618 [2 E 64/785] au sujet de l’héritage fa-
milial, nous parle « d’un bel héritage avec maisons, fonds
de terres, moulins bladier et massié, métairie ...»

Le compoix de Durfort de 1633, au présage d’Anthoine
CHABAL, du mas de la Léque, nous dit :

«Item ung moulin drapier et une tourille bladiè, jardin et
debvoys et euzière et canabière, confronte du levant et daure
les carrières [rues ou chemins], couchant la rivière de Conturby,
daure Monsieur de DURFORT, chemin allant à la planque
[passerelle en planche] entre deux, contient ... le moulin ung
destre deux tiers ung cart ...»

Par acte du 15 novembre 1649 (2E56/337), Antoine
CHABAL, de la Léque arrente à Jean PUECH, meunier
du moulin de Figaret à St Hippolyte du Fort, son moulin
appelé del Lequet, bladier et drapier, «sans rien retenir
que de mouldre le blé qu’ils mangeront dans ledit mas de
la Léque et maison d’habitation et ce pour 4 ans et 4
cuelhettes».
Ce moulin existe toujours, à l’état d’abandon.

Au MAS INTRAN

Le Mas Intran, comme la Léque était autrefois situé dans
le taillable de Durfort, puis rattaché à celui de Fressac.

Au dénombrement des maisons de Durfort établi en 1550,
on peut lire :

«A Langlade, Pierre DEL RANC un molin bladier ay mole
molen de la ribière de Conturby, confronte du midy en ladite
ribière et toutes autres parts ambe melis».

Le terrier des reconnaissances du Marquis de Durfort, de
1736, fait mention du moulin du Mas Intran et fait réfé-
rence à une reconnaissance de 1559.

Par acte du 15 septembre 1611 (2E56/220), Pierre
DURANC, du mas Intran, arrente pour 9 ans à Pierre
POUGET, pareur de drap natif de Cros, ses moulins
bladier et drapier et leurs dépendances à charge d’édifier
audit lieu un moulin drapier.

Le compoix de Durfort de 1633 en donne la description
suivante au présage de Jean DURANC, del Mazintran:
«Item ung moulin ou y a tourille et sa resclauze et poussieu et
four et un contennement de terres et vigne et jardin et debvoys,
confronte du levant Jean Liron, midy et couchant la rivière de
Conturby, daure soy mesme fezant limittes du taillable de
Durfort et Manoblet ou Saint Phélix, contient de moulin ung
destre et demy et deux pans de four ...»

Le 13 octobre 1705, le prédicant LAFONT qui venait de
tenir une assemblée à Vallestalière demande à Jacques
MONTBOUNOUX, le chef camisard connu sous le nom
de BOMBOUNOUX, de l’accompagner au moulin du mas
Intran pour y récupérer une paire de bas.
BOMBOUNOUX connaissait bien les lieux puisque sa
mère était Anne DURANC, du mas Intran. Se reposant
prés de Verdeille, ils sont dénoncés et une course pour-
suite commence au cours de laquelle BOMBOUNOUX
sera blessé. LAFONT fait prisonnier sera roué vif et brûlé
à Montpellier.
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Fin XVIIème c’est David MATHIEU, ancêtre de Jean
MATHIEU de VIBRAC qui sera rentier du moulin du
Mas Intran. Au milieu et au troisième quart du XVIIIème
on y trouve François Théodore ARNAUD, de Durfort.

Sur le Crespenou
Plusieurs moulins existaient sur le Crespenou dans
Monoblet et Durfort, mais certains sont difficiles à situer
de nos jours.

Au BEAUX

Au mas des Beaux, dans le taillable de MONOBLET exis-
taient un ou plusieurs moulins.
Le 29 juin 1524, Noble Pierre de VENTALHAC,
Coseigneur des Beaux et son cousin Pierre FOSSAT, du
mas des Beaux , passent un prix-fait pour l’édification
d’un moulin à deux meules.

Par acte du 5 août 1582 [2E56/189], noble Jean de
VENTALHAC, sieur des BEAUX arrente pour 5 ans à
Pierre et Antoine PAGES, du mas des Agarduech à St-
Hippolyte du Fort, tous ses biens en la maison des Beaux,
comprenant entre autre le moulin bladier.

Une transaction du 16 février 1602 [2E64/728], entre no-
bles Raymond et Abraham de VENTALHAC, de la mai-
son des Beaux, d’une part et nobles Jean, Louis, Moïse et
Pierre de VENTALHAC, de ladite maison des Beaux et
Jean DURANC, dit PASCALOU, de Fressac, d’autre part,
fait état d’un accord, notamment sur le moulin bladier de
la maison des Beaux, avec rappel d’une transaction de 2
janvier 1572 et de la succession de noble Martial de
VENTALHAC.

Le 23 octobre 1639 [2E64/796], noble Abraham de
VENTALHAC, Sr des BEAUX, arrente à Jérémie FA-
BRE, ménager de Durfort, son moulin bladier des Beaux,
sis dans la paroisse de Monoblet, pour 5 ans.

Le 23 mars 1656, Noble Jacques de VENTALHAC, sieur
de Montuzorgues arrente à mégerie à François CAMP,
natif de Liouc et demeurant à Villesèque, sa métairie des
Beaux, se réservant les moulins et logis de l’Oustau Nau
et quelques terres.

Le terrier des reconnaissances du marquis de Durfort, éta-
bli en 1736, nous apprend qu’à cette époque le moulin
des Beaux appartenait au sieur Pierre TEISSIER, de
Durfort.
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A CAZALET

Le mas de Cazalet s’appelait autrefois le mas des Aubres
et l’existence de moulins y est connue dès le dénombre-
ment de Durfort de 1550 qui nous rapporte :

«Au mas de las Aurelos [?], Jehan CAVALERY un molin
bladier an une mole molen de la ribière de Brestalo [sans

doute mis ici pour Crespeno] confronte midy en ladite ribière, du
levant en Ypolite CAZALET et de couchant ambe melis».
et «A las Aurelos [?], Jehan CAVALERY et Anthoine CABA-
NIS un cazal et plasse d’un molin indifféremment indivis con-
fronte le molin dudit Cavalery, du couchant en Yppolite
CAZALET».

Le terrier des reconnaissances du marquis de Durfort éta-
bli en 1736 fait mention de l’ancien moulin de CAZALET
ou des AUBRES. Aucune trace de ces moulins n’est visi-
ble au cadastre de 1812, ce qui suppose qu’ils avaient
sans doute déjà totalement disparu à cette époque.
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Le 18 novembre 1612 [2E64/704] noble Abraham de
VENTALHAC, sieur de Montuzorgues, habitant de sa
maison des BEAUX, paroisse de Durfort «sachant avoir
fait édifier un moulin prés de sa maison des Beaux et de la
rivière de Crespenou pour fère en icelle un moulin à huile et y
défalhant à ces fins de fère poze l’arbre servier nant vist
lescroule et autres choses servant à fère mouldrre les olives à
cette cauze ledit sieur de Montuzorgues de son gré a bailhé et
bailhe à présent à Jean et Daniel GALHIER, frères et à Jean
DRULHOLLES, du lieu de Durfort et Saint Martin de Sossenac,
présents stipulant et acceptant savoir est à faire le moina et
roudet du moulin, de l’arbre servie nant bornies et vitz contre-
poids, lou fournas et autres chozes servant à fère mouldre led.
moulin à huile ensemble la porte dudit moulin et des enférer
dans et tant d’ung mois à comptez de ce jour d’hui aux pactes
suivants : premièrement que ledit sieur de Montuzorgues sera
tenu comme a promis leur fournir de bois, ferrements, mulle de
pierre et autres chozes nécessaires à ses dépens, ensemble leur
fère ayder à conduire la pièce pour icelle pozer ciller tant seu-
lement qu’ils n’auroient moyen eulx trois le fère comme aussi
sera tenu led. sieur de Montuzorgues leur fournir le courdage
pour fère ladite besogne et caver à ses dépens les creux pour
fère l’enfer dudit moullin greuder icelui, fère les cuens pour
pozer les servies et pour leur peynes et travaux sera tenu icelui
sieur de Montuzorgues leur payer la somme de 45 livres paya-
bles savoir présentement 12 livres que les Galhier et Drilholles
ont reçues ... et le reste sera tenu leur paier comme ils tra-
vailleront à la charge qu’il sera tenu les avoir payés entière-
ment achevant la besogne» signé DESBEAUX.
Ce moulin se situait dans le taillable de Monoblet et a été
le dernier a fonctionner jusque dans les années 1950.

Toujours aux Beaux, mais dans le taillable de Durfort,
existait aussi un moulin à battre le fer, disparu assez tôt,
en voici l’article au dénombrement des maisons de Durfort
de 1550 :

«Au S..., noble Jean des Beaux un molinet à fer avec tout son
garnyment ... de la ribière de Crespeno».

A noter que dans un acte d’arrentement du domaine des
Beaux, en 1619, il est fait mention du «prat del marti-
net», de même que dans le compoix de Durfort de 1633,
mais celui-ci ne fait plus mention du moulin lui-même.

A la VERRERIE et au RANC

Là aussi un moulin est connu dès 1550 au dénombrement
des maisons de Durfort.

«A la Gardiole, Jehan CAVALERY ung molin bladier an une
mole molen de la ribière de Brestalo (sans doute Crespeno là
aussi), four à pein et laparend couvert confronte en ledit
Brestalo du levant et de toutes autres parts ambe melis».

Il s’agit sans doute ici du moulin de Guizard, actuelle-
ment dénommé le Moulinet.

Au compoix de 1633, le présage  de M. Me Jacques de
PIZE, Docteur [en Droit], pour ses métairies de la Verrière
et del Ranc, fait état de deux moulins que voici :

«Item ung moulin bladier tourille appellé de Guizard avec
ung pallier et four et poussieu deux destres un sixièsme, de
moulin deux destres un tiers, le pallier four et poussieu du
second degré, le jardin et escavarassier et debvoys contient
un carton, estimé tout un sol trois deniers une pogéze».

et pour l’autre :
«Item ung moulin ruyné, la resclauze servant de debvoys et
une herme dessous, confronte du levant le chemin de
Monnoblet à Sauve, midy et couchant la rivière et daure soy
mesme, contient deux cartons et de cazal ung destre et demy,
estimé une pogéze».

Dans le même terroir sont également cités l’agau* du mou-
lin dans le valat de Cantor et l’agau de la Fon des Sarra-
sins.

Dans la première moitié du XVIIème siècle, c’est une
branche de la famille DESMONS, de Durfort, qui tenait
à rente le moulin de Guizard.
La brevette de 1733 reprend les mêmes descriptions et
ajoute seulement en mention marginale que Estienne
DURANC s’est porté acquéreur des mas et domaine de
la Verrière par contrat de 1754.

Il s’agit du seul moulin à blé recensé lors de l’enquête de
1809 pour l’ancienne commune de Durfort et précisant
en observation «ce moulin ne mout presque que pour
l’usage du propriétaire et en été il manque d’eau».

Le cadastre napoléonien nous montre ce moulin de 91 m²
au sol, désigné comme moulin à blé n’ayant qu’une porte
et une fenêtre, appartenant alors à Etienne DURANC (fils)
du mas de la Vérière. Ce cadastre ne représente pas le
béal y menant l’eau, dont la prise est un peu plus haut,
sur le Crespenou, à la Chaussée de Cazalet, d’où partent
le canal alimentant la Verrerie, toujours en activité et ce-
lui qui devient plus loin un véritable aqueduc avec ses
magnifiques ponts enjambant la garrigue jusqu’au mas
des Claris et datant des années 1860 - 1865, toujours en-
tretenu et passant au ras du moulin. De nos jours existe
encore la voûte où arrivait l’eau au dessous du moulin,
alors que la partie supérieure du bâtiment est totalement
effondrée.

* agau : canal de fuite.
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La Place Couverte de Ganges
par Catherine GAY-PETIT

« De tout temps et ancienneté il a été establi à Ganges un
marché par chacun vendredi et deux foires par an… »
peut-on lire dans une lettre patente de sa Majesté le roi
Henri IV, datée du 15 avril 15961.

La situation de Ganges, au confluent de l’Hérault et de la
Vis et à mi-chemin entre la montagne et la plaine langue-
docienne, a favorisé le commerce et les échanges, il n’est
donc pas étonnant que ses habitants se soient préoccupés
d’organiser des foires et des marchés.

Très tôt, la ville a su s’émanciper de l’autorité de son
seigneur en achetant des libertés et des franchises.
Ganges, en effet, a obtenu en 1270, le droit d’élire tous
les ans deux syndics qui gardent jalousement les clés de
leur ville et en assurent la gestion.

La communauté des habitants possède de nombreux
droits et de nombreuses libertés, notamment dans le do-
maine du commerce : perception de la location des étals,
libre fabrication et usage des mesures, vente du vin à vo-
lonté.

Les syndics,  qui vont se faire appeler consuls à partir de
1521, assurent  la facilité et la sécurité des échanges.

La place du marché au début du XVIIe siècle, se trouvait
à l’intérieur des remparts de la ville et s’appelait  place
publique ; c’est là que se négociaient les marchandises :
châtaignes, fromages et animaux de boucherie, apportés
par les montagnards cévenols, qui repartaient chez eux
avec du vin, des olives, de l’outillage et des produits fa-
briqués par les artisans locaux.

En 1653, les  consuls décident de  transformer cette  place
publique   pour en faire une  « place couverte » ; la cou-
verture d’une place, en effet,  préserve les marchandises
et les gens des intempéries et du soleil2.

Un « bail à prix fait » est donc signé le 15 janvier devant
le notaire3, entre le consul, représentant la communauté
des habitants de Ganges et le maçon Jacques David. Cet
acte  prévoit tous  « les pactes et conditions… pour la
construction d’une place couverte, en la place publique ».

La place existante devra être agrandie et pour ce faire les
entrepreneurs de maçonnerie s’engagent à démolir les
maisons « que leur seront baillées par les consuls et
dépputés dudit Ganges ».

La future place aura « doutze canes en longueur et cinq
canes en largeur4, sans comprendre  l’espesseur des deux
murailles des costés ». L’entrepreneur devra faire « six
piliers pour y faire trois arcs par dessus, quy soyent bons
et suffisants pour pouvoir porter le couvert5… et ledit
couvert aura d’ haulteur vingt pans6 ».

On récupèrera les meilleures pierres de la démolition des
maisons pour faire les arcs, de même on prendra  « les
fustes7  qui se trouveront bonnes, dans la démolition pour
pouvoir porter le couvert ». La place sera pavée de pierre

froide à l’intérieur et de pierre rassière8 à l’extérieur ; on
l’entourera d’une muraille, haute de trois pans9, dans la-
quelle seront aménagées quatre entrées :  scavoir une à
chasque bout et une à chasque costé.

Les travaux, qui normalement devaient se terminer au
plus tard six mois après la signature de l’acte, commen-
cèrent au mois d’avril 165310 : on sait qu’à cette date la
démolition des maisons a été faite et que les six piliers
sont construits.  Mais la place ne sera terminée qu’au
début de l’année 1666, soit treize années plus tard.

Les délais n’ont donc pas été respectés; l’entrepreneur
Jacques David a eu du mal a se faire payer et ce n’est que
le 24 février 1666 qu’il reconnaîtra  avoir reçu  la somme
de 150 livres représentant l’avance de ses frais,  somme
obtenue après divers procès11 et que les consuls lui re-
mettront après avoir vérifié que le travail estoit para-
chevé.

Ganges aura donc eu sa « place couverte » : elle figure
encore sous le nom de « halle du marché » sur le plan de
1837, conservé à la mairie, mais elle a été démolie, cer-
tainement à la fin du 19ème siècle.

Bien qu’elle n’ait plus sa halle et qu’on l’ait rebaptisée
« place Fabre d’Olivet » en l’honneur du poète qui y na-
quit en 176712, cette place continue d’être appelée « place
couverte » par les vieux Gangeois.

Quant au marché, son jour reste inchangé, il a lieu cha-
que vendredi mais sur le plan de l’Ormeau ; il attire tou-
jours autant les habitants des montagnes cévenoles, ceux
de la vallée de la Buèges et les nombreux touristes pen-
dant l’été.

La lentille verte du Puy
une AOC particulière

256 pages dont 16 en couleur - Ed. du Roure, 20 €
Notre adhérent, Jean-René MESTRE vient de consacrer une étude
exhaustive à cet humble légume – le premier cultivé par l’homme
– trop souvent méprisé de nos jours par les ignorants mais qui
retrouve ici ses lettres de noblesse. De la géologie des zones de
production aux recettes culinaires, tout y est. A lire absolument.

  1 AD34, C 3007.
 2  P. A. Clément,  Foire et marchés d’Occitanie, p. 76 à 81. 
 3 AD34, 2E 34/59.
 4  environ 23 mètres de long sur 10 de large.
 5  le couvert : le toit
 6  20 pans : environ 5 mètres.
 7  les fustes : les poutres.
 8  rassié : moellon de pierre brute.
 9  3 pans : 75 cm.
10 AD34,  2E 34/255.
11 AD34, 2E 34/251.
12  Fabre d’Olivet (1767-1825), né au numéro 9 actuel de cette

place, philosophe et poète languedocien.
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Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703

25. Communauté de Lamelouze

25 La melouse. Cette paroisse est composée de 4 villages ou hameaux d’environ 30 maisons et 90 communians.
Il n’y a que le Sr de Las Combes Bres sur lequel on puisse conter, il y a plusieurs coureurs et phanatiques.

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général

Etat général des Archives départementales de l’Hérault (carton C185)

Cette paroisse de Lamelouze était l’une des
plus petites du diocèse de Mende, à son ex-
trémité ouest (après la Révolution elle s’inté-
grera au département du Gard, alors que sa
proche voisine St-Martin-de-Boubaux fera par-
tie de la Lozère). Mais la population était pres-
que entièrement protestante et très engagée
aux côtés des camisards. La famille du sieur
Brès, “la seule en bien du quartier” des
Appenets, avait abjuré peu avant la révoca-
tion, et le sieur Brès sera la cible d’une atta-
que des prédicants de Vivent en 1691 (en 1703
il est capitaine de la compagnie de bourgeoi-
sie de St-Jean-de-Valériscle). Jean Verdelhan,
de Boubaux, ira ramer aux galères jusqu’en
1716, accusé d’avoir participé au complot “des
Enfants de Dieu” en 1705. Un absent de mar-
que sur cette liste, Jean Soustelle, du Bois de
Rame, l’un des lieutenants et homme de con-
fiance de Cavalier. Il est vrai qu’il a toujours
été donné comme étant de Soustelle, la limite
entre les deux paroisses n’étant peut-être pas
bien fixée à l’époque.
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1703  Etat des habitans Dangereux de Lamelouze

184

Les Sales

{Pierre Plantier, Antoinete Ribot
D {sa fem , Pierre, antoine, Estienne

{Jeanne, Estienete, Louise

Bobaux

D {Pierre Garnier, Suzanne, Margot,
{Jeanne, enfans de Suzanne Penarier

D {Jean Ponge et Suzanne Deleuze
{Jaques, Jean, Antoine, Suzanne

Tout le reste idem excepté la
famille de Sr Jaques Pelet ancien
catholique

Le Bourre

D {Jean Verdelhan Jeune, Jaquette
{Vierne sa fem. Anne, Jeane, Marie.

D {Pierre Crespin, Claudine Gralhon
{sa fem., François, Françoise, Suzanne
{Claudine.

Tout le reste très dangereux et plusieurs avec les attrou-
pés.

Les Apens.

D {Antoine Plantier, Jeanne Arboux
{Jaques, Jean, Antoinete.

D {Pierre Marion, Suzanne Pelet,
{Jean, Jaques, Thomas, François,
{Marguerite, Catherine, Laurance.

Tout le reste ne l’est pas moins
exepté les familles de Sr Antoine
Polzi (?) et de Jean Benoit de la Tourette
plusieurs fanatiques et avec les
attroupés.

Les Apenets

D {Jeane Fontanes de mas de Long
{François, Louis, André, Diane, Louise

Il ny a dans ce quartier que la
famille du Sr Bres en bien tout
le reste dangereux ou avec les atroupés.

Prochain article :  Saint-Martin-de-Boubaux
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à propos de…
Calquière ou Caouquière

En occitan, le l placé devant une sonore correspond au
lambda vélaire (lllll) qui se prononce ou.
Calquière, parfois orthographié cauquière, se prononçait
donc caouquière.

Une des plus anciennes mentions de calquerii se trouve
dans le Livre Noir de Béziers [charte 140]. Elle est datée de
1131. Il s’agit d’un droit spécifique que l’évêque de Bé-
ziers prélève sur les calquières. Celles-ci sont certaine-
ment implantées au bord de l’Orb, car la préparation du
cuir implique l’utilisation de grandes quantités d’eau.
C’est pourquoi l’on retrouve systématiquement les
calquières au bord des fleuves et des rivières.

Une calquière est citée en 1165 dans le cartulaire d’Aniane
[1]. Un certain Bernard RAYMOND vend à Pierre
BOMPAR une stare [maison] dans la villa de Saint-Brès.
Cette maison confronte à l’ouest la rivière de la Bérange
et au nord la calqueria Baldoini, la calquière de
BAUDOIN.

On rencontre très souvent des calquières dans les compoix
en particulier à Sauve près de la Fontaine, à Lodève le
long de la Soulondre, à Saint-Guilhem-le-Désert sur les
bords du Verdus et à Saint-Ambroix sur les rives de la
Cèze et du Graveirol.

A Ganges, le compoix de 1636 [2] en recense de nom-
breux exemplaires sur les berges de l’Hérault d’une part
à hauteur du moulin du seigneur – les abattoirs actuels –
et d’autre part le long de la rue des Tanneries.

Ces calquières gangeoises occupent parfois des superfi-
cies relativement importantes. Ainsi celle de Pierre
GERVAIS est donnée pour 19 cannes [76 m²] et celle de
Guillaume TARTAIRON 17 cannes [68 m²]. Certaines sont
à ciel ouvert comme celle mesurant 7 cannes et apparte-
nant également à Guillaume TARTAIRON, qui est por-
tée en tant que cauquière descouverte.

Dans les arpentements et estimations d’Uzès de 1550 [3],
on dénombre quatorze calquières joignant la rivière
d’Alzon.

La microtoponymie urbaine a conservé plusieurs rues des
Calquières, notamment à Clermont-l’Hérault auprès du
Ronel, à Nîmes le long de l’Agau et à Langogne au voisi-
nage du Langaïrou.

Avant d’étudier l’origine de ce nom, il faut bien cerner la
différence entre les cuirs et les peaux, comme le font en-
core les professionnels.

Les cuirs, du latin corium signifiant une épaisse enve-
loppe, recouvrent les dépouilles des vaches, des bœufs,

des chevaux et des ânes. Ils sont obtenus grâce au tan-
nage effectué par les coyratiers ou curatiers.

Les peaux concernent les dépouilles des porcs, des mou-
tons, des agneaux et des chèvres. Elle sont traitées par le
procédé du blanchiment. Les spécialistes ont tout d’abord
porté le nom de blanquiers, puis ensuite – à partir du
XIVème siècle – celui de mégissiers.

La préparation des cuirs se déroulait en plusieurs phases.
Pour conserver les dépouilles, en particulier lorsqu’elles
étaient transportées sur une longue distance par les mule-
tiers, il était nécessaire de les imprégner de sel. La pre-
mière opération consistait donc à dessaler les cuirs en les
plongeant pendant quelques jours dans la rivière, après
avoir pris soin de les lester de grosses pierres afin qu’ils
ne soient pas emportés par le courant.

Les cuirs étaient ensuite empilés dans des cuves, séparés
les uns des autres par une couche de chaux dont l’utilisa-
tion avait pour but de faciliter l’élimination des poils par
alclinisation de la kératine. Ce traitement prenait une
quinzaine de jours.

Dans la région de Clermont-l’Hérault, ces fosses étaient
appelées plains [4], ce que nous confirme le dictionnaire
d’Honorat qui énumère les différentes orthographes plein,
plen, pelen et pelenc et qui précise fort pertinemment qu’il
s’agit de « cuves où l’on met la chaux éteinte dans l’eau
avec les peaux pour les peler ».

Par contre Mistral, dans le Trésor du Félibrige, reste à
côté de la plaque quand il assimile plain et cauquière car
il fait dériver ce dernier nom du latin calx, calcis au sens
de chaux.

En réalité la calquière désignait au départ la fosse dans
laquelle se déroulait le troisième stade de la préparation
des cuirs, à savoir le foulage aux pieds pour mêler
intimément le produit tannant avec la gélatine. Cette opé-
ration avait pour but de rendre le cuir imputrescible et
imperméable.

Le nom de calquière provient bien du latin calx, calcis
mais, dans ce cas, au sens de talon, puis par métonymie
au sens de pied. Le substantif calx a donné le latin mé-
diéval calcare qui se rapporte aux travaux exécutés par
piétinement.

Du Cange atteste rigoureusement la spécificité de la
calquiera en la définissant comme la « moletrina ubi
quernei cortices calcantur et teruntur vel officina ubi
coria querno cortice inficiuntur » – le moulin où les écor-
ces de chêne sont foulées au pied et écrasées ou bien l’ate-
lier où les cuirs sont mélangés à l’écorce de chêne.

Les compoix nous confirment que la calquière est sou-
vent équipée d’un moulin à tan, c’est-à-dire de meules
destinées à broyer l’écorce de chêne vert, rusque ou en
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occitan ruscate. La poudre obtenue ainsi est ensuite fou-
lée aux pieds avec le cuir dans la cuve où l’on caouca.

Comme exemple, du Cange cite les Statuts de Marseille
(page 306) qui interdisent à ceux qui exercent le métier
de la curataria de déverser dans les ruisseaux les eaux
résiduelles de leurs calquieras vel torcularia. Ces statuts
assimilent donc les calquières à des pressoirs (latin :
torcular, -aris).

Il faut signaler que l’on peut encore voir deux calquières
in situ à Quissac, sur la rive gauche du Vidourle, entre le
moulin du Bosc et le pont médiéval. Il serait d’ailleurs
urgent que la municipalité s’intéresse à leur sauvegarde
et que la D.R.A.C. entame une procédure de classement.

Pour les adhérents du L.C.C. qui auront l’occasion de se
rendre au Maroc, je leur suggère, lors d’un séjour Fez, de
visiter le quartier des tanneurs où ils pourront voir les
ouvriers piétiner les cuirs et peaux à longueur de jour-
née.

En Languedoc, le nom de calquière est passé par méto-
nymie aux bâtiments qui abritaient les fosses. C’est pour-
quoi les calquières figurent souvent dans les états des
maisons que nous ont laissés les « destramens et estima-
tions » du milieu du XVIème siècle.

Puisque nous nous intéressons au verbe calcare au sens
de fouler aux pieds, il faut s’arrêter à ses différentes tri-
bulations.

La plus connue est celle qui nous est restée sous le nom
de caoucada, à savoir l’opération de dépiquage sur l’aire.
Elle consistait à séparer les grains de la paille en en fai-
sant piétiner les épis par du gros bétail : chevaux, mulets,
bœufs… Cette pratique remonte à l’Egypte et à la Grêce
antique. Elle est décrite par l’agronome latin Columelle
dans son de re rustica [5].

Personnellement, j’ai pu voir caouquer pendant l’occu-
pation [6].

A ce sujet, il faut relever le contre-sens d’Alibert dans
son dictionnaire où il écrit caoucar : « battre le blé sous
les pieds des chevaux ». Il aurait dû écrire dépiquer car le
verbe battre concerne uniquement les régions plus sep-
tentrionales où l’on utilisait le fléan pour séparer les
grains.

Les raisins étaient eux aussi caouqués dans des cuves
rappelant les calquières. Avant la généralisation des fou-
loirs à rouleaux aux environs de 1930, la vendange était
foulée aux pieds par des caoucaïres agrippés à une corde.
On disait chaoucher au nord de l’isoglose du Ka et du
Cha, d’où l’expression il chaouche pour tourner en déri-
sion un piètre danseur.

Parallèlement à caouquer les viticulteurs de langue d’oc
employaient aussi le verbe troulher, qui dérive du latin
torcular.

Enfin le bas-latin calciata via s’appliquait à une voie fré-
quentée, foulée et tassée par le pied des hommes et des
animaux. Là encore certains étymologisyes, égarés par
l’autre sens de calx, calcis ont voulu voir des chemins où
la terre battue était mélangée à de la chaux, une pure vue
de l’esprit.

La calcita via a enfanté le vieux français chaucié, l’occi-
tan caussado, le catalan calçada, l’espagnol calzada et
bien entendu notre chaussée.

Pierre A. CLÉMENT

[1] charte CIV, 1165, f° 79 R°, p. 244-255.
[2] AD34, 71 EDT CC 2.
[3] AD30, C 1329.
[4] AD34, série B. Ordinaire de Clermont, dossier 715; cité
par E. APPOLIS, Le diocèse civil de Lodève, 1951, p. 571.
[5] Livre II 20 3/5.
[6] P. CLÉMENT, Le Salavès, 1953, p.138.

A Saint-Anastasie, le curé Brive consacre ses loisirs à la
pratique de la médecine, ainsi que certains de ses con-
frères du diocèze d’Uzès. Sur le registre B.M.S. de l’an-
née 1749, il a ainsi rédigé cet article.

« REMÈDE pour guérir le charbon mis à l’aissé [sic] d’abord
par M. Brun prieur de St-Hipolyte de Montaigu, mis en
usage avec succès par messieurs Armand curé de la
Capelle, d’Arnaud de Masmolène, Messonnier curé de
Pouzilhac et Brive de Russan.

Instructions

Le charbon est quelquefois intérieur. Quand il est exté-
rieur, il commence ordinairement par un petit bouton sans

causer de douleurs aiguës. Il paraît dans son commence-
ment comme un gros point noir au-milieu du bouton.
Quand le point noir a lui-même un petit blanc, cela signi-
fie que le charbon sera mauvais. Les signes pronostiques
… sont d’assoupir le malade et de ne luy causer aucune
douleur. Quelquefois le bouton enfle subitement, d’autre-
fois ,… Il faut se garder sur toutes choses de ce qui affai-
blit comme purge, lavement et tout ce qui peut causer un
coup de ventre. la saignée est… Il faut se garder du vent
du midy. Les cordiaux sont fort bons, comme le vin, la
confection d’Hyacinthe, la tériaque, la poudre de vipères.
Quelques cuillérées de potion cordiale bouillante, quand
le mal enfle bien…»

communiqué par Magy Calvayrac

Médecine douce (?) :
Comment guérir la maladie du charbon
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Anduze, décembre 1851 :
la « Nouvelle Montagne » se soulève [1]

par Henri DEPASSE

Les républicains français ne sont pas heureux : le gou-
vernement de la 2e République leur a échappé ; ils sont
exclus du gouvernement constitué par le prince-président
Louis-Napoléon BONAPARTE ; les dirigeants nationaux
sont soit emprisonnés, soit – tel LEDRU-ROLLIN – ré-
fugiés à l’étranger.

Dans le Gard, suite à la modification anti-démocratique
de la loi électorale, les huit députés élus les 13 et 14 mai
1849 sont monarchistes [2].

A Anduze, malgré le ralliement de la plupart des nota-
bles, la population, protestante à 84 % [3], est restée
majoritairement attachée à l’idéal républicain. En 1848,
existe à Anduze une société républicaine [4], la Société
du Jardin, présidée par Emile MAZADE [5]. Cette so-
ciété compte cent soixante-dix membres et dispose d’un
vaste local dont le loyer annuel est de quatre cents francs
[6].

En juillet 1849, sur le Plan de Brie, une bagarre oppose
jeunes anduziens républicains et conservateurs.  A la suite
de cet incident, le républicain Simon-Victorin GASCUEL
[7], aide-instituteur à Tornac, est condamné à trois mois
de prison pour rébellion [8].

Le 18 mars 1850, la population d’Anduze est en émoi :
pendant trois heures, bonapartistes et républicains s’in-
vectivent violemment sur la place publique [9].

Le 8 août, annonce est faite de l’arrivée imminente d’une
compagnie du 67e Régiment de ligne de Nîmes [9], qui
restera en garnison à Anduze jusqu’en 1855 [10]. En sep-
tembre de la même année [11], la Société du Jardin, étroi-
tement surveillée [12] par le commissaire de police
d’Anduze [13], est interdite par le préfet.

La société secrète républicaine La Nouvelle Montagne,
qui a des ramifications dans toute la France, est dirigée
de l’étranger par des députés radicaux et socialistes qui
se sont exilés après la journée insurrectionnelle du 13
juin 1849. Dans le canton d’Anduze, les responsables de
cette société sont : Simon-Victorin GASCUEL, respon-
sable cantonal, successeur de feu l’anduzien César
MOUTIER, Julien BERNARD (Massillargues),
PIERREDON et FONTANE (Tornac), GIBERT (Boisset),
l’Anduzien Pierre DUCROS (Bagard) et ESPERANDIEU
(Ribaute).  GASCUEL est sous les ordres de l’alésien
DELORD [8].

Le 30 novembre 1850, le sous-préfet d’Alès réclame, en
vain, l’implantation d’une brigade de gendarmerie à
Anduze, ville qu’il considère comme « centre de déma-
gogie que nous devons surveiller avec soin et énergie… »
[12].  En juillet 1851, les autorités ont vent de la recons-

titution clandestine de la Société du Jardin, qui se réunit
dans un café de la ville, le Cercle démocratique [11].
Le 2 décembre 1851, date anniversaire du sacre de Na-
poléon Ier et de la victoire d’Austerlitz, le prince-prési-
dent, dont le mandat expire et qui n’est pas rééligible,
dissout l’Assemblée législative et annonce la préparation
d’une nouvelle constitution.

Le 4 décembre, une dépêche annonçant le coup d’état est
affichée à la mairie d’Anduze. Alors qu’une foule nom-
breuse se presse sur le Plan de Brie, en ce jeudi, jour de
marché, Victorin GASCUEL, juché sur des épaules amies,
lit cette dépêche à haute voix : la foule réagit vivement
en criant : « Vive la République. Vive le suffrage univer-
sel ».

Le maire et notaire Auguste GERVAIS [14], accompa-
gné de son premier adjoint Jacques FESQUET-DURANT
et du juge de paix Hippolyte SOULIER, monte au balcon
de la mairie et tente de calmer la foule. En vain. Emile
MAZADE, conseiller municipal, portant une écharpe
rouge, harangue la foule. Le maire lui refuse l’accès au
balcon de la mairie.

Le maire, debout sur une table placée devant la porte de
la mairie, tente à nouveau de calmer les esprits. Sans suc-
cès. Il rédige alors un ordre de réquisition de la garnison
locale. La foule se disperse enfin, mais des groupes par-
courent les rues de la ville en chantant la Marseillaise et
des chants républicains [8].

Dans la soirée, des groupes s’agitent devant la mairie,
menaçant d’en enfoncer les portes pour libérer quatre
anduziens arrêtés pour avoir chanté « des chants sédi-
tieux » : le maire s’empresse de les libérer [8].

Les manifestants se rendent alors au Cercle démocrati-
que; une altercation y a lieu avec le commissaire de po-
lice, qui, avec des gendarmes, tente de faire évacuer les
lieux et se voit forcé de se retirer sous une grêle de pier-
res [8].

Alors qu’il soupe dans ce cercle, Victorin GASCUEL
reçoit par estafette venue d’Alès, les ordres de DELORD,
chef de district de la Nouvelle Montagne : les « monta-
gnards » doivent se rendre en armes le 6 décembre à une
heure du matin au nord de Nîmes, au Plan de la Fou-
gasse, en vue de marcher sur la préfecture du Gard [8].

 Le lendemain matin, 5 décembre, GASCUEL convoque
Emile MAZADE et les membres du Cercle démocrati-
que, leur fait part des ordres reçus d’Alès, leur annonçant
qu’il peut compter sur huit cents hommes de Saint-Jean-
du-Gard, 200 d’Anduze et 400 des autres communes du
canton. Avec l’accord des personnes présentes,



GASCUEL copie et fait expédier les ordres reçus d’Alès
aux responsables montagnards des communes voisines.
Après s’être rendu à Tornac, où il rend visite à sa fiancée
Rosanne ARNASSAND, GASCUEL trouve au Cercle dé-
mocratique d’Anduze une lettre venue d’Alès lui confir-
mant les ordres de la veille et lui annonçant l’arrivée à
Anduze des militants de Saint-Jean-du-Gard, Mialet et
Lasalle. Soudain, Emile MAZADE a des doutes et se re-
tire chez lui [8].

Pendant ce temps les autorités ont eu vent du projet et
prennent des mesures de défense en déployant les mili-
taires de la garnison. A peine GASCUEL a-t-il renoncé à
marcher sur Nîmes, qu’il apprend qu’un groupe de répu-
blicains de Bagard et de Boisset s’avance vers Anduze.
A Bagard, Mialet et Massillargues, des émeutiers se sont
emparés des armes de la garde nationale entreposées dans
les mairies. A Boisset, ils ont obligé le maire Jean-Pierre
BOISSET à leur livrer le drapeau de la commune et à
marcher avec eux. Arrivés au quartier de la Montade, ces
insurgés apprennent avec stupeur que des troupes venues
d’Alès pour escorter le sous-préfet, occupent Anduze.  Ils
décident alors de gagner le Pradal par la montagne de
Pierremale; ils y attendront en vain les insurgés de Saint-
Jean-du-Gard et de Mialet et finiront par rentrer chez eux.

 GASCUEL, arrivé trop tard à la Montade, y apprend que
les insurgés d’Alès sont en train de marcher sur Nîmes.
Troublé, il décide d’aller voir à Alès ce qui s’y passe.
Mais il perd du temps en allant à Bagard voir son père
qui est malade.

En route, on lui confirme le départ des alésiens pour Nî-
mes. Il renonce alors à se rendre à Alès et rentre à Anduze,
donnant à tous ceux qu’il rencontre rendez-vous à Cardet
ou au pont de Ners.

Rentrant à Anduze, il rencontre le commissaire de police
accompagné de gendarmes, qui le tabassent copieusement,
avant de le laisser rentrer chez lui. Vers minuit, le sous-
préfet quitte Anduze : les mesures de surveillance ont été
prises; par précaution la garde nationale a été désarmée,
sans difficulté.

Le 6 décembre, à une heure du matin, GASCUEL quitte
Anduze pour Nîmes. A la Madeleine, il rencontre un
groupe armé qui lui donne un sabre.

A Lézan, des insurgés désarment deux gendarmes, les
forcent à les accompagner, s’emparent des armes du châ-
telain CLARIS et tendent en vain d’enfoncer la porte de
la maison du juge de paix BÉCHARD, sous les cris cour-
roucés du pasteur François-Edouard CONDUZORGUES-
LAIROLLES [15], posté à sa fenêtre.

Arrivé à Cardet, GASCUEL n’y trouve personne et fait
libérer les deux gendarmes. Avant d’atteindre Boucoiran,
il rencontre une troupe nombreuse venant de ce village,
qui lui apprend que la garnison de Nîmes a été portée à
deux mille hommes et dotée de canons; en conséquence,
l’ordre a été donné de renoncer à marcher sur la préfec-
ture. Au matin, les troupes venues d’Alès quittent Anduze.

Des perquisitions sont effectuées chez divers suspects,
dont GASCUEL et MAZADE.
Au cours de l’émeute, l’épouse et les enfants du maire
Auguste GERVAIS se sont réfugiés chez le pasteur
wesleyen d’Anduze, Pierre ROY, sujet britannique, qui
est persuadé que « les rouges » vont déclencher la guerre
civile [16].

Rapidement les principaux suspects anduziens (tous pro-
testants) sont incarcérés et interrogés à Alès.

Le 1er mars 1852, au moins onze anduziens sont con-
damnés à la déportation en Algérie. Parmi eux MAZADE
et GASCUEL [17].  Suite à l‘intervention de pasteurs, de
magistrats et d’hommes politiques, dont l’ancien député
anduzien Félix de LAFARELLE, quatre de ces condam-
nés sont graciés, dont MAZADE, relégué pour trois mois
à Montpellier.

Dix autres anduziens sont arrêtés, mais rapidement libé-
rés et placés sous surveillance.

Lors d’un congé, GASCUEL épouse au temple d’Anduze
le 17 juin 1854, sa fiancée Rosanne ARNASSAND [18].

Les déportés anduziens rentreront en France, sauf
l’anduzien Jules LAURENT, qui s’installe définitivement
en Algérie avec sa famille.

Pierre DUCROS, l’un des déportés anduziens, deviendra
conseiller municipal (9/1/1881 – 14/5/1884) et second
adjoint au maire d’Anduze (17/11/1885) [19].

Le 28 juin 1894, il sera avec Victorin GASCUEL – de-
venu propriétaire à Boisset – l’un des douze fondateurs
du Groupe anduzien des Libres Penseurs Cévenols [20].
Sous la 3e République, la loi du 30 juillet 1881 accordera
des rentes aux victimes survivantes de la répression bo-
napartiste [21].

Conséquences des incidents de décembre 1851 : l’instal-
lation à Anduze d’une brigade de gendarmerie, la démis-
sion du maire GERVAIS (16/7/1852), la suspension par
les autorités des cultes de l’Assemblée des frères darbystes
(30/9/1853) et de ceux de l’Église wesleyenne à Anduze
[23] et à Tornac (12/8/1854), les autorités estimant que
les républicains profitent de ces cultes pour se concerter,
ce que nient les pasteurs [22].

Notes et références :

[1] Condensé d’une étude inédite.

[2] PIEYRE, A. : Histoire de Nîmes … (1886-87), T.1, p. 336.

[3] ENCREVÉ, A. : Protestants français au milieu du 19e s. (1986),
p. 957.

[4] AD30, 4M99.

[5] MAZADE, Emile :  °25-5-1796, Anduze, fils de David et
d’Henriette COULOMB – Négociant, propriétaire terrien – Conseiller
municipal (1835–1851) – Son frère Jules est médecin à Anduze.

[6] HUARD, R. : La préhistoire des partis … (1982), p.83-84.

[7] GASCUEL, Simon-Victorin (°8-3-1830, Anduze - † 9-11-1903,
Anduze) – Fils de Victor, cultivateur, diacre réformé et de Marie-
Adéline FERRIER – Normalien à Nîmes, aide instituteur à Tornac –
A trois beaux-frères militants républicains : l’instituteur Jean-Pierre
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[14] GERVAIS, Auguste (°22/8/1817, Anduze – †16/10/1892,
Anduze) : Fils de Jean-Pierre, filateur et d’Elisabeth-Marguerite
GENOLHAC – Avocat puis notaire. 1er adjoint (1849) – maire
(1851-1852) Conseiller presbytéral (1859-1871), secrétaire du

LAPORTE, époux de sa sœur Victorine, directrice de la salle d’asile
d’Anduze ; Louis MALIBRAND, époux de Césarine, Hippolyte
GAUCH, cordonnier, époux de Marie Emilie. La famille GASCUEL
habite à la rue Grefeuille (actuellement n° 3).

[8] AD30, 3U5(1)

[9] AD30, 1M570

[10] AD30, Arch. Mun. Anduze, 1Q11

[11] AD30, 1M573

[12] AD30, 1M564

[13] BRUGUIER, Jean-Gabriel : Ancien militaire, protestant – Com-
missaire de police à Anduze. Le sous-préfet estime « que son
intelligence ne le met point au-dessus de cette localité ».

Consistoire (1862–1868).

[15]CONDUZORGUES-LAIROLLES, François-Edouard (°
Quissac ? – †1887, Marseille) : Fils d’Antoine et d’Elisabeth
CARRIERE – Consacré pasteur à Cardet (1831) – Son frère, maire
de Quissac, meneur des insurgés de cette ville en 1851.

[16] L’Évangéliste (Journal méthodiste), 25/1/1907.

[17] AD30, 4U5, 307.

[18]Archives de l’Église Réformée d’Anduze. Sur Rosanne
ARNASSAND :  AD30, 1T726.

[19] Archives Municipales d’Anduze.

[20] AD30, 4M273.

[21] AD30, 1M928.

[22] AD30, 1M607.

[23] Les cultes méthodistes ont lieu alors chez VALAT, actuellement
n° 11 de la rue Bouquerie, ancien logis de la Croix Blanche.
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En marge du grand brûlement
par A. Claveirole

En mai 1713 à Saint-Paul-la-Coste, les quatre collecteurs
de la dîme[1]  pour les années 1705 et 1706, rendent leurs
comptes.
La lecture de tels états de Recettes/Dépenses, dans les-
quels des sommes importantes de plusieurs centaines
voire milliers de livres côtoient des montants infimes, est
souvent fastidieuse ; mais elle peut apporter parfois une
utile contribution à l’histoire locale.
Il ne faut pas se laisser abuser par la date, généralement
tardive, de la remise des comptes aux vérificateurs : le
document permet au contraire d’éclairer des évènements
survenus des années auparavant. Dans notre cas – et en
liaison avec les délibérations consulaires – ce compte de
collecteurs fournit d’intéressantes précisions sur les con-
séquences locales du grand brûlement des Cévennes,
exécuté en 1703 par Julien sur ordre de Basville.

Montant des principaux impôts
La comparaison des différents impôts supportés par la
communauté illustre l’importance de la dîme par rapport
aux prélèvements royaux : taille et capitation.

Année Taille Capitation Dîme

1703 1735 £ 685 £
1704[2] 1959 £ 809 £ 814 £
1705 1979 £ 804 £
1706 1929 £ 886 £ 804 £
1707 2087 £ 836 £

Comme on peut le constater pour les années où nous
disposons des chiffres exacts, la dîme est loin d’être une
contribution anecdotique et celle-ci est d’autant moins bien
supportée par les paroissiens que le prieur est plus sou-
cieux de son recouvrement que de remplir ses fonctions
sacerdotales.
Aussi les conflits entre le curé et ses paroissiens sont-ils
permanents. On peut imaginer facilement que dans un
tel climat de contentieux les opérations menées par les
camisards (saccage par deux fois de l’église et du pres-
bytère), ne détendent pas l’atmosphère.

La dîme de 1705 et 1706
La guerre des Cévennes est terminée et le pays en appa-
rence apaisé. Mais la paroisse sort exsangue – au propre
et au figuré –  de ces évènements.
Nous n’avons aucune liste des habitants qui ont perdu la
vie ou dont la maison a été incendiée et pillée à cette
occasion.
La situation de détresse sociale et économique, sans
cesse rappelée par les consuls, est sans doute véritable :
les récoltes ont été profondément perturbées ou détrui-
tes et à ces maux s’ajoute la lourde charge du logement
et de l’entretien des garnisons successives imposée par
le pouvoir royal. Ce dernier en est certainement convaincu
puisqu’il exonère la communauté du paiement de la taille
pour les années 1704 et 1705.
Mais le recouvrement de la dîme ne le concerne en rien.
Dans ces conditions, que peut faire le prieur DESCANS
pour récupérer ce qu’il estime lui être dû ? Des procès,
bien sûr, et il ne s’en privera pas… jusqu’à son dernier
souffle, en 1734.
Pour les deux années qui nous occupent, ses fruits déci-
maux sont basés principalement sur la récolte des feuilles
de mûrier [ce qui prouve, en passant, l’importance de l’éducation

des vers à soie dans la paroisse à cette époque] et sur les revenus
qu’il a arrentés auprès de divers propriétaires, résidents
ou forains.
Plusieurs ordonnances de l’Intendant ont intimé au prieur
d’assurer effectivement le service divin dans sa paroisse
et de venir en personne lever la dîme à laquelle il pré-
tend. Apparemment sans succès.

La générosité du prieur
Sous la pression de l’Évêché – dont on soulignera ici le
rôle de modérateur – le prieur DESCANS décide alors de
faire un geste.
La délibération du conseil général de la communauté du
27 janvier 1706 nous apprend que, par codicille  reçu Me
SAURY notaire à Alès le 2 du même mois, M. DESCANS
“ a donné et légué tout le prix des fruits décimaux, rentes
et revenus de la dominicature de l’année dernière, quitte
et exempt de toutes charges… ne se réservant que le
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prix qui lui reste encore dû de la feuille de mûrier et les
arrérages de la pension que lui doivent Jean et Izac COR-
NIER et Jean PEIRONNENCHE… afin qu’il soit fait un
fonds qui sera employé à relever les maisons brûlées de
ceux qui sont pauvres dans la paroisse.” Un état en sera
dressé par quatre notables et le greffier.
Par cette clause testamentaire, qu’il désire exécutoire de
son vivant [curieuse pratique aux yeux d’un juriste d’aujourd’hui], le
prieur fait une remarquable action de relations publiques :
il satisfait sa hiérarchie et s’attire en même temps la re-
connaissance de ses paroissiaux, tout en distribuant des
sommes qu’il sait avoir peu de chances de récupérer.
Sur le terrain, ce sont bien quand même les habitants de
Saint-Paul qui vont payer les réparations : la dîme sera
levée sous la responsabilité des consuls, mais la réparti-
tion des “ dommages de guerre ” s’effectuera suivant les
instructions données par le prieur.

Maisons brûlées
Ce long détour était nécessaire pour comprendre les ter-
mes dans lesquels les collecteurs des dîmes de 1705-
1706 justifient l’emploi des sommes recueillies.
Nous ne conservons ci-dessous que ce qui a trait aux
réparations des habitations.
- En tête de liste figure Marie GIBERT, qui a reçu 32£
suivant l’ordre du prieur. C’est la seule personne pour la-
quelle il n’est fourni aucune autre précision.
- Pierre DELFIEU dit Baissac a été payé 37£ pour réparer
la maison de Jeanne AUZETTE [Jeanne AUSSET], veuve
d’Antoine CABOT de Carevieille.
- Le même DELFIEU a effectué en outre pour 43£ des
réparations à la maison de Claudine FONTANES, veuve
de Jean FONTANES, à celle de Pierre DANIEL et à celle
de la veuve CABOT déjà citée.
- Pierre CASTANET a reçu 129£ pour réparer la maison
de Jean PLANTIER de Careneuve.
- Les réparations à la maison de Marie DUMAS et Jean
FONTANES, mère et fils, du mas de la Bouigue ont coûté
70£, suivant le prix-fait accepté par le prieur. On voit ainsi
que le prieur non seulement décide des bénéficiaires mais
contrôle aussi les factures.
- De même, le prix-fait des réparations à la maison de la
veuve d’Hanibal BANCILHON de Fontane se montent à
126£. C’est probablement Pierre DELFIEU qui les a ef-
fectuées car, quelques alinéas plus bas il reçoit 6£ pour
la même maison… sans doute un complément de pres-
tations.
- Pierre ROUVIÈRE du Massel (de Soustelle) a touché
41£ pour prix de la réparation de la maison des hoirs de
SAIX, de la Cabane.
- Le même entrepreneur a réparé pour 70£ la maison de
Pierre FÉRAUD du mas d’Auzonne [c’est un des rares catho-

liques de Saint-Paul].
- Le maçon Izac PIC et le même Pierre ROUVIÈRE ont
réparé la maison des héritiers de Pierre PONGY et de
Jean DELFIEU pour 200£.
- Pour permettre à Jean VAUBELLE de Carevieille de cou-
vrir sa maison, il lui a été alloué 25£.
- Enfin Jacques et Guillaume RIEUX, père et fils, de
Mayelle, reçoivent 21£ “ pour remettre leurs maisons ” et
Pierre CABANIS 2£ pour le couvert de BLANC et Claudine
FONTANES du Cayla.

Le total de ces sommes, assez disparates quant à leur

montant, s’élève à 770 livres.
Est-il possible de déduire de cette énumération quelques
informations supplémentaires ?

Importance des dommages
D’abord, cet état ne concerne qu’une douzaine de mai-
sons, alors que le compoix de 1644 en dénombrait déjà
une centaine dans la paroisse. Il est donc peu plausible
que la générosité du prieur tende à réparer la totalité des
habitations endommagées. D’ailleurs, aucune maison si-
tuée au quartier de Mandajors n’est citée, bien qu’il ait
forcément subi des dégâts.
Vu le montant des réparations, les hameaux de Fontane,
Carevieille et Careneuve paraissent avoir subi les plus
gros dommages. Remarquons que ce sont les plus pro-
ches du temple. D’autre part, le Cayla, la Cabane et sur-
tout Mayelle sont proches du bois de Malabouisse, lieu
de prédilection et de refuge pour les Camisards.
On ne peut donc estimer à partir de ces aides le nombre
de maisons qui ont été effectivement incendiées par la
troupe.
Par contre, on constate que la conséquence principale
du brûlement paraît être la destruction des toitures. Il n’est
pas possible, en effet, de détruire totalement par le feu
des habitations construites en pierre, voûtes et voûtins ;
on peut donc en déduire qu’une fois les toitures répa-
rées, les maisons incendiées redeviennent habitables.
Pour les “ cabaux ” qu’elles contenaient, c’est une autre
affaire. Le pillage de la troupe avant incendie a dû faire
disparaître tous les objets de quelque utilité ou valeur.

La veuve et l’orphelin ?
On remarquera que les allocations concernent trois veu-
ves ; ont-elles perdu leur mari au cours des “ évène-
ments ” ? Cela est plausible mais non dit, ni vérifiable.
Même remarque au sujet des divers héritiers bénéficiai-
res d’une allocation ; leurs auteurs sont-ils décédés de
mort naturelle ou au contraire violente ?
L’état civil n’enregistrant guère les décès[3]  et encore
moins leur cause, nous en sommes réduits à des hypo-
thèses, sans justifications écrites incontestables.

Les personnes concernées sont-elles pauvres ?
En prenant pour référence le rôle de la capitation de 1707,
nous constatons que les plus fortes impositions dépas-
sent largement 20£; à titre d’exemple, Jean BLANC fargier
du Cayla, est taxé de 28£ + 2£ pour un domestique.
Au contraire, les bénéficiaires des indemnités détaillées
ci-dessus payent une capitation comprise entre une et
cinq livres.

1  François DELFIEU et Jacques FOUC du Paraguis, Izaïe
FONTANES du Villaret et Pierre LAFONT de Fontane, nom-
més par délibération du 8 septembre 1706.
2 Sur le préambule de la taille de 1703, on trouve la mention:
Les années 1704 et 1705 na pas esté fait aucun despartement
et ceux qui feurent comancés non pas esté signés à cause du
trouble des rebelles fanatiques, le Roy ayant donné les tailles
des deux années a cause quil avait fait brûler la paroisse par
arrest du Conseil du 13e 9bre 1705 ”.
3 Aucun décès n’est enregistré à Saint-Paul entre 1702 et 1706.

On peut donc dire que les «secours» accordés par le prieur
concernent bien des habitants pauvres de la communauté.



Blanqueiroux
(853 – H. Depasse – B-1200 Bruxelles)

Où se trouve Blanqueiroux, où eut lieu le synode provincial
des Basses-Cévennes en septembre 1776 ?

Bibliographie de villages cévenols
(854 – B. Atger – 30660 Gallargues-le-Montueux)

Qui pourrait m’indiquer des bibliographies concernant les com-
munautés suivantes :

- Les Bondons;
- Le Pont-de-Montvert;
- Grizac;
- Saint-Julien d’Arpaon;
- Florac.
(monographies – thèses – mémoires, etc.)

Documents sur M. Vignes de Vialas
(855 – Th. Garcin – 95570 Bouffémont)

Je recherche tous documents concernant M. Vignes de Vialas,
guérisseur par la foi, ayant pratiqué à la fin du XIXème siècle.

Sa clientèle, huguenots obligent, s’étendait jusqu’en Suisse.
Merci pour tout ce que vous pourrez me communiquer.

Vie et mort du marquis de Lalande
(856 – H. Depasse – B-1200 Bruxelles)

M. du DEFFAND, marquis de Lalande, lieutenant-général, a
participé à la lutte contre les camisards.

Je recherche : ses prénoms, lieux et dates de naissance, ma-
riage et décès, ainsi que toutes informations concernant sa car-
rière avant et après son séjour en Cévennes.

Édifice bizarre
(857 – H. Depasse –  B-1200 Bruxelles)

Dans son livre Le crève Cévenne, Jean-Pierre CHABROL si-
gnale, «au confluent de l’Homol et de la Cèze, sous Sénéchas…
dans une espèce de grand bois de chênes verts et fort touffus…»
la présence «d’une sorte d’édifice bizarre», ayant 52 escaliers
de 11 marches avec galerie couverte de 70 mètres.

Fantaisie d’écrivain ou réalité ?
Si réalité, de quoi s’agit-il ?
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Incendie du château de la Devèze
(665 – R. Dumanchin – 91400 Orsay)

Il y avait au château, en juillet 1702, un dépôt de fusils assez
important. Les propriétaires, anti-protestants notoires, firent de
la résistance pour les céder à la troupe d’Esprit SÉGUIER. Un
combat s’ensuivit, entrainant l’incendie du château et la mort
de ses occupants, qui furent enterrés dans la chapelle située à
quelques dizaines de mètres de là. Le bâtiment est tombé en
ruines depuis et la sépulture éventrée.

Dès 1705, on trouve le nom des successeurs dans des actes
passés pardevant Me SALTET (notaire au village voisin du
Villaret) en vue de faire valoir leurs droits.

La Devèze devint ensuite propriété de la famille AFFORTIT
jusque vers 1980. Pour de plus amples renseignements, s’adres-
ser à Mr Guy AFFORTIT – 48110 Sainte-Croix Vallée Frse.

André GAUJAC

Château du Soulier
(667 – Mme C. Clément – 34000  Montpellier)

Il s’agit du château du Soulier, commune de Saint-Hilaire de
Lavit.
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Je peux fournir à Mme CLÉMENT la généalogie de ma fa-
mille, qui le possédait déjà en 1273. En 1484, par mariage avec
Catherine de GAUJAC, il passa à Pierre de CALVET dont le
fils Jean de CALVET seigneur de Fonatnilles fut brûlé vif à
Mende en 1577 comme hérétique réformé. La famille de Calvet
le conserva jusqu’au XIXème siècle.
J’ai relevé ces renseignements dans le bulletin Généalogie en
Cévennes - M. DESCHARD - 30610 Villesèque.

André GAUJAC

Monziols
(846 – Ph. Monziols – 91390 Morsang s/Orge)

- Mistral, dans le Trésor du Félibrige, donne “MOUNZIOLS =
Monziols, nom de famille languedocien”. Il n’est pas impos-
sible que le toponyme soit issu du patronyme.

- Dauzat (Dictionnaire des noms de famille et prénoms de
France – Larousse) mentionne un “de MONZIE” comme nom
de famille du Lot, et précise “originaire de la Monzie, Dordo-
gne, variante de MONGIE”. Cf. occitan MONGE (Alibert)
signifiant moine, nonne ou MOUNGE (Mistral) au sens de
moine, du latin monachus = moine, solitaire.

Henri PAGÈS

Le latin monteolus (petit mont) fournit un antécédent accep-
table. Ses successeurs romans également, bien sûr.

Michel WIENIN

Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)

– Paitissière : chez nous on dit pastière pour pétrin, coffre dont
les côtés sont en forme de trapèze, qui servait à pétrir la farine
puis à conserver le pain.

– Jasine ou jasène : c’est la poutre sablière sur laquelle repose
les tirans, gros troncs arqués qui faisaient fonction de fermes.
Ils portaient un chevalet qui lui-même supportait la poutre
faitière appelée calamon. Les chevrons ou cabrous allaient
du calamon à la jasène. On y fixait la douelle. Toutes ces piè-
ces étaient équaries à la hache. Pour les amener – parfois de
fort loin – les voisins se regroupaient par 10 ou 12 et ils les
portaient sur leurs épaules. Avant la seconde guerre mondiale,
on utilisait peu les charpentes boulonnées. Nous pouvons en-
core rencontrer d’anciennes charpentes de ce type, plus que
centenaires. Le mot jasène exprime bien son utilité : le lit, le
jas de la toiture.
Les mots paletage et sursiau n’étant pas connus chez nous
nécessiteraient d’être replacés dans leur contexte.

André GAUJAC

A propos de jasine : trouvé dans le Trésor du Félibrige un
“jaseno = poutrelle, latte, chevron, pièce de charpente qui git
sur les poutres et qui porte la tuile”.
De même, dans le Dictionnaire occitan-français d’Alibert, le
mot jasena au sens de poutrelle, chevron, traverse.
Toutes ces indications correspondent bien à l’environnement
que mentionne P. ROLLAND.

Henri PAGÈS

– Teusairolle : s’agissant de futaille, je pense qu’il faut lire
tierserolle. L’abbé de Sauvages écrit en 1756 : “tërcêirôlo, un
tierçon, sorte de muid”. Le professeur Badouin, dans La
Vaunage au XIXème siècle (Lacour, Nîmes, 1996), p. 104,
précise que tiercerolle était un tonneau de 228 litres – le 1/3
d’un muid de 684 litres – de même qu’existait le sixain (1/6
de muid).



Le muid a représenté en fait des volumes très différents selon
les régions et l’époque. Ainsi, le muid du Languedoc, qui avait
cours au XVIIIème, était passé à 1200 litres à la fin du XIXème
siècle, pour des raisons de pratiques commerciales et l’on uti-
lisa beaucoup le demi-muid pour les expéditions de vins.
Tierserolle et sixain – dès lors sans signification – sont res-
pectivement devenus la pièce et la feuillette.

Pour l’anecdote, voici Barthélémy GAUSSEN mon ancêtre,
qui dicta son testament le 27 avril 1731 à Calvisson. Parmi les
dispositions prises en faveur de sa future veuve, il est prévu
que, si elle devait vivre seule, une pension lui sera attribuée
dont une partie en nature : “une salmée et demi bled touzèle,
une canne huile, une tierserolle vin…”.

P. GAUSSENT
N.D.L.R.: le blé touzelle était à l’époque celui qui donnait la farine pa-
nifiable de qualité supérieure. Son nom dérive du latin tonsus/tondu
car l’épi de touzelle ne possédait pas de barbe.
Pour les modules de futailles, voir P.A. CLÉMENT, Foires et marchés
d’Occitanie, p. 105.

– Jasine - jasène - jiaséno : dans le canton de Génolhac, la
jiaséno était une pièce de bois en châtaignier ou chêne-rouvre
que l’on trouve dans les plus vieilles toitures. C’était un tronc
équarri à la hache, puis ensuite dressé par les scieurs de long.
Lors de sa fabrication on réalisait une face rectiligne; la face
opposée destinée à reposer sur le mur était beaucoup moins
soignée. Les deux faces latérales étaient simplement écorcées
et les bosses éventuelles éliminées à la hache.
La jiaséno était à moitié noyée dans le mur, parfois même en
totalité.
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– Escrouncel : on disait ici escrïncel. C’était une carcasse de
panier renversé confectionné avec de l’osier ou des rejets de
châtaignier.

– Grude : s’appliquait surtout à l’orge; on demandait au meu-
nier de faire de l’orge gruda. Chez l’épicier, on demandait de
l’orge  piqué, que l’on appelle plus communément aujourd’hui
gruau.
La gruda était utilisée pour la soupe les années où la récolte
de pommes de terre était maigre. Cette soupe était préparée
avec une couenne de lard et une poignée de haricots secs.

– Sérouderie - séroudelle : s’il s’agit de seigle, on disait à
Concoules seloudéno. C’était du seigle qui était semé dans
les faïsses de châtaigniers avec un pelletée du fumier issu des
pouzaronchios [1]. Il produisait de maigres épis supportés par
une paille fine qui dorait mal à l’ombre. Elle était recherchée
pour rempailler les chaises. De surcroit la châtaigneraie pro-
fitait de cet apport d’engrais naturel.

[1] pouzaronchio - cuvette aménagée dans la terre (et quelquefois
bordée de murettes) où l’on mélangeait un peu de fumier avec des
feuilles et des bogues de châtaignier. On retournait ce mélange de
temps en temps pour obtenir une sorte de compost.
(Ne pas confondre avec la pouzarenca, le fameux puits à roue dont
les godets étaient actionnés par une bête de trait tournant tout autour.)

Georges MARTIN

Familles Gévaudan/Givaudan
(850 – M. Delacourt – 06100 Nice)

La revue lozérienne Lou Païs, 7 rue des Multipliants – 34000
Montpellier, devrait pouvoir vous donner des renseignements.

A. GAUJAC

Je vous signale que Paul GIVAUDAN est maire de 30330
Cavillargues et que sa mère habite toujours ce village.

J. BOBOT

Presbytère de la Salle-Prunet
(852 – C. Reynes – SW19 7HN Londres)

Il s’agit du château de Montvaillant. Il faudrait pousser les
recherches aux Archives de la Lozère, à Mende. Après le ré-
volte des camisards, il y eut des pasteurs du Désert qui y sé-
journèrent ainsi que des élèves en théologie. Parmi eux, des
GABRIAC (famille noble des Cévennes) qui s’étaient illustrés
lors de guerres de religion au lendemain de la Saint-Barthélémy
le 24/08/1572.

Je suis à la disposition de Mme REYNES si elle désire
pousuivre ses recherches.

André GAUJAC
48110 St-Croix-Vallée-Française

Le pasteur Jean-Pierre GABRIAC (né le 17/7/1715 au mas de
la Combe, St-Michel-de-Dèze [1] et consacré le 8/2/1741), après
un ministère itinérant en Hautes Cévennes, fut chargé de la des-
serte de la région de Florac. Il s’installe à La Salle-Montvaillant
[2], aujourd’hui La Salle-Prunet, paroisse entièrement réfor-
mée [3] dont les seigneurs et châtelains sont alors protestants
depuis le XVIe s. Dès lors il s’entoure de jeunes gens qui se
destinent au ministère pastoral, les préparant à l’entrée au Sé-
minaire français de Lausanne (ces jeunes lui servent aussi de
gardes du corps, à une époque où les pasteurs risquent encore
la peine de mort). Il est subventionné par le Synode des Hautes
Cévennes, à raison de 150£ en 1761, 400£ en 1765, 600£ en
1766 [4].

Parmi ses élèves, on peut citer les futurs pasteurs Pierre et
Louis MAZAURIC [5], Charles BOURBON [6], Antoine SA-

Les toitures de dimensions modestes
qui ne nécessitaient pas de fermes ne
comportaient que des arbalétriers,
fixés par des clous ou des chevilles.
Ceux-ci prenaient appui sur la jiaséno
et sur la panne faitière appelée chez
nous chalamon. Il n’avait pas de panne
intermédiaire ni de chevrons.
Des planches épaisses (30 mm) étaient
clouées perpendiculairement sur les
arbalétriers. Sur ces planches ou
douelles on étalait de la terre grasse ou de l’argile au-dessus de
laquelle on disposait les lauzes ou les tuiles canal.
Les arbalétriers devaient impérativement être rendus solidaires
avec la jiaséno afin d’éviter tout glissement car la poussée était
importante. Cette fixation était assurée grâce à une cheville.
Dans certains cas, une entame de mortaise était pratiquée sur la
jiaséno et l’arbalétrier  – façonné en conséquence – y prenait
appui.
Ainsi la jiaséno répartissait parfaitement la poussée qui, sans
ce dispositif, aurait rapidement occasionné des dégâts aux murs.
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BATIER, Jean-Pierre ROCHE, Jean PIC, Jean BLANC, Job
LAFON [4].

En 1771, lors du passage en Hautes Cévennesdu missionnaire
morave WEITNAUER, ses élèves sont au nombre de onze [2].
Les registres de ce pasteur GABRIAC se trouvent à la mairie
de sa commune natale [7]. Demeuré célibataire, il prend sa re-
traite ou décède en 1786.

Références biographiques :
- Haag, La France Protestante, 2e édition, t. 6;
- Lozériens connus ou à connaître, Dir. F. Buffières, 1992, p.317.

[1] AD48, GG 1.
[2] B.S.H.P.F. - 1996, p. 601.
[3] ROBERT D. : Les Églises Réformées en France, 1800-1830, p.

522.
[4] DEPOUY L. : Les protestants de Florac de la Révocation de l’Édit

de Nantes à l’Édit de tolérance, in Revue du Gévaudan, des Caus-
ses et des Cévennes, 1965.

[5] B.S.H.P.F., 1956, p. 155.
[6] B.S.H.P.F., 1965, p. 152.
[7] POUJOL R. : Vébron, p. 216, note 17.

Henri DEPASSE

Nouvelles du secrétariat

Trois nouveaux hors série

Alain VENTURINI : État des compoix et brevettes con-
servés aux Archives du Gard ou dans les communes
récemment inspectées. (HS 54, 45 pages, 9 €)

Comme il le dit lui-même dans son introduction, la table
ronde sur les compoix organisée par le Lien des Cher-
cheurs Cévenols et l’Université Paul Valéry (Montpellier
III), avait incité A. VENTURINI à entreprendre une mise à
jour de l’état des compoix dressé en 1970.
Avant sa nomination à la Direction des Archives départe-
mentales de la Corse du Sud, Alain VENTURINI nous
avait remis le manuscrit de son remarquable travail.
Travail minutieux et exhaustif puisqu’il concerne non seu-
lement les compoix et brevettes déposés aux Archives
du Gard mais aussi ceux conservés dans les archives
communales. Ce document – à jour au 1er octobre 2001
– montre que toutes les communautés gardoises ont dis-
posé d’un compoix, à l’exception d’Aigues Mortes dispen-
sée de taille et de Notre-Dame de Luc [commune actuelle de

Campestre et Luc], en raison de la nobilité de l’ensemble des
biens-fonds.

André CLAVEIROLE : Les abjurations à Saint-Paul-la-
Coste. (HS 55, 14 pages, 4,50 €)

Cette paroisse ne comptait à la fin du XVIIème siècle que
deux ou trois familles catholiques; la liste des personnes
ayant abjuré constitue de ce fait l’équivalent d’un vérita-
ble recensement de la population.

Marcel DAUDET : Les visites pastorales de 1603 à 1656
dans l’archiprêtré de Florac. (HS 56, 80 pages, nombreu-
ses illustrations, 15 €)

Étude originale qui, prenant appui sur les comptes ren-
dus des visites pastorales, permet de mieux comprendre
les rapports entre des communautés le plus souvent pro-
testantes et l’Église catholique. [Voir la présentation de Gérard
CAILLAT dans le Lien n° 128, p. 16 et suivantes.]

Hors série supprimés

La liste des Hors série s’allonge. Aussi il nous a paru inu-
tile de continuer à mentionner ceux qui sont épuisés de-
puis longtemps.

En janvier, comme indiqué sur notre site Internet, nous
avons également arrêté la livraison du HS 01 : Les châ-
teaux de l’arrondissement de Florac. Ce document, fort

ancien (1958), ne correspondait plus à la réalité et aux
exigences du tourisme moderne.

Tous les hors série non diffusables (HS 01-06-12-18) peu-
vent néanmoins toujours être consultés au Centre de
Documentation de Génolhac.

« Le compoix et ses usages »

Les Actes de la Table ronde sur les compoix, que L.C.C.
avait organisée à Nîmes en novembre 1999, en collabo-
ration avec l’Université Paul Valéry de Montpellier, vien-
nent enfin de sortir de presses.

Dès réception, le secrétariat en a aussitôt assuré l’expé-
dition à ceux qui nous avaient passé commande. Nous
les remercions pour leur grande patience !

Il reste au secrétariat une dizaine d’exemplaires de ce
remarquable ouvrage de plus de 300 pages, qui reflète
bien l’état de l’art en matière d’exploitation des compoix.
[Prix : 34,30 € - port inclus].

Accident au tirage du Lien n° 128

Un nombre – apparemment très limité – d’abonnés nous
a signalé avoir reçu un exemplaire comportant deux pa-
ges blanches.

Nous avons expédié par retour à ceux qui se sont mani-
festés soit les pages manquantes, soit un nouvel exem-
plaire correct.

S’il subsiste des destinataires malchanceux (mais encore
inconnus), qu’ils se fassent connaître d’urgence au se-
crétariat. Ce numéro a connu un grand succès et le stock
résiduel baisse à vue d’œil.

Prodigalité inexcusable

Le secrétariat a émis par erreur en double exemplaire
une page d’étiquettes de routage du même numéro 128.

Conséquence : 24 abonnés ont reçu deux fois ce bulletin.
Bien entendu, qu’ils ne nous renvoient pas l’exemplaire
inutile… mais qu’ils en profitent pour faire connaître le
Lien à des parents ou amis.

Assemblée Générale 2002

Vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre agenda que
l’assemblée générale du Lien des chercheurs Cévenols
se tiendra cette année à Durfort, le jeudi 22 août.

Le programme de cette journée et les informations prati-
ques figureront comme d’habitude dans le prochain nu-
méro de la revue.
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En couverture – Barjac : la traverse du Four (1630) aujourd’hui rue
de l’abbé Roux (photo Serge Doumenge)
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La 28ème assemblée générale
de L.C.C.-Font Vive

se tiendra à Durfort (Gard)
le jeudi 22 août 2002

à 9 h 30
(voir encart dans ce numéro)
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Les embûches de la microtoponymie
ou méfions-nous des noms en « ac »

Dans un article iconoclaste publié dans Les petits cahiers d’Anatole, le bulletin de l’UMR
6575 [1] Archéologie et territoire, dont elle est la fondatrice et la directrice, le profes-
seur Elisabeth Zadora-Rio fait litière des poncifs répétés à longueur de chapitres dans
les monographies locales.
Sous le titre évocateur Archéologie et toponymie : le divorce, elle met les chercheurs en
garde contre la propension de certains auteurs à fonder leurs hypothèses et leurs conclu-
sions sur une interprétation aventureuse des noms de lieux.
E. Zadora-Rio démonte la démarche intellectuelle qui a conduit plusieurs générations
d’historiens à utiliser la toponymie comme source de l’histoire de l’occupation du sol.
L’exemple le plus récurrent sur lequel elle insiste concerne les fameux lieux-dits carac-
térisés par le suffixe ac.
En 1890, d’Arbois de Jubainville avait avancé que le suffixe acus ou acum était d’ori-
gine gallo-romaine et qu’il permettait de repérer l’emplacement d’une ancienne villa.
Ainsi, à titre d’exemple, Montagnac aurait été le domaine appartenant à un certain Mon-
tanus.
Auguste Longnon et Albert Dauzat – qui ont fait la pluie et le beau temps en matière de
toponymie pendant la première moitié du XXème siècle – ont repris à leur compte l’in-
terprétation de d’Arbois de Jubainville, semant la confusion chez leurs successeurs, et
en particulier chez les auteurs de dictionnaires topographiques. Malgré les réserves ex-
primées dès les années 50, la plupart des spécialistes ont persisté dans l’erreur. Il est
navrant de constater que dans Les noms de lieux du département de l’Hérault Frank R.
Hamlin – pourtant très exigeant par ailleurs – persiste en 1983 à expliciter Rouvignac
par le gentilice latin Rubenius, alors que de toute évidence le nom de cette chapelle
d’Octon (34) est issu d’un site planté de chênes rouvres. De même il donne Veyrac pour
un dérivé du gentilice Varius alors que ce toponyme paraît désigner une ancienne verre-
rie.
E. Zadora-Rio s’appuie notamment sur les travaux de M. Roblin qui avait souligné la
chronologie très hasardeuse consistant à distinguer une époque celte ou une époque
romaine dans le domaine de la toponymie. Dans son ouvrage de référence Le terroir de
Paris aux époques gallo-romaine et franque publié en 1951 et réédité en 1971, M. Roblin
expose que les autochtones se seraient exprimés en langue gauloise jusqu’au moins le
IVème siècle après J.C. Quant au latin, il serait resté la langue plurielle de communica-
tion jusqu’au IXème siècle, avant de s’abâtardir pour donner chez nous le viel occitan.
E. Zadora-Rio conclut que les toponymes constituent un système en évolution constante
dans lequel les éléments originaux sont, en permanence, réactualisés, recomposés et
transformés.[2] Pous se prononcer sur la datation d’un site, il est donc indispensable –
selon elle – de se référer avant tout aux informations que nous apporte une archéologie
fondée depuis peu sur la prospection par ramassage de surface systématique dans les
champs labourés. Ensuite, en fonction des résultats, on peut passer à l’ouverture de
chantiers de fouilles chaque fois que cela est possible.[3]
Un autre danger de l’interprétation abusive des noms de lieux a été mis en évidence par
Raymond Vierne. Il explique pertinemment que les toponymes latins que l’on trouve
dans les cartulaires des XIe et XIIe siècles et dans les actes notariés des XIIIe et XIVe
siècles remontent très rarement au temps de l’occupation romaine. Il s’agit pour la plu-
part d’une retranscription phonétique des mots occitans que les clercs d’abbaye et les
tabellions publics retraduisaient dans la langue écrite de l’époque.
Prudence, Prudence !

Pierre A. CLÉMENT

[1] voir le site Internet : www.univ-tours.fr/lat/pages/F2
[2] Blandine Vue : Microtoponymie et archéologie des paysages à
Neuilly-l’Évêque (Hte. Marne) du XIIe au XXe siècle. Thèse de doc-
torat de l’Université de Nancy.
Blandine Vue : Microtoponymie de la vigne et archéologie des pay-
sages - huit siècles de comparaison en Pays de Langres, in Topony-

mie de la vigne et des vergers, Actes du colloque d’onomastique,
Université de Reims, 1999.
[3] Sous l’impulsion de François Favory et Claude Reynaud, l’asso-
ciation Histoire et Archéologie du Lunellois et du Melgoirès a entre-
pris depuis une quinzaine d’années la prospection systématique des
campagnes du Bas-Languedoc en utilisant la méthode de la collecte
au sol des tessons de céramique.
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Les anciens numéros du L.C.C.

Réclamé par de nombreux adhérents, le secrétariat vient
d’achever la réalisation d’un CD contenant l’intégralité des
anciens numéros de la revue du LCC 100 au LCC 130.

Si pour les numéros les plus récents la tache était aisée,
au fur et à mesure que l’on remontait dans le temps le
travail devenait de plus en plus complexe.

Nous avons désiré en effet que, dans toute la mesure du
possible, il ne s’agisse pas d’une simple photocopie-image
des textes mais que ceux-ci soient ainsi archivés «en
mode caractère». Cette contrainte, impérative si l’on veut
pouvoir pratiquer ultérieurement une indexation par mots-
clés, a entrainé parfois une opération complexe lorsque
nous ne disposions plus des fichiers et illustrations d’ori-
gine : reconnaissance optique du texte - correction - nu-
mérisation séparée des dessins et photos - remise en
page - conversion au format universel Acrobat.

Bref, plus de 100 heures de travail !

Ce sont les bulletins complets que l’on pourra désormais
visualiser à l’écran d’un ordinateur (et éventuellement
imprimer), avec un petit «plus» par rapport à la version
papier d’origine : certaines photos apparaissant en cou-
leur alors qu’elles n’avaient été imprimées qu’en noir et
blanc.

Le CD est disponible au secrétariat au prix de 30 €, port
inclus.

Le logiciel d’Adobe Acrobat-Reader V.5 (dans le domaine public) figure
sur ce CD afin de permettre son exploitation par tous.

Un deuxième CD comportant les bulletins n° 50 à 99 sui-
vra, grâce à l’aide apportée par notre adhérent R.
LAGANIER.

Justification et excuses (éventuelles)

Vous trouverez dans le présent numéro un article sur l’uti-
lisation des statistiques en Histoire. Nous sommes bien
conscients que ce sujet risque de paraître un peu hermé-
tique à certains de nos lecteurs.
C’est pourtant bien à notre demande que Ives RAUZIER
a rédigé pour LCC ce rappel des outils de base de cette
discipline et des écueils à éviter dans leur manipulation.
Quel chercheur n’a pas un jour succombé à recourir aux
statistiques pour extraire des données chiffrées d’un
compoix, par exemple ? Encore faut-il le faire avec pré-
caution et ne pas faire dire «n’importe quoi» aux données
recueillies. Aborder ce sujet nous est donc apparu salu-
taire et ne nous semble pas inopportun dans notre revue.

«Le compoix et ses usages»

Comme nous le laissions pressentir dans le précédent
numéro, notre stock des Actes de la Table ronde sur les
compoix a fondu comme neige au soleil. Le compoix et
ses usages n’est donc plus disponible au secrétariat.
Les retardataires peuvent encore l’obtenir auprès du Ser-
vice des Publications de l’Université Paul Valéry - Mont-
pellier III, route de Mende 34199 Montpellier CEDEX 5,

au prix de 34,30 € + 4,30 € de frais de port (France et
DOM-TOM).

Signalons à cette occasion le site Internet de ce service:

http://alor.univ-montp3/serpub

Alerte !

Votre secrétaire sera un jour touché par la limite d’âge.

Alors que mon prédécesseur – le dévoué Marcel
DAUDET – avait eu la prévoyance et l’intelligence
d’organiser plusieurs années à l’avance la passation
du relais, je n’ai encore rien fait de tel.

Bien au contraire, je n’ai cessé de charger la bar-
que : augmentation de la pagination du Lien et pas-
sage à la couleur, recomposition de la plupart des
hors série et développement de leur diffusion, créa-
tion du site Internet,…

Toutes ces taches sont dévoreuses d’énergie et de
temps, et il est bien imprudent pour l’avenir de no-
tre associaiton qu’elles reposent sur un seul homme,
fut-il en bonne santé[*].

C’est pourquoi, sans baisser encore les bras et en
accord avec le Comité de rédaction, je lance
aujourd’hui un appel à bonne volonté afin d’être
déchargé d’une partie de mon travail.

Outre l’initiation au fonctionnement du secrétariat,
cette collaboration pourrait, par exemple, prendre
la forme d’une prise en charge de l’édition et de la
diffusion des hors série. (A titre d’information, près
d’une centaine de HS a été expédiée au cours du 1er
semestre 2002.)

Bien sûr, il serait souhaitable, par souci d’effica-
cité, de trouver un collaborateur « local »; mais il ne
faut pas rêver ! Les membres du Bureau sont
aujourd’hui géographiquement dispersés et cela
n’empêche pas notre association de fonctionner.

Je souhaite donc que chacun de vous réfléchisse à
ce problème et qu’une candidature se manifeste lors
de la prochaine Assemblée générale, en août.

Le seul impératif est que le candidat dispose d’un
PC, d’un modem et d’une imprimante laser.

Avec mes remerciements anticipés,

A. CLAVEIROLE
[*] NDLR – quoique fumeur invétéré.

Nouvelles du secrétariat



Barjac en Uzège (1630)
par

Laurent DELAUZUN*

Comme on s’en doute le centre ancien de Barjac n’a
pas toujours été tel qu’on peut le voir aujourd’hui.
Certains Barjacois parmi les plus âgés ont connu la
place Renaissance quand, au début du 20ème siècle,
des maisons y existaient encore. Il en est de même
pour la place de la Liberté où certaines maisons
étaient encore visibles après 1950. L’insalubrité et le
mauvais état de ces immeubles furent invoqués pour
leur destruction.

La superposition du plan actuel
de Barjac et du plan de Barjac
intra-muros en 1629 (fig. 2) per-
met de mieux visualiser ces im-
portants changements (fig. 3).

Ce plan restitue les rues et em-
placements d’immeubles dis-
parus depuis 1630. Il donne une
première idée de ce que pouvait
être ce Barjac ancien.

La reconstitution du plan des
fortifications de la ville de
Barjac a pu se faire grâce à
l’existence de quatre documents
essentiels : vue cavalière de
1629, compoix, délibérations
consulaires et plan cadastral de
1836. Ceux-ci ont permis de
mettre en évidence l’emplace-
ment des entrées de la ville, des
tours de garde et de connaître les

La vue cavalière de Barjac en 1629

Ce dessin à vue [1] n’a pas la précision nécessaire à
lui seul pour donner des informations probantes sur
l’exacte position de l’enceinte. Il a cependant l’avan-
tage de donner le nombre précis de tours et l’empla-
cement des entrées ou portes de la ville.

La première question que l’on peut se poser en le
regardant concerne le nom du lieu : “Barjac en
Vivaretz”. Quelle explication peut-on donner à cette
inexactitude?

Tout simplement, 1629 est l’année où Louis XIII va
venir en Languedoc reconquérir ces villes qui, pro-
testantes, refusaient l’autorité royale. Après avoir dé-
vasté Privas, Louis XIII va assiéger les places fortes
protestantes du Vivarais (Lagorce, Vallon et Salavas).
C’est tout naturellement qu’il va demander à ses
“lieutenants” d’effectuer des plans des fortifications
de ces villes afin de pouvoir visiblement en détermi-
ner les points faibles. Celui qui sera chargé de dessi-
ner le plan de Barjac n’était pas informé de l’appar-

noms de rues existantes à l’époque ainsi que les noms
de tous les propriétaires intra-muros. Le premier
document essentiel est donc:

tenance de Barjac à l’Uzège. De plus venant de
Salavas, Vagnas et Labastide de Virac – paroisses du
diocèse de Viviers – il a fait l’erreur de penser que
Barjac était dans ce même diocèse.

L’autre information importante concerne les fortifi-
cations extérieures de la ville dont il est écrit qu’el-
les sont nouvelles en 1629 (lettre B, Vue cavalière,
1629). En effet, par des sources notariales [2] on ap-

prend qu’une partie de ces for-
tifications n’a été construite
qu’en 1628. Le bail d’adjudi-
cation de celles-ci en donne
d’ailleurs les dimensions. El-
les font pour le moins 2 canes
de hauteur (soit presque 4 mè-
tres hors de terre). À leur base,
elles font 6 pans de largeur “à
pieds de fondement” (soit 1,5
m) et au sommet 3 pans de lar-
geur, soit la moitié moins. On
apprend dans ce même acte
que toutes les maisons et mu-
railles qui seront au plus près
de ces fortifications seront dé-
molies, et leurs pierres récu-
pérées pour servir à la nouvelle
construction.

Ces fortifications extérieures
seront détruites fin 1629 ou en
1630. Concernant la qualité de

cet ouvrage, Louis XIII, dans la relation qu’il a fait
de ces événements de 1629 [3] indique “La Bastide,
& ses baumes, Vagnas, le pont Dares, la tour de
Salavas, qui tient un passage sur la rivière d’Ardeche
& l’Esuan [pour les Vans], ont quitté leur rebellion.
Bargeac, ville où l’on avoit commancé une tres
grande fortification qui estoit imparfaicte, a suivy le
mesme exemple”.

Dans un autre courrier imprimé, envoyé en 1629 par
le même roi à “Monseigneur le Duc de Montbazon,
Pair et grand veneur de France, gouverneur et lieu-
tenant général pour sa majesté à Paris et île de
France” [4], on apprend que “Les villes de La Gorce,
Vallon, Barjac et Saint Ambroix ont recouru à la clé-
mence du Roi, de crainte d’une pareille punition [en
parlant de Privas]. Et comme ceux d’Aletz, qui s’étaient
résolus d’abord de soutenir le siège à la faveur de
leur grandes fortifications et du secours fort proche
qu’ils pouvaient recevoir d’Anduze, ont été obligés
à me demander grâce avant que le canon ait tué,
laquelle je leur ai accordé comme à ces autres. J’ai
résolu de leur faire grâce, comme à mes sujets et
leur ai donné la vie, les biens et le libre exercice de
leur religion, suivant mes édits. Ayant néanmoins
voulu et ordonné pour la sureté du repos de cet état,

Fig. 1 – Vue cavalière de 1629
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et pour oster pour l’avenir la cause des alterations
et troubles qui ont été ci-devant excité par aulcun de
mes sujets de la Religion Prétendue Réformée, que
toutes les villes que je reçois à Grâce, feront dans
les trois mois la démolition entière de toutes leurs
fortifications vieilles et nouvelles, sans réforme quel-
conque, leur ayant seulement laissé la ceinture de
leurs murailles anciennes pour servir de closture”.

Un point d’interrogation subsiste concernant l’em-
placement possible d’une porte située au niveau de
l’église Saint Antoine et donnant vers l’extérieur de
la ville. Cette ouverture figure sur ce plan, mais je
n’ai pour le moment pas trouvé d’autres exemples
parmi les villes fortifiées languedociennes indiquant
qu’il pouvait se trouver des ouvertures au niveau de
ces édifices religieux.

Le compoix de 1634

Ce deuxième document essentiel et volumineux
(1086 pages), «ancêtre» des matrices cadastrales ac-
tuelles, a permis de situer les remparts par rapport
aux propriétaires privés habitant le long de ceux-ci.
La lecture de ce livre a aussi permis de situer et don-
ner les noms des rues de Barjac et leur ancien tracé,
même s’il est parfois approximatif [5].

Fig. 2 – Plan de Barjac en 1629
avec ses entrées, tours et noms des rues

Les registres de délibérations consulaires
(1618-1630 et 1640-1649)

La transcription de ces registres, ancêtres des re-
gistres de délibérations du conseil municipal, a
fourni des informations complémentaires concer-
nant les noms de certaines tours. D’autres rensei-
gnements comme la présence d’un pont-levis au
niveau de la porte haute de la ville [6] ou bien le
caractère public de ces tours, ont été connus par
ces registres.

Le plan cadastral de Barjac
(dressé en 1836)
Ce plan est essentiel dans la connaissance du vieux
Barjac, par le positionnement des rues et l’exis-
tence de maisons intra-muros, disparues depuis
[7]. Il a servi de base pour connaître l’emplace-
ment des remparts et a aussi permis de mieux si-
tuer les rues et leurs dimensions. C’est en fait le
premier plan cadastral précis existant pour Barjac
et, à ce titre, il a donc été précieux.

LES FORTIFICATIONS

C’est à partir de tous ces renseignements que le plan
de Barjac en 1629 a pu être établi. La lecture de ce
plan permet de faire tout d’abord une première cons-
tatation : l’enceinte de la ville n’était ouverte qu’en
deux endroits (porte basse et porte haute). Quelle est
l’époque de leur construction ? L’année 1379 est très
certainement celle de la construction  de ces rem-
parts.

Quelques éléments permettent dond d’estimer que
l’acte de fondation des nouvelles murailles de Barjac
en 1379 [8] correspond aux pourtours visibles en
1629. L’existence notamment de la “maison de
Mannas”, située au bas de la traverse de Salavas dès
le 15ème siècle, laisse supposer que des remparts
protégeaient cet édifice. D’autres documents histo-
riques non connus à ce jour viendront certainement
conforter ou réfuter cette affirmation.

Concernant ces murailles, il en existe encore des tra-
ces visibles dans certaines maisons qui longent l’em-
placement de ces anciens remparts, notamment au
niveau de la “carrière du Vergeyras” ou le long de
l’actuelle esplanade, par exemple. La ville était par
ailleurs protégée en 1629-1630 par 6 tours, dont une
crénelée. Les noms de quatre d’entre elles nous sont
parvenus. Voici donc les renseignements connus à
ce jour concernant les 8 points stratégiques de ces
fortifications.

• La porte basse
La porte basse de la ville donnait accès vers l’exté-
rieur sur le quartier du Vingtain (actuellement place
de la Calade), et permettait l’accès à la principale
rue de la ville appelée Rue Droite. Elle était proté-
gée par deux tours de garde. On ne connaît le nom
que de l’une d’entre elles, située dessous, le long de
la carrière du Vergeyras, et appelée Tour Saint Tho-
mas. Par un acte de 1621 [9] on apprend la possible
hauteur de ces remparts, au niveau de la porte basse.
“Tous les maçons de la ville sont demandés pour
faire les réparations, et ce jusqu’à 2 canes de hau-
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teur en pierres de taille [soit près de 4 mètres]. Guilaume
Duranton et Jacques Pouzols se chargeront de tirer
la pierre et faire le bâtiment nouveau pour 60 livres
à la charge que la ville fera porter la pierre chaux et
sable Ces remparts sont donc à cet endroit d’une
hauteur de 4 mètres, ce qui paraît peu élevé. Cette
porte appelée “portail de la calade” au 19ème siècle
fut démolie en 1870. Il ne reste aujourd’hui que le
bâti pierre, dont je ne sais, pour le moment, s’il est
issu de la construction originelle.

• Tour Saint Thomas
Un certain nombre de délibérations consulaires font
mention de l’existence de celle-ci. Notamment en
1621 [10], il est proposé de faire réparer la muraille
de la ville qui est située entre le ravelin de la porte
basse et la tour appelé Saint Thomas, laquelle est
corrompue et “gastée”. Le dessous de cette tour était
loué par la communauté à divers particuliers de
Barjac, jusqu’à ce qu’elle soit détruite vers 1630.

• Tour du Vergeyras
Elle se dénommait ainsi parce que voisine de la “mai-
son du Vergeyras” appartenant à l’époque à la fa-
mille de SAUVAGES, des seigneurs de Bessas. On
devait pouvoir y accéder par la carrière [ou rue] du
même nom, située le long des murailles de la ville.
Elle était vraisemblablement distincte du château si-
tué à cet endroit.

• Tour du Combier
Cette tour, d’après la vue cavalière de 1629, serait
de forme rectangulaire. Elle se situerait près de “l’en-
trée du canton” actuel. Il s’agissait d’une des deux
tours protégeant la porte haute de la ville.Elle serait
différente de la tour privée existante dans l’hôtel des
“Merle de Lagorce” (actuellement Café du Centre)
puisque appartenant à la communauté de Barjac. En
1618, le rez-de-chaussée de celle-ci fut loué à Ozias
DUBOIS. Comme les autres, elle fut détruite vers
1630.

• La porte Haute
Située au bout de la rue droite, elle donnait sur les
faubourgs hauts de la ville (appelés aussi bourgade
de la haute fontaine). Jusqu’en 1630, il existait un
fossé séparant l’enceinte nord de l’extérieur de la
ville. Un pont-levis permettait l’accès à la ville. Ce
fossé fut comblé suite à la paix d’Alès et en partie
vendu à des particuliers. La porte haute et le local
situé sur celle-ci ont été démolis en 1868 “par me-
sure de salubrité publique”. Il n’en existe donc
actuellement plus aucune trace.

• Tour Saint Antoine
Sa situation lui permettait de protéger la porte haute
de la ville. Son nom est directement lié à la présence
de l’église ou chapelle Saint Antoine, dont visible-
ment (d’après la vue cavalière de 1629), elle proté-
geait aussi l’accès. Elle sera détruite comme les pré-
cédentes vers 1630.

• Tour “crénelée”
Sur cette tour, je n’ai actuellement aucune informa-
tion précise. D’après le plan de 1629, je sais que ses
dimensions étaient plus imposantes que celles des

autres tours de Barjac, qu’elle était crénelée et qu’elle
fut détruite vers 1630. Située au pied de la descente
actuelle du Château, elle protégeait l’accès à un en-
clos donnant sur l’église Saint Antoine. Dès 1671,
on donne le nom “d’Esplanade” à cet enclos [11].

• Tour “sans nom”
Je n’ai, pour le moment, pas trouvé de traces écrites
de l’existence de cette tour, à l’exception de la vue
cavalière de 1629. Elle devait protéger l’accès à la
porte basse. Le fait de n’en avoir pu trouver trace
dans les archives publiques, pourrait indiquer qu’il
s’agissait d’une tour faisant partie intégrante du châ-
teau vieux de Barjac. Située face à l’actuelle entrée
commune à la bibliothèque et au cinéma, elle sera
détruite comme les autres vers 1630.
Sa position lui permettait de protéger la porte haute.

LES RUES

Le compoix de 1634, qui donne la situation “géo-
graphique” de chaque maison par rapport aux mai-
sons voisines et aux différentes rues, a permis de res-
tituer à la fois le nom des rues existantes au début du
17ème siècle mais aussi de donner le nom de leurs
propriétaires à la quasi-totalité des maisons intra-
muros. Si les principales rues avaient pour noms
carrières (de carreyras signifiant rue en occitan),
toutes celles aboutissants en cul de sac sur les murs
de la ville étaient dénommées traverses. Certaines
d’entre elles ont, depuis, totalement ou partiellement
disparu.
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• La carrière ou rue droite
Cette rue, artère principale, reliait les deux portes de
la ville. Elle était aussi la rue commerçante par ex-
cellence. On peut retrouver actuellement trace d’une
vingtaine d’échoppes, et ce malgré la destruction d’un
certain nombre d’immeubles qui la bordait. Le nom
donné à cette rue peut paraître erroné compte tenu
de sa sinuosité, mais il s’explique par l’origine occi-
tane du mot “droite”, drecha signifiant «directe» en
occitan. Il s’agissait donc de la rue directe reliant les
deux entrées de la ville. Nombre de villes occitanes
avaient une rue portant ce nom, comme Alès par
exemple [12]. Elle était aussi dans sa partie basse ap-
pelée Grand’rue, nom qui perdure aujourd’hui.

• La traverse de Salavas
Sa situation géographique peut surprendre puis-
qu’elle indique une direction opposée de celle de la
commune du même nom, voisine de Barjac. C’est
en cherchant dans les archives notariales anciennes
de Barjac [13], que la réponse a pu être trouvée. Une
famille de ce nom a habité au bas de cette rue (à
gauche) du 14ème au 16ème siècle. Ses représen-
tants, outre leur fonction de châtelains de Barjac,
possédaient la seigneurie de Mannas (proche de
Rochegude). Ils donnèrent d’ailleurs le nom de ce
lieu à leur maison; nom que l’on va retrouver dans le
compoix de 1634. Cette maison étant alors possédée
par les Beauvoir du Roure, seigneurs de Saint-
Florent.

depuis quelques années, devait donc exister il y a
plus de 400 ans. Connue dès le 16ème siècle sous
cette appellation, elle va perdurer jusqu’au début du
19ème siècle, sous une graphie variable suivant les
époques (Puits long, par exemple). Il est à noter que
la largeur actuelle de cette ruelle correspond à ce que
devait être l’emprise des rues du vieux Barjac en
1629. La plupart des rues de la ville étaient donc étroi-
tes, laissant à peine le passage pour les charrettes.

• La carrière de Rigaud
Cette rue avait ses tenants et aboutissants sur la rue
droite. Ainsi appelée dès le 16ème siècle, on retrou-
vera son nom sous des formes parfois différentes
(Rigaut ou Rigault) jusqu’à la fin du 19ème siècle,
époque où les maisons à l’état d’abandon situées tout
le long commencèrent à être détruites pour des rai-
sons de “salubrité publique”. À cette même époque,
on commença à parler du Canton pour désigner ce
quartier. Il n’existe plus aujourd’hui que les deux
passages voûtés situés à l’entrée et à la sortie de la
rue. Par l’une de ses extensions elle donnait sur le
porche d’entrée de l’hôtel des Merle de Lagorce. Une
carte postale du début 20ème siècle nous restitue
l’image de ce quartier tel qu’il devait être au début
du 17ème siècle; image souvenir puisque ce quartier
– démoli depuis – a été remplacé par la place de la
Renaissance.

• Traverse sous Jean Durand
Cette traverse porte un nom directement lié à la pré-
sence d’un porteur du même patronyme habitant le
dessus du porche par lequel on avait accès à cette
rue.
Le nom de cette rue va donc varier suivant le nom
du propriétaire. Dès 1654, elle porte un nom diffé-
rent. En 1630, on devait pouvoir rentrer dans le tem-
ple de Barjac par cette rue dont il existe actuelle-
ment encore une partie donnant derrière la maison
de Louis Raymond (ancien président du RPO).

• Traverse de la cure
Son nom est directement lié à la présence de la mai-
son de cure de Barjac en ses lieux, au début du 17ème
siècle. Déjà existante au 16ème siècle, elle garda ce
nom tout au long des deux siècles suivants pour s’ap-
peler actuellement rue Sainte Marie. Le temple, cons-
truit vers 1596, avait une façade donnant sur cette
rue. On peut encore voir, en bas de cette ruelle sur la
gauche, la trace d’éléments d’architecture pouvant
indiquer la présence à cet endroit précis d’un monu-
ment particulier (peut-être donc le Temple).

• Traverse de Tholoze
Son nom est aussi certainement lié à la présence d’une
famille de ce nom y demeurant. Pourtant, en 1634,
aucun occupant de cette rue ne porte ce nom.

• Traverse de Brunel
Comme précédemment, ce nom semble lié à la pré-
sence d’une famille de ce nom habitant de cette rue.
Mais, déjà en 1634, ce nom de famille ne figure plus
parmi ses habitants.

• Traverse de la treille
C’est par cette traverse que l’on accédait à l’entrée
principale de la maison du Vergeyras, visible encore
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Cette rue, étroite dans sa partie haute, aura une porte
d’entrée à la ville à partir du milieu du 17ème. Elle
fut pourtant murée en plusieurs occasions, notam-
ment au début de l’année 1703[14] à cause des “en-
treprises que les fanatiques rebelles de Cevenes pour-
raient faire en ceste ville” (La Guerre des Camisards).

• Carrière du Poux long
Cette rue, dont il n’existe aujourd’hui plus qu’une
partie, tire son nom de la présence d’un puits situé
dans la partie basse de celle-ci. Ce puits, comblé

Partie disparue de la carrière de Rigaud
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actuellement derrière la Poste. La rue conserva ce
nom jusqu’au début du 19ème siècle; il devait être
lié tout simplement à la présence d’une treille à quel-
que endroit de cette ruelle.

• Carrière sous le château
Son nom est lié – bien entendu – à l’environnement
proche de cette rue, située sous le château. Il est à
noter toutefois qu’en 1630 le château actuel n’étant
pas construit, la largeur exacte de la rue n’est pas
connue.

• Entrée ou place du Château
C’est par cette place que se situait l’unique accès au
château. Elle était visiblement protégée par le don-
jon. On peut toutefois observer encore actuellement,
à l’angle sud de la “tour Renaissance” (appartenant
à Mr Exbrayat), trace de l’existence, anciennement,
d’une tourelle dans sa partie haute. Est-ce que cette
tour protégeait cette place, à l’origine ? Rien ne l’in-
dique pour le moment.

• La Place
Cette place centrale de Barjac avait une très grande
importance, tout d’abord parce qu’elle accueillait au
17ème siècle les foires et marchés hebdomadaires
de Barjac. Ensuite, située proche de l’artère princi-
pale, c’est sur celle-ci que tous les événements d’im-
portances se déroulaient. Pour exemple, c’est sur cette
place, devant la population de Barjac rassemblée,
qu’étaient nommés le premier janvier de chaque an-
née les consuls de la ville et leur conseil politique
ordinaire.
• La carrière de Verane
Cette rue, connue dès le 16ème siècle, donnait sur la
Place centrale de Barjac. Le nom de cette rue n’est
pourtant pas lié à l’existence d’une famille vivant en
ces lieux. On retrouvera ce nom présent tout au long
du 18ème siècle.

• La fontaine et la carrière allant à la Fontaine
Cette place, dont l’accès à l’origine ne pouvait se
faire que par la carrière du Four, était importante par
le fait qu’en son milieu se trouvait la seule fontaine
communale du centre ville. Elle était alimentée par
la source de font Malhague au moyen de bourneaux
(ou tuyaux) et de «coups perdus» (pierres trouées dont
certaines sont visibles près du château vers la mon-
tée des escaliers qui partent de la place de la calade
[15]).

• La traverse et carrière du four
La présence du four seigneurial à l’angle de cette
carrière et de la rue droite explique le pourquoi de ce
nom. Dans sa partie basse, elle était nommée Tra-
verse compte tenu du principe indiqué précédem-
ment.

• La cour de Bessas
La présence de cette cour à l’intérieur des murs de la
ville est surprenante et visiblement due à la destruc-
tion d’immeubles entre la fin du 16ème et 1634. C’est
par exemple à cet endroit, proche de l’église Saint
Antoine, que se situait au tout début du 17ème siècle
la maison consulaire de Barjac[16], reconstruite vers

1647 à l’emplacement actuel de l’hôtel de ville. En
effet, il n’est fait mention de la cour du Bessas que
dans le compoix de 1634. Avant cette date on trou-
vait à cet endroit la carrière Saint Antoine, et ce dès
1550. En 1654, lors de l’établissement du nouveau
compoix, cette dénomination n’existe plus. Le nom
de la carrière Saint Antoine va ensuite disparaître
lors de la construction de l’église Saint Laurent, ter-
minée en 1689.

CONCLUSION

Cet état des lieux de Barjac en 1630 ouvre un certain
nombre de possibilités de recherches, notamment sur
l’exacte influence du protestantisme à Barjac au dé-
but du 17ème siècle ou sur l’influence grandissante
du monde marchand à Barjac dès le milieu du 16ème
siècle et son influence sur l’architecture Renaissance
du centre ancien. La reconstitution de l’emplacement
de toutes les propriétés intra-muros en 1634 permet-
tra un travail plus approfondi sur la présence d’élé-
ments d’architecture particuliers dans nombre de
maisons du centre ancien et une étude de l’apparte-
nance sociale des familles barjacoises en ce début
du 17ème siècle.
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D’Abraham Mazel à Jean Castan

Notre ami et contributeur, le colonel Jean
Castan, ancien chef du Maquis d’Aire de
Côte a été l’un des premiers « rebelles » cé-
venols. Il a vêcu dix-huit mois en hors la loi
dans le massif de l’Aigoual.
Sa double expérience de responsable mili-
taire et de chercheur attaché au pays le met
en situation d’interpréter objectivement cer-
tains épisodes de l’insurection camisarde.
Pour lui, ce soulèvement – comme celui de
1943/1944 – a été un sursaut désespéré
d’hommes et de femmes qui ne supportaient
plus l’oppression.
A deux cent quarante ans de distance,  une
frappante analogie relie la Guerre des Cé-
vennes et la Résistance en Languedoc.
En janvier 1945, l’irremplaçable Henri
Peladan, l’imprimeur d’Uzès, avait publié à
chaud un ouvrage dont le titre Des Cami-
sards aux Maquisards est rentré dans l’his-
toire.
Les auteurs, très connus dans le monde du
théâtre, Muse d’Albray et Tristan Sévère,
avaient vêcu cette sombre période sous une
fausse identité à l’auberge de la Bécedelle
(Saumane). Ils ont écrit fort justement :
« quand on a vêcu l’épopée du maquis,
on réalise ce que fut en vérité la Guerre
des Camisards. C’est le présent qui jette
sa lueur sur le passé ! ».
Dans l’article que nous publions, tricente-
naire oblige, Jean Castan s’interroge sur la
démarche suivie par Abraham Mazel pour
faire entendre à ses compagnons des mes-
sages parfois contradictoires afin de les en-
traîner dans l’action. Comme d’autres chefs
camisards, celui-ci recourt à ce que l’on
appellerait aujourd’hui « le management par
l’inspiration ». Puisque l’ordre est donné par
l’Éternel, on ne le discute pas et on l’exé-
cute avec zèle et ferveur.
L’épisode relaté par Jean Castan a égale-
ment l’intérêt de nous montrer que des hom-
mes opposés par leur engagement se sont
appréciés, estimés et respectés. Cela nous
confirme qu’il n’y a pas eu un antagonisme
total entre papistes et huguenots. Nous nous
éloignons de la haine farouche qui ressort
de la correspondance de sœur Mérez ou de
la chronique de Louvreleul d’un côté et des
mémoires d’Élie Marion ou de Jacques
Bombounoux de l’autre côté.
La connivence entre Abraham Mazel et le
curé de Saint-Martin de Corconnac n’ap-
paraît pas comme un fait isolé. Le Hors sé-
rie Belvezet et la Guerre des Cévennes, que
nous avons publié en 2001, nous décrit les
membres des deux factions dites ennemies
banqueter ensemble quelques jours seule-
ment après la tuerie qui avait ensanglanté
le village.

Pierre A. CLÉMENT
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Histoire d’une « Inspiration »
par

Jean CASTAN

Dans le Nouvel Observateur [n° 1946, du 21 au 27 février 2002], Em-
manuel Le Roy Ladurie présente la réédition du grand ouvrage
de Charles Bost Les Prédicants protestants des Cévennes et du
Bas-Languedoc, 1684-1700.[1]
L’article est illustré par une photographie du pasteur Charles Bost,
qui avait également « établi et présenté les Relations de la guerre
des Cévennes, d’Abraham Mazel et Élie Marion, 1701-1708 ».
S’inspirant de son analyse des événements, publié dans la qua-
trième partie de son livre Les Paysans de Languedoc, Le Roy
Ladurie constate que « la révolte camisarde, germant sur les per-
sécutions, se nourrit du millénarisme [de] Jurieu, [et] implique
aussi l’intervention d’un autre élément, à savoir l’hytérie con-
vulsionnaire et prophétique des inspirés ».
Cet aspect très particulier des événements a été l’objet de diver-
ses controverses, répertoriées et commentées par Philippe Joutard
dans sa Légende des Camisards. [2]
Les auteurs ont généralement plus traité la forme que le fond de
cet « autre élément ».
Peut-être la réédition des Prédicants apportera-t-elle un éclai-
rage actualisé ?
L’article de Le Roy Ladurie m’a sensibilisé sur un épisode de la
guerre des Cévennes que je connais particulièrement bien.
Dans ses Mémoires inédites, Abraham Mazel rapporte le fait
suivant (p. 19) : « Nous trouvâmes cellui [le curé de Saint-Martin

de Corconnac] dans sa maison, mais j’eus ordre par inspiration
de ne lui faire aucun mal…».

Pour les lecteurs du L.C.C. il me paraît intéressant d’analyser
cette inspiration et ses implications – ce que l’existence de cer-
taines archives rend possible – en usant de la formule classique
du compte rendu (où, quand, comment), accompagnée d’un por-
trait succint des deux principaux acteurs.

L’événement a lieu au devant de l’église de Saint-Martin de
Corconnac (aujourd’hui l’Estréchure), laquelle se situe seule-
ment à 8 km à vol d’oiseau de Falguière, maison natale d’Abra-
ham Mazel, dans la paroisse de Saint-Jean du Gard.
«Église et presbytère furent incendiés en novembre 1702 par les
camisards de Salomon Couderc», prétend l’abbé Goiffon dans
son dictionnaire du diocèse de Nîmes.
A. Mazel place cette première affaire (car il y en eut plusieurs)
«à la fin de septembre», ce qui paraît attesté par le registre pa-
roissial de Saumane, dont l’église – elle – a vraiment brûlé le 27
septembre 1702, au cours d’une série d’exactions qui commen-
cent à Saint-Marcel de Fontfouillouse et se terminent à Saint-
Martin de Corconnac.
Trois procès verbaux d’expertises [AD34 - C 3080] sont parfaite-
ment explicites pour ce qui s’est passé à Saint-Martin de
Corconnac.
1) 8 décembre1702 : ne concerne que «la maison du prieur» de
laquelle «les rebelles… avaient bruslé… un membre»;
– un additif (sans date) constate que «…depuis les rebelles ayan
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achevé de brusler le presbytère, il y a cinq membres de
bruslés»;

2) 8 janvier 1703 : très détaillé, concerne l’église.
Son contenu a été saccagé, sans incendie.
Quelques précisions : «les rebelles sont entrés, suivant
ce que nous a été dit par le curé, par sa porte, luy ayan
ouvert lui même… la grande porte de l’église n’est aucu-
nement endommagée,… il est vérifié que le restant de
l’église est en bon état».
Cela montre que l’église n’a pas été incendiée en novem-
bre 1702 et nous ignorons si le premier membre bruslé
du presbytère l’a été le 27 septembre.

3) 20 février 1703 : ce dernier procès verbal montre que
d’autres dégâts ont été causé à l’église sans toucher au
gros œuvre, solide et voûté.

!
Pierre Vedel, prieur de Saint-Martin de Corconnac, pour-
rait bien avoir été un prêtre modéré, charitable et ferme.
C’est ce que montre sa décision, inscrite le 25 mars 1694
dans le registre des délibérations du bureau de charité de
sa paroisse [voir Almanach du Val Borgne 2000].
Constatant le peu d’empressement des « principaux » pro-
priétaires pour répondre à la queste du deuxième février
1694 et «devant le grand nombre de pauvres à secourir»,
il ordonne une taxe complémentaire, détaillée en un état
sur lequel il se porte le premier pour une contribution de
«une salmée de chatagnes»[3], ce qui constitue – et de
loin – la plus forte participation.
Ce constat est peut-être un peu léger pour esquisser sa
personnalité, mais il y a un autre élément révélateur.
Au début de la révolte, face à une milice velléitaire de
soldats de bougeoisie, les rebelles furent maîtres de la
montagne. Des écclésiastiques tombèrent sous leurs
coups. Les curés des paroisses rurales prirent peur et se
replièrent dans les villes et les bourgs.
Pourtant le prieur Vedel était présent, ce 27 septembre,
lorsque les camisards arrivèrent devant son église. Et il
n’était pas revenu en visite puisque deux fusils se trou-
vaient là. En effet, on imagine mal le curé de Saint-Martin,
réfugié dans le Piémont cévenol, abandonnant deux fu-
sils en son église.
Enfin – l’épisode final de cette histoire l’a montré – le
prieur Vedel a sauvé la vie d’Abraham Mazel.

Abraham Mazel a été l’un des grands acteurs de la ré-
volte, d’une génération trait d’union entre les Cévennes
des Prédicants et celle des Camisards. Il eut – quelques
mois avant de prendre les armes – le songe célèbre «de
grands bœufs noirs et fort gras qui mangeoint les choux
du jardin», et les deux visites de l’Esprit provoquant de
grandes agitations qui décidèrent de l’expédition sur le
Pont de Montvert et de «la mise à l’interdit» de la mai-
son de l’abbé du Chayla avec ses occupants.
Par la suite – et c’est ce que disent les chapitres I et II de

!

ses Mémoires – il eut de nombreuses inspirations. Au
lendemain de la mort de du Chayla, il eut ordre d’épar-
gner le curé, l’église et le presbytère de Saint-Maurice de
Ventalon.
Mazel n’a pas écrit lui-même ses Mémoires. Quand nous
lisons : «j’eus une inspiration» ou «il eut ordre» ou «or-
dre me fut donné» ou encore «j’eus un avertissement»,
ces termes reproduisent-ils fidèlement ses propos ?
Un temps, il lui fut ordonné par inspiration de quitter la
troupe, de se retirer, puis plus tard il eut l’ordre de re-
prendre les armes, et il obéit chaque fois.
« Cardeur de laine et peu lettré, Abraham Mazel est de
même race, avec plus de fureur », qu’un autre Mazel, dit
Mazelet qui tint tête à l’intendant Basville, avant d’être
pendu, rapporte André Ducasse [La Guerre des Camisards].
Cette appréciation correspond bien au comportement du
chef camisard qui devait bien, de temps à autres, prendre
lui-même ses décisions.

!
A la fin de la phase active de la révolte, après la média-
tion du Maréchal de Villars et la reddition de nombreux
camisards, irréductible, Abraham Mazel poursuit le com-
bat. Il fut capturé en janvier 1705 et conduit à Montpel-
lier.
Son sort était réglé d’avance : la mort !
Et c’est là que le prieur Vedel intervint. Mais laissons la
parole à Élie Marion, ami de Mazel :
«Le cadet La Forest [ex-chef camisard]… feût trouver le
curé de Saint-Martin de Courconnas [Corconnac]qui se te-
nait alors à Quissac, à qui il scavoit qu’Abraham avoit
sauvé la vie, lorsqu’il feûrent brûler[4] son église, pour
le prier d’intercéder pour lui, en reconnoissance d’un si
grand service. Dieu touche sans doute le cœur de ce curé,
qui sollicita en sa faveur l’évêque de Montpellier, l’abbé
de Lascours, l’abbé de Massillan et quelques autres per-
sonnes considérables.
«Il faut noter qu’Abraham Mazel avoit eu une inspira-
tion qui lui avoit défendu de faire aucun mal à la per-
sonne dudit curé, et même de faire sortir tous ses effets
avant de brûler» [!] «l’église et la maison presbitérale
où il demeuroit, ce qui feût exactement obéi. Lorsqu’ils
heurtèrent sa porte, il dit aussitôt qu’il rendroit les ar-
mes qu’il avoit.
– Mais, ajouta-t-il, que voulez-vous faire de moi ?
– Nous avons des inspirations, répondit Abraham, qui
nous défendent de vous faire aucun mal.
La dessus, il ouvrit sa porte : on trouve la Bible ouverte
sur la table, laquelle il remit aux Camisards avec deux
fusils.
– Il faut bien, leur dit-il, que Dieu m’ait aussi inspiré,
car vous voïez que je ne me suis pas enfui comme les
autres curés.
Enfin la sentence ne fut pas prononcée contre Abraham,
mais l’Intendant l’envoïa à la Tour de Constance [28 jan-

vier 1705] d’où il sortit miraculeusement.»
"
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On pourrait penser, et je le fais, que Mazel invoquait cette
inspiration pour modérer l’ardeur des camisards présents
ce 27 septembre 1702, devant l’église de Saint-Martin.
Il demeure qu’elle fut heureuse, et peut-être motivée.
Je l’ai signalé, Falguière et Saint-Martin sont proches de
Saint-Jean du Gard. De par leur état et leur engagement,
Mazel et le prieur Vedel devaient se connaître, tout au
moins de réputation.

Abraham Mazel s’évada donc de la Tour de Constance.
Après un séjour à Londres, il revint en France et reprit le
combat. Il fut tué près d’Uzès, le 14 octobre 1710.

Le curé Pierre Vedel, bachelier en théologie, «prêtre re-
marquable par sa piété et sa science», avait été installé à
Saint-Martin de Corconnac en 1677. «Il fut décoré en
1696 du titre d’archiprêtre de Lasalle». Il mourut en 1717.

[1] Préface de Philippe JOUTARD - Les Presses du Languedoc, 2
tomes, 478 et 672 pages; 43 €.
[2] Bibliothèque des Histoires - N.R.F., Éditions Gallimard, 1977.
[3] environ 150 kg.
[4] En écrivant deux fois «bruler l’église», Elie Marion est-il le fidèle
interprête d’A. Mazel ? Les expertises des 8/12/1702 et 8/1/1703 prou-
vent que non.

!

Vie et mort du marquis de Lalande

En écho à la question posée par H. DEPASSE dans LCC
n° 129, je suis intéressé, moi aussi, par tout document
sur le lieutenant-général du DEFFAND, marquis de
LALANDE, qui a participé à la pacification de la révolte
camisarde (1702-1704).

Après l’élimination de Jean CAVALIER et la mort de Pierre
LAPORTE dit ROLAND, Élie MARION, natif de Barre-des-
Cévennes, prit leur succession à la tête des combattants
pour la foi.

La répression fut terrible en Vallée Borgne et Vallée Fran-
çaise après le 15 août 1704. Pourrait-on résister encore
un hiver ?…

Élie MARION obtint une entrevue avec le marquis de
LALANDE le 6 octobre à Saint-Germain-de-Calberte.
Opiniâtre dans son refus d’accepter toute gratification de
la part du roi, il fit valoir qu’en cas d’échec des négocia-
tions ce serait la lutte à outrance…

Le lieutenant général se montra magnanime. Se référant
à la parole du roi dont il était le représentant, il accepta
les conditions «d’armistice» présentées par Élie MARION,
à savoir «qu’on ne forcerait plus personne d’aller à la
messe». C’est une série de huit conditions – bien injuste-
ment appelées «capitulation» – qui, à l’issue de cette ren-
contre de Saint-Germain-de-Calberte, fut le premier pas
vers la reconnaissance de la liberté de religion et de cons-
cience [*].

Il a fallu attendre l’an 2000 pour que soit posée une pla-
que au temple de Barre à la mémoire d’Élie MARION.

Pour le le lieutenant LALANDE, rien : l’oubli complet !

Nous adressons un appel pour combler ce vide aux lec-
teurs du LCC qui pratiquent les Archives départementa-
les de l’Hérault ou les Archives Nationales, afin qu’en cette
année de commémoration de la révolte camisarde soit
honoré cet officier qui comprit que des hommes pouvaient
être différents sur le plan religieux !

André GAUJAC

[*] cf Jean-Paul CHABROL : Élie Marion, le vagabond de Dieu -
EDISUD, Aix-en-Provence, 1999.

Les Cévennes catholiques [1]

Les Cévennes protestantes ont leur histoire, largement
médiatisée à travers la Guerre des Camisards.
Rien de tel pour les Cévennes «blanches», totalement
négligées, au point d’occulter et de rendre incompréhen-
sible qu’un quart à un tiers des populations cévenoles
soient demeurées catholiques.

En concentrant les études sur la courte période qui a im-
médiatement précédé et suivi la Révocation, on ne peut
produire qu’une histoire partielle, privée du contexte poli-
tique, social et religieux des deux siècles précédents.

C’est bien cette mise en perspective sur la longue durée
(du XVIe siècle à nos jours) qui fait tout l’intérêt  du livre
de Robert Sauzet.

Après huit guerres civiles (1561-1598) et les trois guerres
dites de Rohan (1621-1629), l’hégémonie protestante est
manifeste; elle se concrétise par la prise de places for-
tes, la destruction des églises et des objets du culte ca-
tholique, des exactions de tous ordres (massacres, im-
positions arbitraires, corvées, abjurations forcées de pa-
pistes…). Par ailleurs, les affaires des communautés se
trouvent souvent monopolisées entre les mains de con-
suls huguenots[2].

Situation exceptionnelle en France, les papistes cévenols
sont devenus minoritaires au cours des guerres de reli-
gion.

Que Robert Sauzet ait concentré ses recherches sur la
vallée du Rieutort, pays de ses ancêtres, n’enlève rien à
la généralité de son étude dont les conclusions s’appli-
queraient aussi bien aux Cévennes orientales.

Son livre nous permet de mieux comprendre comment
des communautés – distantes parfois seulement d’une
lieue – ont pu choisir des confessions différentes et les
conserver jalousement à travers le tumulte des siècles.

Est-il besoin de rappeler que l’auteur est un éminent his-
torien et non un polémiste.

A. CLAVEIROLE

[1] Robert SAUZET : Les Cévennes catholiques - Histoire d’une
fidélité (XVIe-XXe siècle) - coll. «Pour l’Histoire», PERRIN, 2002.
[2] Voir par exemple, pour la ville de Nîmes, l’étude que R. SAUZET
a consacré au journal du notaire Etienne Borrelly : Le notaire et son
Roi, Plon - 1998 et la recension publiée dans LCC n° 113, p. 16.



Un emprisonnement arbitraire sous la Terreur
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Notre adhérent, le docteur Robert Laizé-Dunal, a retrouvé dans une armoire de famille un « Recueil et Registre
des naissances, morts et mariages et autres événements notables ». Ce cahier d’une vingtaine de pages a été
commencé en 1724 par son aïeul Pierre Lefebvre de Saint-Jean-du-Gard (1691-1763)
Nous publions le texte des feuillets rédigés par le petit-fils Jacques Pierre (1767-1862) qui relate, en termes émou-
vants, son incarcération sous la Terreur dans les Forts de Saint-Jean-du-Gard et d’Alais.
Il apparaît que son arrestation, ainsi que celle d’une quarantaine d’autres Saint-Jeannais, a pour principal motif
« son honnête fortune ».
Les circonstances tragiques de sa détention nous évoquent des événements similaires qui ont marqué chez
nous les Guerres de Religion ou la période de l’Occupation.
Jean-Pierre Lefebvre qui témoigne d’une force morale peu commune devait être aussi particulièrement ro-
buste puisque, malgré les conditions éprouvantes de son emprisonnement, il a vécu jusqu’à l’âge de 95 ans.
Justice lui avait été rendue par le Premier Consul Bonaparte qui l’avait nommé receveur des Contributions
directes de Saint-Jean-du-Gard le 3ème Germinal de l’An XI.

Evénement au dit Jacques Pierre

Le 8 Germinal l’An 2e de la République, le Co-
mité de surveillance de la Commune de Saint-Jean du
Gard composé de douze fripons, sanguinaires, ignorants,
d’après la déposition de quelques témoins fossaires, qui
sont Louis Mazoyer tailleur et Lafont ,dit Viellès, sérurier
membres de cet execrable comité (qui étaient sans re-
mords mes témoins et mes juges) Louis Barnier de la pla-
ce, tallieur, et Bourbon Palliou, autres scélérats vendus à
la faction qui servaient le comité et qui ont servy de temoin
contre quarante autres detenus principaux de la ville, qui
étaient reconnus vertueux et jouissant d’une honnette
fortune que les monstres avaient en vüe, me decernèrent
un mandat d’arret signé [illisible] l’un des membres du co-
mité infernal sous le pretexte des faux propos que l’on
m’avait fait tenir.

Ils firent saisie tous mes biens, meubles et effets,
apposèrent les scélés sur tous mes papiers et firent ledit
Bourbon Palliou sequestre de mes biens, en reconnais-
sance de ses faux témoignages refusant à ma mère et ma
sœur leur subsistance, quoique hipothequée sur mes biens
et obligées de me nourrir dans les prisons, ils me rançon-
naient encore de temps en temps le peu de papier monoye
que j’avais avec moy, pour payer disaient-ils les frais de
la garde, et ainsy étaient traités tous mes compagnons
d’infortune.

Après nous avoir tenus trois mois et demy en pri-
son dans la maison du chateau de St Jean, gardés nuit et
jour par des hommes harmés qui ne pouvaient nous lais-
ser communiquer avec personne ny personne avec nous
sous peine de mort, ne permettant pas même, de nous
faire raser.

Nous fumes trainés au Fort d’Alais sur des char-
rettes, avec une escorte de 160 fusiliers avec deffence de
nous parler ny repondre dans aucun cas ny besoin mais
ordre de tirer sur nous sur l’apparence d’une resistance à
l’oppression; en route les officiers municipeaux nommés
Valat, les membres du comité Mejanet, jean Soutoul et
jeannot Soulier commendants de la Garde et autres de
l’escorte ne cessaient de tenir entre eux des propos féro-
ces et sanguinaires contre nous et nous tirannisaient de
cent mille manieres par l’abomination de leurs crimes et
nous fesaient esperer le terme de nos maux et de leurs
cruautés aux guilliottines dressées partout et qui se mul-
tipliaient sans cesse.

 Arrivés au Fort d’Alais, avec mes adjoints infor-
tunés trainant sur mes épaules de l’entrée jusques au fond
de notre nouvelle prison la respectable madame de Laget,
âgée de quatre vingt un an qui parvenue a cet âge tou-
jours bienfaisante et charitable avaient par ces titres seuls
mérité de partager notre sort était estropiée par J.Soutoul
en la jettant avec sa feroce brutalité sur la charrette qui
devait la trainer.

Toujours gardés avec la même dureté nous fumes
entassés sur quatre ou cinq cens étrangers qui restaient
vivants encore au Fort destinés comme nous a etre
victimés et qui attendaient tous les jours de voir dresser
l’instrument fatal sur la place de la maréchaussée où nos
tirrants [tyrans] disaient qu’ils devaient nous détruire.

Enfin après cinq mois de prison et de tourments la
faction fut déjouée et il ny avait que ce moyen pour
echaper des échafauds et des mains sanglantes avec les-
quelles les comités de la République ou les agents du
monstre Robespierre assouvissaient leurs passions [illisi-

ble, tâche]-
L’on verra que cinq mois et huit jours se sont écou-

lés dans les prisons [de St-Jean-du-Gard et d’Alais], n’ayant à
désirer que la mort la voyant toujours peinte à mes yeux
sans pouvoir jamais l’atteindre ny l’obtenir. Et qu’enfin,
sorty par hazard. echappé des mains des ennemis de la
vertu, de la justice et de l’humanité, j’ay voulu peindre à
mes decendants les tribulations et les epreuves par les-
quelles je suis passé que je n’ay pû les rendre dans un
plus grand d.etail qui serait trop long et toujours plus tou-
chant et leur apprendre à supporter avec plus de patience
les peines et les tourments qui peuvent leur etre preparées
par de tels hommes ou d’autre evenements; les exortant à
rester forts de leur concience craindre Dieu avoir tout
son espoir dans lavenir et alors ils ne craindront pas la
mort pour des condamnations injuste ou des peines qu’ils
n’auront pas meritée.

Evénement à Jacques Pierre

Le 3e Germinal an 11e, j’ay eté nommé par le pre-
mier Consul Bonaparte Receveur des Contributions di-
rectes de St Jean du Gard.



à propos de…
ferragines et ferragières

Les ferragines et les ferragières sont très fréquentes dans
les estimes de 1550, dans les compoix et dans les actes
notariés. Leur équivalent ne se retrouve pas chez les agro-
nomes romains. Leur nom et leur diffusion doivent être
reliés aux invasions franques.

Le francisque fodra[1], signifiant paille, est à l’origine
en vieux français de feurre ou fuerre qui a pris le sens de
« fourrage » car les animaux étaient souvent nourris avec
un mélange de paille et de foin.

A partir de fuerre s’est forgé l’ancien français fuerrier
qui désignait le bâtiment abritant d’une part le bétail et
d’autre part sa nourriture. On prit l’habitude d’y « mettre
en fourrière » les animaux saisis en délit de vagabondage
et de les y retenir jusqu’à ce que leurs propriétaires aient
remboursé les dommages causés.

Pour l’anecdote, rappelons que le « caporal fourrier »
avait, au départ, la mission d’approvisionner le râtelier
des bêtes de somme.

Nos ferragines et ferragières étaient donc des pièces de
terre réservées à la production du fourrage – forratge en
occitan. Il s’agissait de fourrage vert qui pouvait être soit
une légumineuse comme la vesce, soit une céréale comme
l’orge et le millet. A la fin de l’hiver les fenils étaient
souvent vides et il était nécessaire de disposer d’une nour-
riture fraîche en avril-mai en attendant la première coupe
de foins. Les ferragines avaient pour but d’assurer la sou-
dure.

On trouve des ferratjals dans les textes dès le Xème
siècle.

En 946, le Livre Noir de Béziers (charte n° 23, page 16)
contient le testament d’un certain abbé Grégoire qui donne
un aleu situé à Esclatian (commune de Vendres, Hérault)
soit : «quatuor mansos… cum ortis et cum aliis cassalibus
et ferraginiles» [quatre manses… avec des jardins et avec d’autres

casals et ferragines].

En 973, le Cartulaire d’Agde (charte 315, p. 281) men-
tionne un manse «cum curte et orto… et cum ipsa
ferragina» [avec sa cour, son jardin… et avec la dite ferragine].

En analysant les documents du XIème et du XIIème, on
remarque que les ferragines sont en général localisées à
proximité immédiate des habitations, tout comme
d’ailleurs les jardins, les vergers et les safranières.

Ainsi par un acte daté entre 1094 et 1106,[2] Bertrand
Lautard de Gignac donne à l’abbaye d’Aniane «quartum
de ferragina que est ante porta de Carcares» [la redevance
d’un quart sur la ferragine qui est (située à Gignac) devant la porte
(dite) de Carcarès].

L’acte suivant[3], daté entre 1061 et 1108, cite une
ferragine qui se trouve «juxta cimiterium ante ecclesiam
S. Martini de Carchariensis» [contre le cimetière devant l’église

de Saint-Martin de Carcarès].[4]

Bien entendu la production des ferragines était plus ré-
gulière et plus abondante lorsqu’elles pouvaient bénéfi-
cier de l’irrigation comme par exemple celle qui figure
dans le Cartulaire d’Agde en 1107 (charte 254, p. 128) :
«unum mansum… cum horto, ferragia et cum puteis» [un

manse… avec jardin, ferragine et avec des puits].

L’extension des ferragines semble bien liée à la progres-
sion de l’élevage des chevaux, progression elle-même liée
aux besoins en montures de la nouvelle aristocratie mili-
taire, celle des caballarii.

Ce phénomène pourrait expliquer qu’il ait existé des
tènements spécialisés telle la ferragine S. Salvatore, lo-
calisée entre la voie publique et le cimetière S. Pierre de
Cournonterral [5].

Enfin on s’étonnera de rencontrer au début du XIème
siècle «unam ferraginam, ubi Raimondus et Poncius,
presbiter, visi sunt manere» [une ferragine où Raimond et le

prêtre Pons sont vus habiter].[6] Cette situation semble impli-
quer qu’une maison d’habitation a été construite sur cette
ferragine. Peut-être pour surveiller de près un fourrage
qui était précieux et recherché lorsque les stocks de foin
séché étaient en vois d’épuisement ?

Pierre A. CLÉMENT

[1] Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française, arti-
cle «fourrage».

[2] Cartulaire d’Aniane, charte CCXLVII, p. 374.
[3] id. charte CCXLVIII, p. 375.
[4] aujourd’hui rattaché à Gignac.
[5] Cartulaire d’Aniane, charte LXXIV, p. 212 (en 1135).
[6] id. charte CCXXI, p. 360 (avant 1036).
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les travaux de nos adhérents

Gérard DELMAS
La vallée de l’Auzonnet,

des origines à la Révolution Française
[Portes, le Martinet, Saint-Florent, Saint-Jean-de-Valeriscle]

chez l’auteur : G. Delmas - 63A, av. du Gal. de Gaulle - 94240 l’Haÿ-les-
Roses. Prix 22 € franco de port.

L’histoire régionale progresse à pas de géants, grâce en particulier
aux travaux de nos jeunes « retraités ».
Gérard Delmas a accumulé les recherches originales sur « sa » vallée
de l’Auzonnet aussi bien aux Archives du Gard dans les compoix et
les registres notariés qu’aux Archives Nationales qu’il fréquente pen-
dant son hivernage en Val de Marne.
Il s’est ensuite transformé en éditeur, en mettant à profit sa parfaite
maîtrise du traitement de texte. Il a lui-même composé, illustré et mis
en page les 214 pages de son ouvrage avec un savoir-faire de profes-
sionnel.
Grâce à lui nous connaissons bien mieux maintenant le riche passé de
la vallée qui s’ouvre depuis Portes jusqu’aux Mages ainsi que l’ori-
gine des familles qui en ont écrit les grandes heures, comme les
Despeisses, les Domergue et les Grimoard de Beauvoir du Roure.
On peut seulement regretter que notre ami n’ait pas eu à sa disposition
un comité de lecture compétent… mais c’est le danger de l’auto-édi-
tion.

P.A. Clément



Le Rhône, artère cévenole
16ème-17ème siècles

par Gérard Caillat

La marche vers le Rhône

On sait que Philippe VI, après avoir cédé en 1343 contre
le Dauphiné une partie du domaine confisqué aux Pelet, a
permis finalement la constitution du Comté d’Alès. L’en-
semble, constitué par la rente assise sur la baronnie de
Portes, la moitié de la ville d’Alès avec Soucanton, le
Masdieu, la moitié de la ville d’Anduze et l’Anduzenque,
se retrouve dès 1345 aux mains de Guillaume Roger, vi-
comte de Beaufort et frère du pape en Avignon, qui le
rachète pour 31 000 £. Peu après, le roi, se trouvant dans
l’obligation de restituer à son ancien possesseur la baron-
nie de Portes, compense cette perte par le bailliage de
Saint-Etienne-Vallée-Française, ajoute l’autre moitié
d’Alès, et érige le tout en comté en 1346.[1]

Dès cette époque, puis dans la seconde moitié du 16ème

siècle, le comte d’Alès va chercher à agrandir ce do-
maine en direction de l’est.

En 1352, Guillaume Roger achète à Raynaud et Jordan
des Ursins le château et la ville de Bagnols-sur-Cèze et
ses appartenances, c’est-à-dire Vénejan, Gicon, Saint-
Nazari, Saint-Gervais, Broussan, Saint-Médier et le péage
de Pont-Saint-Esprit. Il complète son achat en 1372 et
1374 par celui des « leude, quintalage, cordan, lan-
gues de bœufs » de Bagnols-sur-Cèze. C’est donc déli-
bérément qu’il poursuit sa marche vers l’est.

Si on met à part l’achat de la juridiction de Bagnols en
1487, ce mouvement ne reprend guère qu’à la fin du 16ème

siècle avec le gouverneur du Languedoc, Henry de Mont-
morency. En 1575, il achète le comté d’Alès, les baron-
nies d’Anduze, Anduzenque, Saint-Etienne, avec Bagnols-
sur-Cèze, Villeneuve-lès-Avignon, « les baronnies de
Saint-Cirgues, Champes, Sauriers, Brieve, La Tour,
Boyer dit la Barge, la métairie du mas et dépendan-
ces ».

En 1585, il complète l’acquisition de Bagnols auprès de
Tartully, par une portion de la viguerie (greffe des causes
criminelles, scel) et des censives établies sur des terres
près de Caderousse, ainsi que « certaines petite île » sur
le Rhône au lieu dit Gajauques, les lods et ventes, les bans,
la leude et le poids, etc.…

En 1592 enfin, il acquiert la petite baronnie de Lers. A
cheval sur le Rhône, entre Roquemaure et Châteauneuf-
du-Pape, elle comprend, outre les seigneuries de Lers et
d’Auriac, plusieurs métairies[2], qui exploitent les
« créments » très fertiles du Rhône et la vigne de
« Barbedaze contenant 50 journées d’hommes à
fossoyer ou environ ».

Le château de Lers, frappé par la foudre, a brûlé pendant
trois jours en 1572.[3] Quel que soit son état lors de l’achat,
« assis au milieu du Rosne, sur un haut rocher, étant à
une arquebusade de la ville de Roquemaure, à 3 lieues
de Bagnols du long du Rosne, et à 2 lieues depuis
Avignon aussi du long du Rosne », il contrôle le péage
sur la navigation et sur la traversée du fleuve.

La progression territoriale de la Comté n’obéit pas seule-
ment à de strictes considérations territoriales ou à l’attrait
du vignoble déjà prisé de Châteauneuf-du-Pape. Ainsi,
en 1593, Henry de Montmorency crée trois foires à
Bagnols, qui peuvent stimuler la foire de la Saint-Roch
créée ou confirmée à Roquemaure en 1578, et encoura-
ger la navigation sur le Rhône.

Le péage de Lers
Dans l’incendie, les archives ont disparu. Henri de Mont-
morency doit se référer à l’ordonnance du roi de 1534, au
profit de Marguerite de Clermont, dame de Lers pour éta-
blir ses droits.

Au début du 17ème siècle, une contestation remet en cause
le péage et l’ordonnance de 1534 semble insuffisante. Du
29 mars au 8 avril 1623, 90 témoins vont défiler devant
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Jean de Sarran, conseiller du Roi, juge du présidial de
Beaucaire et Nîmes pour l’authentifier et en décrire les
tarifs. Institué par les princes d’Orange, « le même droit
et émolument qu’on exigeait au péage de Lers était
aussi levé et exigé au péage de Balthezard ».[4]

Le péage nous est ensuite connu par une « Veue, figure
et plan de toute l’estendue de la baronie de Lers »
établie en 1654 à la demande de Marguerite de Montmo-
rency, duchesse de Ventadour, qui permet, entre autres,
de constater l’existence d’un bac à traille pour franchir le
Rhône.[5]

Comme tout péage, celui-ci trouve sa justification pre-
mière dans la sauvegarde et l’entretien du passage. Dans
les années 1770, l’administration royale, sous prétexte (jus-
tifié ou non) de vouloir favoriser le transport fluvial,
considèrera qu’il n’y a en a plus aucune. « Il n’y a point
d’autre charge [sur le péage] que celle de l’exac-
tion »[6], c’est-à-dire des frais de perception.

A ce moment, « le péage de Lhers est perçu au péage
de Roquemaure, revenu net du péage 18 000 £ ». Avec
ceux du port de Roquemaure, dont celui du chapitre de
Roquemaure perçu uniquement sur les marchandises qui
descendent (2 400 £), et celui du « prince de Guise
engagiste de la baronnie de Roquemaure » (6 600 £),
ces trois péages « loin d’être d’aucune utilité au com-
merce lui causent un préjudice considérable et très
sensible. La manière dure et l’arbitraire avec laquelle
les droits sont perçus par les fermiers ou leur commis,
favorisés par l’obscurité des pancartes, ont fait pres-
que entièrement déserter le Rhône ; et la plus grande
partie des marchandises sont aujourd’huy voiturées
par terre ». L’administration des domaines rachète le
péage et… le maintient ! Réuni au domaine royal, « il ne
paraît pas que le produit aye augmenté ni diminué
depuis assez longtemps », soit 21 000 à 22 000 £.

Le bac à traille
Le relevé du Rhône de 1780 montre que, malgré les fluc-
tuations du fleuve, les installations de 1654 se sont main-
tenues.[7]

Le bac est conduit par une poulie sur le cordage tendu
au-dessus du fleuve. Le batelier utilise la force du cou-
rant en maniant le gouvernail pour l’amener d’un bord à
l’autre.

Les granges
La traversée, qui permet l’accès aux vignobles de
Châteauneuf-du-Pape, n’est qu’un des aspects du péage
perçu « en montant, descendant, traversant ». L’en-
quête de 1623 permet d’en préciser le fonctionnement.

Les « agents ou fermiers » perçoivent la redevance « sur
toutes les denrées et marchandises qui sont traduites
et portées le long de ladite rivière du Rosne ou par
terre, passant près du château de Lers qui est assis et
situé sur un grand rocher, qui est au milieu du Rosne,
entre les confins des provinces de la comté de Venisse,
principauté d’Aurenge et du Languedoc ».[9]

Le droit est « levé et exigé à la Grange de Lers appar-
tenant à ladite dame baronne de Lers, icelle grange
étant au bord de la rivière du Rosne vis-à-vis du châ-
teau de Lers, distant l’un de l’autre de 400 pas ou
environ, la rivière du Rosne entre deux ».

Cette grange n’est autre que la « métairie noble appe-
lée la Grange de la Roche ». Elle comportait en 1596
« un beau corps de logis et grand maisonnage, con-
sistant en une belle basse cour, une belle salle basse
servant de cuisine, un four à cuire pain, sept salles
ou chambres, trois greniers, une grand galerie, deux
belles caves à tenir vin », mais aussi « une fort belle
écurie pour loger 150 chevaux, et une grande
fenière », donc de quoi jouer le rôle d’un relais de poste.

La remontée du Rhône se fait essentiellement par halage
et demande une organisation identique à celle d’une route.
On repère très bien sur la vue de 1654 la jonction avec le
grand chemin d’Avignon : la « palière de Châteauneuf »,
un peu en aval, permet aux bateaux d’apponter.

Il est vraisemblable que l’édification de la grange soit liée
à l’origine au stockage des prélèvements sur le transport
fluvial. En 1596, seuls les droits sur les oranges, les pois-

Le « bac à traille, bien
loin d’être onéreux au
public, lui est utile pour
la traversée du Rhône de
Roquemaure et autres
lieux circonvoisins, à la
principauté d’Orange, et
certains lieux du Com-
tat ». Le fermier est
chargé, « outre et par des-
sus le prix de la ferme, de fournir et entretenir en bon
état les batteaux, les trailles et autres agrès, comme
aussi de payer le salaire des batteliers, mais non des
grosses réparations telles que l’entretien des abords
et avenues du bac qui sont à la charge du proprié-
taire ».[8]

sons (lamproies,
esturgeons, mo-
rue, anguilles), et
sur les chevaux
sont encore préle-
vés en nature,
mais il n’en a sans
doute pas toujours
été de même. De
plus chaque étape

La grange sur la « petite île », à l’ouest du château, com-
plète le dispositif. Elle n’est séparée de Roquemaure que
par une « brassière », que longe le chemin de halage : les
bateliers évitent ainsi le fort courant du « grand canal
du Rosne ».
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Les témoignages de
1623 sont éclairants.
« Ladite dame et ses
rentiers peuvent arrê-
ter toute sorte de per-
sonnes qui préten-
dent franchise sur
son péage et les faire
arraisonner »[10], ha-
bitants ou marchands
« étrangers » qui ont

« chargé de marchandise audit lieu de Roquemaure ».
ils « peuvent aussi faire péager par serment tous mar-
chands et voituriers pour les faire dénombrer la qua-
lité et quantité de marchandise qu’ils conduisent, ou
si ladite dame ou ses fermiers ont besoin d’employer
à leurs usages autrement desdites marchandises, leur
est permis d’en prendre en payant raisonnablement le
prix de l’achat et voiture ».

Dans la « grange de la petite île », deux chars de trans-
ports sont dételés.

Au cours du 18ème siècle, la brassière séparant Roque-
maure de la petite île est comblée et gagnée sur le fleuve.

Le relevé de 1780 garde la trace des divagations et des
aménagements successifs du Rhône.

Devenue le « Petit Lhers », la « Petite Isle » est ratta-
chée à la rive droite, derrière une digue. Les péages de
Roquemaure et de Lers sont alors « perçus par les mê-
mes préposés … de façon que les trois péages qui se
lèvent au port de Roquemaure sont entre les mains
d’un seul exacteur ».

Sur l’autre rive, le canal de la Cayronette sera ultérieure-
ment fermé en amont et le château de Lers relié définiti-
vement à la terre ferme de la rive gauche.

Les voituriers du fleuve

La Vue de 1654 n’indique en rien l’activité qui peut ré-
gner sur le fleuve ou dans le port de Roquemaure. Aucun
trois mâts, seulement une barque et le « moulin de ba-
teaux » déplacé en aval sur le relevé du cours du Rhône
de la fin du 18ème siècle.[11]

sies, il se permet de représenter, en de vraies miniatures,
un cavalier précédé de son chien pour montrer le « grand
chemin d’Avignon ». Dans le ciel un vol d’oies sauvages
en direction du sud, malgré leur réalisme, ne sont là qu’à
titre symbolique.

L’orientation inhabituelle de ce plan vers le sud est signi-
ficative : l’enquête de 1623 montre la prédominance des
avignonnais, avec 24 marchands-voituriers au passage de
Lers. Pour quinze marchands en aval d’Avignon, dont 2
arlésiens, ils sont seulement 9 à venir du nord, entre Gre-
noble et Mornas. Du Dauphiné, Jacques Miralhau « mar-
chand raselier » fait descendre ses radeaux de bois. Dix
habitants de Roquemaure et un de Bagnols revendiquent
aussi cette qualité. Les treize « ribeiriers »[12] ou « voi-
turiers » (3 de Roquemaure et 10 de Codolet à une lieue
en amont) représentent les simples bateliers.

La grande majorité des transporteurs viennent donc de
l’aval du péage. Codolet, au confluent de la Cèze et du
Rhône, semble s’être spécialisé dans la batellerie. Son
port, bien moins important que celui de Roquemaure, tient
un bac sur le Rhône « utile au public principallement à
ceux qui voyagent et commercent de la ville de Bagnols
[…] pour aller à Caderousse, à la ville d’Orange et
autres lieux voisins ».[13] Il sera transféré au cours du
18ème siècle au port de L’Ardoise, de l’autre côté de la
Cèze.

Ces témoins nous renseignent sur l’actualité du tarif. Cha-
que groupe de dix est capable d’indiquer les droits à per-
cevoir sur l’ensemble des marchandises, excepté sur les
perles et les pierres précieuses « mentionnées au XLI
desdits articles », dont la plupart « ont dit n’en rien sa-
voir pour n’en avoir jamais vu la charge ». Nul n’ignore
par contre que les juifs et les esclaves doivent 10 sols, les
juives qui ne sont pas enceintes ne devant que 5 sols,
alors qu’autrefois une taxe indifférenciée de 6 sols s’ap-
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L’auteur du plan, qui possède pourtant de réelles qualités
d’aquarelliste, ne montre que la structure et les équipe-
ments qui ont une valeur cadastrale. Pour seules fantai-

pliquait quels que soient
l’âge et le sexe.

Le sel de la mer

Il est difficile à partir de
ces seuls documents de
connaître l’origine et la
destination des mar-
chandises, et donc de
savoir l’importance re-
lative des Cévennes
dans ce trafic. Pour la
nourriture, on ne peut
guère repérer à coup
sûr que ce qui provient
des ports méditer-
ranées : on retrouve les
oranges et le « poisson
de mer, tant frais que
salé » sur les marchés
d’Alès et de Saint-Etienne-Vallée-Française.



La navigation fluviale se prête volontiers au transport des
marchandises pondéreuses sur de longues distances.

Le sel figure en tête dans les deux tarifs dont nous dispo-
sons : pour chaque « muid de sel » est dû 7 sols 6 de-
niers. On a un aperçu de l’importance de ce trafic dans
les notes de Charles de Gabriac qui tient en amont le péage
de Bourg-Saint-Andéol. « Depuis le dernier conte fait
le 21 août 1600 et jusques à la fin de l’année 1604
ayant passé 296 barques et avoir rebatu certaines bar-
ques qui n’ont pas deponse [déposé], autres pour avoir
fait naufrage, et autres qui ont passé sans payer
présupozant ne devoir pas, nous avons conté avec
ledit sieur Faure pour 270 barques, prenant à ses
despans de fere payer tous les depos que ont esté faicts
ou sont à faire ».[14]

C’est sans doute la première marchandise à avoir remonté
le fleuve par halage. Venant des salins de Peccais, le
voyage est long et les bateliers n’embarquent guère, en
dehors de cette marchandise, que ce qui est nécessaire
au voyage. Le péager taxe le bateau en fonction de ses
agrès, mais n’exige « aucun droit de péage pour les
menus meubles et ardes que les bateliers pourront
porter pour leur provision nécessaire, comme licts,
coffres, coistres, chauderons, escuelles et autres sem-
blables ; ni pour ailleurs, pour aucuns petits esquifs
ou bateaux qui sont au service du grand bateau, pour
soi mesmes, les bateliers ou délivrer en cas de néces-
sité. Et quand aux galopins appelés chartreus ou
couriers,doivent pour chacune année que leur faut
aux monters : 2 [blanc] tournois. Toutefois s’ils por-
tent le pain ou vin pour la provision dudit voyage du
sel, ne doivent rien si n’est que à raisonner et prêter
le serment s’ils portent autre chose ».

La précision concernant les « chartreus ou couriers »
paraît désigner les premiers organisateurs du trafic. En
effet, le « courier est le nom que l’on a donné aux

procureurs, ou intendans des Evêques, Abbés, Prieurs
& Communautés Ecclésiastiques. Il est encore en usage
dans ce sens à la Grande Chartreuse, où celui qu’on
nomme le Courier est proprement le procureur de la
maison ».[15]

Ce sont des bateaux maniés par plusieurs personnes. Fait
notable, l’importance du bateau est également prise en
compte par ses agrès : « et si va en voile, pour l’arbre
[le mât] que lui est nécessaire et pour la voile, 50 sols
tournois, pour les ancienes [les vergues] que servent
et font mestier audit arbre, 20 sols tournois ».

Charbons de pierre et de bois

« Sur chacune manière [i.e. sorte] de barque neuve,
vide à vue dedans, desquelles on va quérir du sel, se
paye de chacune corde nécessaire pour la tirer vide
contre le mont de [en remontant] la rivière du Rosne :
deux sols tournois ». Les barques, avant d’aller cher-
cher le sel de Peccais, remontaient le fleuve pour prendre
du fret et ne pas faire la descente à vide.

Le charbon des mines cévenoles paraît un bon candidat
pour remplir ce rôle. En tant que marchandise, il ne paye
aucun droit. Seul le moyen de transport est taxé. Le tarif
pour la « rame nécessaire à conduire » reste inchangé
d’un siècle à l’autre à 22 sols 6 deniers. La référence à
« l’empeute » en sus du « picon »[16], dit aussi « timon »
par d’autres témoins en 1623, traduit semble-t-il une évo-
lution technique pour les diriger, corrélative à une aug-
mentation des tonnages transportés : tous deux servent
« à régir », c’est-à-dire à diriger les bateaux. En 1623, le
charbon de bois sera transporté de même (avec un tarif
inférieur de moitié), alors qu’auparavant il l’était sur des
« fustes » plus petits.[17]

En achetant le péage de Lers, le comte d’Alès favorise
l’exportation du charbon exploité par ses propres fermiers
ou ceux des autres seigneurs miniers.
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1 L’état du comté d’Alès de 1596 détaille cet historique (AD 30, 1 J
130, à paraître prochainement en hors-série LCC)

2 La Grange de la Roche, le devois de Malbuisson, la Grangette du Plan
de Lers, la Grange de la Grande Isle : la seigneurie d’Auriac était con-
testée par Barthélemy de Rodier d’Avignon.

3 Enquête sur le péage de Lers, 1623 (AD 30, 1 J 1031, photocopie
incomplète d’un document original d’origine privée)

4 Ibid. S’agit-il du péage sur l’île de la Barthelasse ? près d’Avignon

5 AD 30, 1 J 1234 : la plupart des photos de cet article en sont issues.

6 AD 34, C 1803, Enquête faite à la demande du directeur des domai-
nes de la généralité de Montpellier

7 AD 30, C 161, Plan du cours du Rhône : illustrations du bac à traille,
du moulin à bateau de Roquemaure, de Lers en 1780 et des salins de
Peccais.

8 AD 34, C 1803

9 i.e. Comtat Venaissin et principauté d’Orange, AD 30, 1 J 1031

10 cf Raisonner, en termes de Marine, signifie aussi, Parlementer pour
avoir permission d’entrer dans un port : ce qu’on fait, en montrant à
l’Officier de la chaloupe, de la patache, ou vaisseau qui est de garde, les
pouvoirs & permissions qu’on a d’y entrer, & en faisant avec lui les
autres raisonnemens nécessaires pour la sûreté des uns & des autres.
(Trévoux)

11 AD, C 161

12 cf. en français : riverage, s. m. Droit domanial, & quelquefois seule-
ment seigneurial, qui se paye pour chaque couple de chevaux qui tirent
les bateaux, soit en montant, soit en descendant les rivières. Ce droit
est établi pour l’entretien des chemins qui sont réservés le long des
rivages, pour le tirage desdits bateaux. (Trévoux)

13 AD 30, C 172, état 1016

14 AD 30, 1 J 630 : livre de raison de Charles de Gabriac

15 Valbonnet, Mémoire pour l’Histoire de Dauphiné. Discours V c. 4,
cité par Trévoux

16 picon : cf picot : pieux, perchot non ferré à l’usage des mariniers
(Godefroy), perche qui sert à pousser le bateau ; empeutre, cf.: peautre.
s. m. Le gouvernail d’un vaisseau. Gubernaculum. Ce mot n’est plus
en usage qu’en quelques Provinces, pour signifier le gouvernail des
bateaux qui vont sur les rivières. Virer la peautre. On dit proverbiale-
ment à des importuns qu’on veut chasser loin de soi, Allez au peautre.
Je l’ai bien envoyé au peautre ” (Trévoux ). N.B. : sans doute à l’ori-
gine de l’expression familière “ envoyer paître ”

17 fuste : petit bateau de transport, long et de bas bord, à voile et à
rames. Le tarif était alors de 15 s. par rame, mais seulement de 7 s. 6 d.
par picon.

18 Cf. A. Belmont : “ Les meules françaises apparaissent en Dauphiné
au début du 17ème. On en trouve installées à partir des années 1620 ” La
pierre et le pain : les carrières de meules de moulin de Quaix-en-
Chartreuse (XVI-XVIIIe) in Histoire et sociétés rurales, n° 16, 2001.

19 Notons que le chemin de fer, grand concurrent du transport fluvial,
reliera Alès à L’Ardoise. Elie Pélaquier a relevé un chemin des charbon-
niers le long de la Tave.

Politique du transport fluvial

La comparaison entre le tarif autorisé par le parlement en
1534 et celui pratiqué en 1623 ne manque pas d’intérêt.
Sans doute par souci de simplification, mais aussi pour
être insensible à l’inflation, la taxation à 4 pour 100 de la
valeur a tendance à se généraliser. Elle concerne en 1623
tous les produits manufacturés.

Le maintien d’une tarification différenciée pour certaines
marchandises est l’expression d’une politique de trans-
port. La taxe sur le sel est restée absolument inchangée à
7 sols 6 deniers par muid. L’augmentation modérée de 7
à 10 deniers par charge de grains correspond évidem-
ment à une volonté de faciliter l’approvisionnement et de
lutter contre les disettes.

On devine aussi une évolution de l’exportation des mé-
taux bruts, ce qui concerne directement les Cévennes.
En passant de 8 deniers par quintal à 6 sols la charge, le
changement d’unité de mesure de référence, pour une
plus importante, ne masque pas la forte augmentation. Ce
pourrait être un tarif protectionniste : le produit demandé,
mais il vaudrait mieux qu’il ne sorte que sous la forme de
produits finis.

La tarification joue aussi dans le sens de l’importation. Le
droit de péage pour les meules de moulin est celui qui
augmente le plus. Il passe de 2 sols 6 deniers à 24 sols,
soit presque un facteur 10 d’augmentation.
Concomitamment, celui de « l’arbre du moulin » passe
de 10 sols à un ducat, et est maintenant le double de celui
du « bateau ou fuste de moulin ». Certainement, il en-
traîne une meule plus grosse.

Dès 1596, à Alès, le moulin comtal du Paradis est garni
de « meules françaises ». Celles-ci permettent la révo-
lution dans la manière de moudre le blé qui se met en
place au 17ème siècle. On en trouve en Dauphiné dès 1620,
qui supplantent les meules locales plus petites, parce qu’el-
les produisent une mouture plus fine et permettent ainsi
une amélioration de la qualité du pain.[18] Venues de Brie,
de Champagne ou de Bourgogne, les meules d’Alès sont
descendues selon toute vraisemblance par la Saône puis
le Rhône : Lyon possèdera un dépôt de ces meules à la
fin du 17ème siècle.

Par ce moyen aussi, l’accès au Rhône est un facteur de
développement pour les Cévennes.

Il est bien évident que le comte d’Alès ne détient pas, loin
s’en faut, le monopole du trafic fluvial, et que cette artère
ne fait que compléter le transport terrestre. Il resterait
d’ailleurs à connaître les voies, navigables ou non, qui
permettent d’y accéder, en se souvenant que ces bateaux
sont adaptés à un faible tirant d’eau et que le halage se
fait plus souvent à force d’hommes qu’à l’aide de che-
vaux.[19] Et cet article ne se veut modestement qu’une
invitation au voyage historique.

Notes

Voir en page III de couverture le frontispice du plan
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Du bon usage des statististiques…
(1ère partie)

par Ives RAUZIER*

* Professeur agrégé de mathématiques en classe préparatoire
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Introduction

Au cours de nos recherches historiques, les docu-
ments consultés peuvent nous conduire à des calculs ma-
thématiques (taux, moyenne, écart type, coefficient de
corrélation, etc.) ou à des interprétations statistiques.
Notre objectif est souvent de vouloir aller au-delà des
données. Existe-t-il une corrélation entre différentes sé-
ries de nombres ? Par exemple, entre la mortalité et le
prix d’une denrée de base. Peut-on à partir d’observa-
tions partielles, conjecturer pour une population plus im-
portante pour laquelle nous ne disposons pas des rensei-
gnements ou pour laquelle le relevé de ces renseignements
serait trop fastidieux, compte tenu de l’importance de la
population. Par exemple, si on dispose de la taille de 150
individus d’une commune, peut-on raisonnablement ex-
trapoler pour la population totale de la région de cette
commune ?

N’étant pas historien de formation mais mathéma-
ticien, je me contenterai de présenter quelques outils dont
nous pouvons avoir besoin et de mettre en garde contre
certaines utilisations abusives qui pourraient en être fai-
tes. Dans tous les cas d’utilisation de l’outil statistique,
la méfiance doit être présente. N’est-il pas fréquent d’en-
tendre – parfois à juste titre – qu’on “ fait dire ce qu’on
veut aux chiffres ”…

Avec les machines actuelles, simples d’utilisation,
rapides et peu coûteuses, rien de plus facile que de calcu-
ler moyennes, taux de mortalité ou de natalité, écarts ty-
pes, etc. Mais attention aux interprétations erronées ou
trop rapides. Les deux petits exemples suivants nous le
rappellent.

Exemple 1 : Les Archives départementales de la Lozère conservent des tableaux de recensement sur lesquels
figure parfois la taille des conscrits. Pour la commune de Saint André de Lancize [cote E dépôt H2] on obtient la série
statistique suivante pour l’année 1868:

1,72 – 1,55 – 1,66 – 1,40 – 1,64 – 1,61 – 1,63 – 1,63

La moyenne arithmétique (somme des sept tailles divisée par huit) donne 1,605m. C’est ce qu’on peut appeler la
taille “ moyenne ” de la population. Par une conclusion trop hâtive la personne mesurant 1,61m pourrait être considé-
rée comme plus grande que la moyenne… Certes 1,61 est supérieur à 1,605 mais 1,61 ne se trouve qu’en sixième
position dans la série ordonnée des huit tailles. Cette personne mesurant 1m61 est donc l’une des personnes les plus
petites de l’échantillon. C’est pour mieux appréhender ce genre de situation que l’on introduit la notion de médiane sur
laquelle nous reviendrons et qui permet de mieux situer une valeur particulière par rapport à l’ensemble des observa-
tions.

Exemple 2 : Prenons  cette fois l’exemple de mille personnes dont nous connaissons la taille. Le nombre de
données est très important et on peut les regrouper dans des intervalles afin d’établir un tableau d’effectifs comme
celui qui suit :

Intervalles des tailles [1] ……. [1,60 ;1,65[ [1,65 ;1,70[  ……..
Effectifs ……. 86 152 .…….

Comment lire ce tableau :
il y a 86 personnes qui ont une taille entre 1,60m compris et 1,65m non compris

Remarques : La somme des nombres de la seconde ligne doit être égale à 1000. De plus, le nombre de colonnes est limité.

A partir d’un tel tableau, on peut calculer différents paramètres statistiques en utilisant les centres des intervalles
(1,625 est le centre de l’intervalle [1,60 ;1,65[ ). On fait alors l’approximation qui consiste à dire que toutes les tailles
d’un même intervalle valent le centre de l’intervalle. Cette approximation permet-elle d’obtenir des résultats transposables
à la population de départ ? Ceci est vrai pour le calcul de la moyenne mais faux, en général, pour la variance, paramè-
tre très important car elle permet de calculer l’écart type qui “ mesure ” la dispersion des données. Heureusement la
correction dite de Shepard permet de corriger l’erreur comme nous le verrons plus loin.
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Quelques connaissances indispensables
Dans cet exposé nous essaierons d’éviter l’emploi

abusif de notations mathématiques et une présentation
que d’aucuns jugeraient trop théorique. C’est pourquoi
chaque notion abordée sera illustrée par un ou plusieurs
exemples. Mais un minimum de connaissances ou de sa-
voir-faire sont parfois nécessaires. Heureusement, les
calculatrices permettent aujourd’hui, avec des modèles
peu coûteux, d’obtenir des résultats sans dominer les no-
tations ou le calcul algébrique. Je laisse cependant au lec-
teur le soin de maîtriser l’utilisation  de sa calculatrice.
Trop de modèles existent dans le commerce pour se lan-
cer dans une telle aventure !

Enfin, nous partons du principe que le lecteur est
capable de calculer un pourcentage ou un taux (de morta-
lité, de natalité…).

1. – Quelques paramètres statistiques
Les principaux paramètres statistiques utilisés sont

la moyenne arithmétique (2), la médiane, les quartiles et
l’écart type. Nous avons déjà évoqué les limites de la
“ moyenne arithmétique ” et la pertinence de la notion de
“ médiane ”. Les quartiles (3) sont trois valeurs qui sépa-
rent l’ensemble des données en quatre parties de même
effectif. Quant à l’écart type, il permet de “ mesurer ” la
dispersion des données. Plus l’écart type est important,
plus les données sont dispersées autour de la moyenne ;
plus il est faible, plus les données sont rapprochées autour
de cette moyenne. L’écart type est également largement
utilisé pour définir des intervalles de confiance.

1er cas :
Lorsque les données ne sont pas regroupées dans des intervalles.

On dispose alors d’une série de données correspondant à un caractère étudié (taille d’une population, superficie
de parcelles, nombre d’enfants par famille, etc.).

La moyenne est donnée par la somme des valeurs divisée par le nombre total de données.

La médiane se trouve différemment suivant que N le nombre total de données est impair ou pair. Dans le premier
cas, il suffit de prendre la valeur qui est précédée et succédée par le même nombre de données. Sinon on convient
que la médiane est la moyenne des valeurs rangées aux rangs N/2 et N/2+1.

Par exemple : la médiane de la série statistique 2 – 5 – 9 – 10 – 14 – 20 est (9 + 10)/2 = 9,5.

(Il y a ici 6 valeurs et on fait la moyenne des troisième et quatrième valeurs, N=6 et N/2=3).

L’écart type est la racine carrée de la variance. Celle-ci s’obtient en calculant la moyenne des carrées des
données à la quelle on soustrait le carré de la moyenne.

Pour l’exemple précédent la moyenne vaut 10.La moyenne des carrés des données est :

   

et donc la variance vaut environ 34,33 ce qui donne un écart type d’environ 5,86.

De manière plus formelle, l’écart type se calcule avec la formule : 

Où n désigne le nombre total de données, x la moyenne arithmétique et les xi  sont les différentes valeurs.

2ème cas :
Lorsque les données sont regroupées dans des intervalles.

Travaillons à partir d’un exemple concret pour éviter trop d’abstraction. Cependant les affirmations mathémati-
ques illustrées par cet exemple sont générales.  Reprenons donc l’étude de la taille des conscrits de St André de
Lancize. Mais cette fois, considérons les années allant de 1861 à 1867 compris. On obtient alors 50 données qui
permettent d’obtenir le tableau d’effectifs suivant :

Taille en cm [154 ;158[ [158 ;162[ [162 ;166[ [166 ;170[ [170 ;174[ [174 ;178[

Effectif 2 5 17 15 3       8

(On rappelle que, par exemple, il y a 15 personnes qui mesurent entre 1,66m compris et 1,70m non compris. Pour les calculs de la
moyenne et de l’écart type on considère que ces 15 personnes mesurent 168cm, soit le centre de l’intervalle.

Pour calculer la moyenne on doit tenir compte de l’effectif associé. C’est une moyenne « pondérée ».
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Les méthodes exposées dans cette partie trouvent
tout leur sens lorsque le nombre de données est impor-
tant et qu’il devient alors indispensable de les regrouper
dans des intervalles sous peine d’avoir un nombre « in-
fernal » d’opérations.

L’inconvénient de tels regroupements est que l’on
peut craindre une perte de précision. Heureusement, ce
n’est pas le cas avec la moyenne qui n’est pas sensible-
ment modifiée. Pour notre exemple, un calcul direct avec
les 50 « vraies » données non regroupées donne une
moyenne de 166,22cm. En remplaçant par le centre des
intervalles on a commis une erreur de 0,66cm soit 0,4%…

Mais par contre la variance (et donc l’écart type..)
Peut être modifiée. Ainsi, la « vraie » variance, calculée
à partir des 50 valeurs, est d’environ 26,73. Celle que
nous avons calculée avec les centres des intervalles était
de 27,55 soit un écart de 3,1%…ce qui n’est plus négli-
geable. Lorsque la distribution des valeurs suit ce qu’on
appelle une loi normale (nous y reviendrons) et si les in-
tervalles sont de longueur constante h (c’est le cas ici
puisque h =4) alors on peut procéder à la correction de
Sheppard qui consiste à remplacer la variance v trouvée
en utilisant les centres des classes par le nombre v –  h².

La moyenne vaut :

x = 2 x 156 + 5 x 160 + 17 x 164 + 15 x 168 + 3 x 172 + 8 x 176 = 166,88 cm
50

La variance vaut :

v = 2 x 156² + 5 x 160² + 17 x 164² + 15 x 168² + 3 x 173² + 8 x176²  -166,88² ≈ 27,55
50

 (moyenne des carrés moins le carré de la moyenne)

D’où l’écart type :  s ≈ 5,25  (racine carrée de la variance)

 Avec notre exemple, si la distribution est normale (cela
reste à voir…) on obtient alors une variance d’environ
26,22 ce qui réduit l’erreur à 1,9%. L’écart type trouvé
est alors de 5,12 au lieu de 5,17 pour la vraie valeur. On
obtient donc au dixième près la bonne valeur de l’écart
type, ce qui n’était pas le cas lorsqu’on utilisait les cen-
tres des classes. Mais, encore une fois, a-t-on bien une
répartition de type normale (on dit aussi « en cloche » ) ?

Et la médiane ?
Rappelons que concrètement ici il s’agit de la taille

qui partage l’effectif en deux. Il y a 24 conscrits qui me-
surent strictement moins de 166cm et 39 strictement moins
de 170cm. L’effectif total divisé par deux est 25. La mé-
diane se trouve donc entre 166 et 170. Une bonne « vieille
règle de trois » permet de conclure. Entre 166 et 170 il y
a 4 cm qui « regroupe » 15 personnes, soit 4/15 cm par

personne. La médiane vaut donc : 166 + 4 ≈ 166,27 cm.
15

  (On trouve exactement 166cm en calculant la mé-
diane à partir des 50 valeurs.) On a donc commis une
erreur de 0,16% en utilisant les centres des intervalles).

Remarque : Je ne détaille pas la méthode pour calculer les
quartiles ou les déciles. Il suffit d’adapter celles que nous venons  de
voir. Au lieu de diviser en deux, on divise en quatre ou en dix notre
effectif total…

2. – Le coefficient de corrélation

On est parfois amené à étudier deux caractères différents
et à se demander s’il existe un lien (une corrélation) en-
tre les deux. Pour cela on peut (entre autres !…) calculer
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ce qu’on appelle le coefficient de corrélation.
Si x1,…, xn désignent les valeurs prises par le premier
caractère X et y1,…, yn les valeurs prises par le second
caractère Y, on appelle coefficient de corrélation le nom-
bre défini par :

(Au dénominateur, on fait le produit des deux écarts types.  x et  y désignent les moyennes, n est le nombre total de
valeurs pour chaque série de données.)

Le coefficient de corrélation est toujours un nombre compris entre 1 et –1. Plus il est proche de 0, moins les
caractères sont corrélés. Plus il est proche de 1 ou –1, plus il y a de corrélation entre les caractères X et Y.

!

            12



Notons que beaucoup de calculatrices permettent d’obtenir écart-type et coefficient de corrélation très rapide-
ment. Il suffit d’entrer les données suivant une procédure définie pour la calculatrice et d’appeler une fonction ou de
taper sur une touche. Cela évite une manipulation fastidieuse de la machine d’autant plus intéressante que la multipli-
cation des tâches augmente le risque d’erreur…

Dans un prochain article, nous verrons comment à partir de relevés partiels on peut tenter d’en savoir un peu
plus sur une population plus générale. Nous examinerons également comment le test du « khi deux » (ou khi carré) est
utile dans de nombreuses situations, en particulier pour savoir si un échantillon est conforme à une situation plus
générale qu’il est censé représenter.

(1) Un intervalle est un ensemble de nombres compris entre deux valeurs extrêmes. Suivant que le crochet est “ fermé ” ou “ ouvert ” l’extrémité
de l’intervalle est prise ou non.
Exemple : l’intervalle  [2 ; 4 ] est l’ensemble de tous les nombres compris entre 2 et 4, ces deux valeurs étant comprises. 2,715 ; le nombre
pi ; 3 ; 7/3 sont des nombres de cet intervalle.

(2) Il existe plusieurs types de moyennes. La plus utilisée est la moyenne dite arithmétique. On définit également la moyenne géométrique et la
moyenne harmonique. Pour deux nombres a et b ces deux dernières moyennes sont respectivement les nombres  g = √ ab et h définie par :
2/h = 1/a + 1/b. (a et b non égaux à zéro). Bien entendu, ces formules se généralisent à un nombre de données supérieur à deux.

(3) On peut également définir les “ déciles ” pour partager l’ensemble des données en dix parties de même effectif.

Exemple de calcul :

Existe-t-il une corrélation entre le prix moyen du seigle et le nombre de mariages de l’année suivante pour la
période des années 1820 à St André de Lancize ? Ici, X est le prix du seigle, Y le nombre de mariages de l’année
suivante, n=10. On obtient le tableau suivant :

Année A 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829

Prix du seigle
en livres  18,2  17,4  14  13,8  13,9  14,2  14,7  15,5  21  17,7

Nombre de
mariages lors 8  4  8  5  5  3  4  4  4  8
de l’année A+1

Pour les données du caractère X, la moyenne et l’écart type sont respectivement de 16,04 et de 2,3 environ. Pour
le caractère Y les valeurs sont 5,3 et environ 1,85. Le coefficient de corrélation vaut donc environ :
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Du point de vue mathématique, il y a donc peu de corrélation  entre les deux caractères
étudiés. A l’historien de dire si ce manque de corrélation n’est que numérique ou si effectivement il
provient de réalités historiques.

Retour sur les calquières
Dans l’article que j’ai publié dans le n° 129, j’ai omis dans la
microtoponymie urbaine la rue des Calquières au Vigan, con-
nue par le Musée Cévenol cher à Adrienne Durand-Tullou.
Pour Anduze, l’enquête de 1750 [AD34 - C4958] permet de lo-
caliser des tanneries aujourd’hui disparues sur la rive gauche
du Gardon, au niveau de la culée du pont médiéval.
Par ailleurs notre ami Louis Raymond nous écrit: «je confirme
qu’il existe ici à Barjac dans la toponymie locale, un lieu-dit
des Cauquières, à 2km à l’ouest du village [carte IGN n° 2939

ouest], juste à côté du ruisseau du Cantabre et de l’ancien
moulin de la Canabade. Il subsiste encore la moitié d’une fosse
ou cuve qui a été partiellement démolie lorsque l’on a cons-
truit la nouvelle route de Barjac à Saint-Sauveur-de-Cruzières».
A propos de fosse et de cuves, j’ai relevé un texte très explicite
dans le livre de Eugène Bareil «Lagrasse, douze siècles d’his-
toire», publié à compte d’auteur en 1975.

A la rubrique «Renseignements sur le tanneries» figure un rap-
port de 1813 qui spécifie :
1) que l’on prépare les cuirs en poil à la chaux à la cuve [ce que
j’ai appelé plain];
2) qu’on les tanne ensuite à la fosse [ce que j’ai appelé
calquière].
Plus intéressant encore, le rapport donne les dimensions des
fosses : longueur 2,30m, largeur 1m et profondeur 2m, soit une
capacité de 4,60m3. Il ajoute que l’on met 60 cuirs par fosse,
mélangés à l’écorce, et que le tan n’est pas renouvelé à chaque
opération. Enfin il précise que le poids moyen d’un cuir de
bœuf s’établit à 12kg et que celui d’un cuir de vache – le plus
recherché – est évalué à 9kg.

Pierre A. CLÉMENT

Pour ceux qui s’intéressent à l’industrie du cuir, signalons que Arts et Tradi-
tions Rurales organise à Aniane les 28 et 29 septembre deux journées «Tan-
neries». Contact : J.C. RICHARD 34150 St-Guilhem-le-Désert.

  1 (18,2 x 8 + 17,4 x 4 + 14 x 8 + 13,8 x 5 + 13,9 x 5 + 14,2 x 3 + 14,7 x 4 + 15,5 x 4 + 21 x 4 + 17,7 x 8) − 16,04 x 5,3
10 ≈ 0,1

2,3 x 1,85



Le numéro 128 du LCC évoquant le passage à l’euro
donnait des éléments de base aux lecteurs qui, sans sou-
haiter s’investir dans la numismatique, ont besoin de quel-
ques notions pour éclairer leurs recherches. Dans cette
optique, il me semble qu’il conviendrait de compléter la
carte des Monnaies du Bas-Languedoc (Xe-XIIIe siècles)1.

 Sous la rubrique : les principales villes frappant mon-
naie, je pense qu’on doit faire figurer aussi, avec leur
cercle concentrique indiquant une influence localement
limitée, Lodève, la seigneurie de Roquefeuil, Uzès et
Viviers. Sans doute les trois premières sont-elles margi-
nales. Leurs monnaies durèrent peu. Elles apparurent tar-
divement, fin XIIe début XIIIe siècle, alors que d’autres
plus anciennes étaient bien implantées. Leurs mentions
dans les archives restent rares et très localisées; les exem-
plaires connus sont en nombre extrêmement limité.

Pour ce qui est de Viviers, le numéraire est beaucoup
plus important, les émissions plus nombreuses (on en
dénombre une quarantaine2). L’origine de ce monnayage
se situe en 1147, il se prolongea jusque vers la fin du
XIVe siècle, les évêques l’adaptant en permanence aux
types voisins très populaires. Les fouilles cévenoles en
mettent à jour.

Monnaie du Puy

 En ce qui concerne l’influence de la monnaie du Puy,
il me semble qu’il convient de la faire descendre davan-
tage au sud d’Anduze comme le fait Mireille CASTAING-
SICARD. Cette monnaie, très présente dans les textes et
dans les trouvailles, a joué un rôle majeur dans les Cé-
vennes. Les espèces de même valeur faciale émises par
le roi comme par les détenteurs du droit de battre mon-
naie n’ont pas la même valeur intrinsèque eu égard à la
quantité de métal fin qu’elles contiennent. Chacune ayant
sa masse propre a été frappée dans un alliage suivant un
titre ou aloi bien spécifique, pouvant du reste varier d’une
émission à l’autre suivant la politique monétaire de l’émet-
teur qui peut être le roi, un seigneur ou un  évêque. Phi-
lippe IV le Bel a très largement usé et abusé de la déva-
luation qui lui permit de spéculer en permanence et ren-
flouer le trésor par les affaiblissements successifs de sa
monnaie. L’usage de ces espèces soumises à un cours,
nécessitait donc la présence de changeurs présents sur
toutes les foires.

Au Moyen-Age, avant la création du gros3 par Louis
IX en 1266, alors qu’on disposait de livres, sols, deniers
et oboles en monnaie de compte4, il n’y avait que deux
espèces métalliques : le denier et sa moitié, appelée obole
ou maille, ce qui était peu pour régler les transactions
d’un montant élevé comme très réduit.

Très ancienne, (début du Xe siècle) la monnaie du Puy
ou pogèse, connut un succès très rapide dans tout le midi
et aussi en France. Sans doute la place du Puy sur les

Retour sur les monnaies languedociennes

routes de pèlerinage n’est pas étrangère à sa propagation.
Sa faible teneur en métal fin en a fait une monnaie divi-
sionnaire. Ainsi le denier du Puy était pris pour le quart
du Toulousain et la moitié du Melgorien. L’obole du Puy
équivalait à une demi-obole de Melgueil. Elle était fort
utile pour acquitter de petits montants, inférieurs à une
obole. Souvent d’ailleurs, dans les textes, le terme pogèse
– normalement employé comme qualificatif après denier
ou maille (ou obole) pour signifier qu’il s’agit d’une
monnaie du Puy (comme bernardin est employé pour dé-
signer la monnaie d’Anduze) – est utilisé seul comme
substantif et désigne dans ce cas une obole du Puy, une
valeur d’un quart de denier melgorien. Son usage était
fort répandu dans les Cévennes à côté des Melgoriens et
des Bernardins comme nous avons déjà eu l’occasion de
l’écrire à propos de la Vallée Borgne dans un ancien nu-
méro de LCC5.

On peut aussi remarquer que bien d’autres monnaies
voisines ont circulé en Cévennes (celles de Toulouse et
de tout le Languedoc, d’Avignon, de Clermont-Ferrand,
Limoges, Provence…). Et de façon moins marginale la
monnaie viennoise à la tête de Saint-Maurice, fréquente
en Vivarais, présente à Alès et jusqu’à Notre-Dame-de-
Bonahuc6.

Monnaie d’Anduze

Quant à la monnaie d’Anduze – dite bernardine –elle
connut certes un usage limité mais tout de même, grâce à
la notoriété de cette maison, moins confidentiel que sa
cousine de Roquefeuil ou que celles d’Uzès, de Lodève,
et même de Mende ou de St-Gilles. Naturellement elle
est très présente sur tout le territoire du fief mais aussi
sur ses franges. Ainsi la trouve-t-on à Vézénobres en
1226 : « Et promittis te soluturum michi vel meis
heredibus. C. sol. Bernardencium »7, à Alès en 1230 où
dans une vente de biens pour constitution de dot il est fait
mention de 4000 sous bernardins8, au Vigan en 1231 :
« l’on payera un pain 4 deniers bernardins »9 ou encore à
Ganges en 123410…

L’engagement total des Anduze, notamment Pierre-
Bermond VII, auprès des comtes de Toulouse explique
leur ruine : confiscation de biens, destruction du château
d’Anduze et sans doute aussi perte de l’essentiel des ar-
chives. En conséquences leur généalogie avant 1200 est
toujours sujette à débats même si des études récentes11

ont affiné les anciens travaux d’érudition.
On ne possède aucun document écrit qui permette de

situer précisément la première émission monétaire
d’Anduze, pas plus d’ailleurs que celles qui ont suivi. On
l’attribue généralement à Bernard dit « l’Ancien », la si-
tuant vers 1150, peut être un peu plus tardivement. On ne
peut en aucune manière la dater de 810 comme semble
l’affirmer Viguier12. En revanche, comme mentionné plus
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haut, son usage est largement attesté par les textes d’ar-
chives, et les exemplaires retrouvés de cette monnaies
sont assez nombreux. On connaît deux types de « bernar-
dins » et différentes émission, toutes de billon et non d’ar-
gent, contrairement à leur description par Poey d’Avant13.

tes qui correspondent sans doute à des émissions diffé-
rentes. On connaît des deniers (fig. 3c) et des oboles (fig.
3d) dont la croix est cantonnée au 1 er d’un besant, d’autres
dont la croix est cantonnée d’un signe ovoïde axé sur la
bissectrice du canton (fig. 3e et 3f) ou perpendiculaire à
cette bissectrice (fig. 4)15.

L’atelier monétaire du fief de la maison d’Anduze et
Sauve était installé à Sommières, alors partie intégrante
de la seigneurie. Pierre-Bermond VII perdit son droit ré-
galien avec tous ses droits après la reddition de son oncle
le comte de Toulouse Raimond VII pour qui il avait pris

parti. Exilé en terre d’Hierle, il céda son atelier au roi
Saint-Louis en 1236 si on en croit Anatole de Barthélémy
repris par Poey d’Avant16 et par M. Chalande17 ou en 1248
selon Dieudonné18, repris par Mireille Castaing-Sicard19.
A partir de ce moment, l’atelier de Sommières devenu
royal, frappa pour le souverain de la monnaie tournois.
En 1340 l’atelier sommièrois fut transporté à Montpel-
lier20.

Louis IX possédait deux ateliers monétaires dans la
sénéchaussée de Beaucaire. Tout en ignorant la date pré-
cise de sa création, on sait qu’un atelier monétaire exis-
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Tout d’abord celui dit à la croix nêlée (fig. 1),
longtemps considéré comme le plus récent, est
aujourd’hui généralement interprété par les numismates
comme le premier type : Denier de billon, + DE
ANDVSIA. Dans le champ, un grand B. R) + DE SALVE.
Croix nêlée. Ayant plusieurs exemplaires de ce type dans
ma collection j’ai pu constater des variantes importantes,
notamment dans les grènetis du champ et du bord de flan

Fig. 1

ou dans les extrémités de la croix qui ne sont pas pâtées
mais en forme de svastika, sans pouvoir apprécier s’il
s’agit d’émissions différentes ou de simples variantes de
coins. Aucune obole de ce type n’a été retrouvée à ce
jour. En revanche on connaît un méreau de plomb (fig.
2), trouvé à Anduze, assez fruste mais nettement inspiré
de cette monnaie14.

Le second type est un denier de billon (fig. 3a), +
ANDVSIENSIS. Dans le champ, B accompagné de qua-
tre points. R) + SALVIENSIS. Croix ancrée aux quatre
branches. Pour ce type une obole a été retrouvée avec les

Fig. 2

a b

c d

e f

Fig. 3 - Divers types de deniers (à gauche)
et oboles (à droite) de la monnaie d’Anduze.

mêmes légendes (fig. 3b). On a retrouvé des exemplaires
de deniers et d’oboles à la croix ancrée avec des varian-

Fig. 4

tait à Nîmes, mentionné dans les baux de la monnaie de
Toulouse en 1251 et 125321. Le denier de Nîmes (fig. 5)
dont le cours était de 2 deniers tournois est rarissime. A
l’époque de la rédaction des notes de L’histoire du Lan-
guedoc il n’était connu qu’à un seul exemplaire. Il s’agit
d’un denier d’argent : + LVDOVICVS REX, dans le
champ fleur de lys. R) + NEMAVSI CIVI, croix canton-
née d’un lis au 2 et au 3. Voici quelques années, une obole
au type du denier nîmois, trouvée à Anduze, m’a été pré-
sentée. Excepté un petit manque de métal en périphérie
du flan, elle est dans un état superbe, avec une parfaite
légende, aucune confusion n’est possible. Cette monnaie
restée jusqu’alors totalement inconnue, (aucune mention
écrite en archives n’en attestait l’existence, aucun exem-
plaire n’avait été mis à jour), constitue une découverte
de tout premier plan pour l’approfondissement des con-
naissances relatives au monnayage du Bas-Languedoc.

Pour terminer, il me semble bon de compléter la biblio-
graphie proposée dans le n° 128 du LCC, pour les lec-
teurs qui souhaitent davantage d’informations sur le
monnayage languedocien.

Daniel TRAVIER

Fig. 5
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1 Inspirée de Mireille CASTAING-SICARD, Monnaies féoda-
les et circulation monétaire en Languedoc Xe-XIIIe siècles, Tou-
louse, 1961.
2 Claude BERNARD & Roland SUBLET, Les monnaies des
évêques de Viviers, s.l., s.d., 20pp.
3 Saint-Louis créa par ordonnance du 12 août 1266 une mon-
naie d’argent valant 12 deniers tournois, appelée  gros tour-
nois. Il crée aussi une monnaie d’or, le denier d’or à l’écu.
4 1 livre = 20 sols ; 1 sol = 12 deniers ; 1 denier = 2 oboles.
5 Daniel TRAVIER, «Le châtaignier au Moyen-Age», note 7, in
LCC n° 108, janvier-mars 1997.
6 Robert MICHEL, L’administration royale dans la sénéchaus-
sée de Beaucaire, Paris, 1910, p.327.
7 Ib.
8 Ib.
9 Arch. Du Vigan, FF1, cité par Ferdinand TEISSIER, Inven-
taire sommaire des archives de la commune du Vigan anté-
rieures à 1790, Nîmes, 1890, p. 99.
10Robert MICHEL, op. cit.
11 On peut se référer à LCC n° 100, LCC n°114, et Lina
MALBOS, « Etude sur la famille féodale d’Anduze et Sauve
du milieu de Xe siècle au milieu de XIIIe siècle », in Mémoire
de l’Académie de Nîmes, VIIme série, tome LX, Nîmes, 1980,
p. 202 à 229.
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dans les ateliers d’Anduze et de Sauve entre 810 et 1226», in
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13 Faustin POEY D’AVANT, Monnaies féodales de France,
Paris, 1860, t. 2.
14 Collection D.Travier. J’ignore totalement quel en était l’usage,
on peut émettre l’hypothèse d’un méreau de moulin seigneu-
rial.
15 Toutes ces variantes deniers et oboles, dont certaines étaient
signalées par Poey d’Avant, ont été décrites avec les exemplai-
res de ma collection. Sans doute y en a-t-il d’autres. Si quelque
lecteur en connaît d’autres j’apprécierai beaucoup qu’il me les
communique.
16 POEY D’AVANT, op. cit.
17 DEVIC & VAISSETE, Histoire générale du Languedoc,
Toulouse, 1879, t. VII, note LV, Monnaies baronales et épisco-
pales de la province du Languedoc, p 388 et ss. , J. Chalande.
18 A. BLANCHET et A. DIEUDONNE, Manuel de numismati-
que française, Paris, 1936, t. IV, p. 238.
19 Mireille CASTAING-SICARD, Monnaies féodales et circu-
lation monétaire en Languedoc Xe-XIIIe siècle, Toulouse, 1961,
p. 44.
20 DEVIC & VAISSETE, op. cit. J. Chalande donne les dates et
les types d’émissions de Sommières jusqu’en 1340.
21 Ib.
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BONNET, Des variations de valeur de la monnaie melgorienne,
Paris, 1904,  27 p. (extrait du Bulletin archéologique-1903).

4°) Emile BONNET, Les Monnaies des évêques de Lodève,
Montpellier, 1900, 17 p.

5°) M.J.J.M. IGNON, «Notice sur les monnaies des évêques
de Mende, et sur celles qui ont eu cours en Gévaudan, antérieu-
rement au quinzième siècle», in Mémoires de la Société d’Agri-
culture de Mende, 1831. Naturellement cette étude a bien vieilli
mais elle nous montre comment les érudits locaux d’antan abor-
daient la numismatique.

6°) Claude BERNARD & Roland SUBLET, Les monnaies des
évêques de Viviers, s.l., s.d., 20 p. Travail récent le plus complet
sur le sujet en terme d’identification des différentes émissions et
de description des monnaies qui y correspondent.

7°) Pour bien aborder les questions monétaires au Moyen-Age
se référer à l’excellent ouvrage : Jean BELAUBRE, Histoire nu-
mismatique et monétaire de la France médiévale (de la période
carolingienne à Charles VIII), Paris, 1986, 344 p.

8°) En introduction pour aborder les problématiques moné-
taire et numismatique sur le domaine cévenol voir : Daniel
TRAVIER & Jean-Noël PELEN, «Monnaies féodales et royales,
circulation monétaire», in Le temps Cévenol, Nîmes, 1980, t. IV,
p. 450-453.

9°) Pour ce qui est des Temps Modernes voir la thèse de Bruno
COLLIN : L’atelier monétaire royal de Montpellier et la circu-
lation monétaire en Languedoc de Louis XIII à la Révolution,
(1610-1793), Le Balancier, 1986, 503 p.

10°) Enfin pour ceux qui s’intéressent aux rapports du protes-
tantisme à la monnaie en Languedoc et Cévennes, on ne peut
passer sous silence les émissions illégales de Montpellier (dou-
ble sol parisis) de 1574, 1575 et 1576 ordonnées par le maréchal
de Montmorency et dénoncées par le roi, pas plus que l’attitude
des ateliers languedociens à l’époque de la Ligue ou les émis-
sions de faux douzains par Rohan à Marans, La Rochelle, Mon-
tauban et Montpellier et Nîmes voire Anduze (cf. les grands clas-
siques du monnayage royal : CIANI, DROULERS, LAFAURIE
et PRIEUR, DUPLESSY…), et plus particulièrement :

10-1 Bruno COLLIN, «Emission et ateliers monétaires lan-
guedociens pendant la Ligue», in Etudes sur Pézénas et l’Hé-
rault, Volume XII, n°1, 1981.

10-2 Jean LAFAURIE, «Douzains au nom de Louis XIII émis
par les Huguenots», in Bulletin de la Société Française de Nu-

mismatique, 29e année, n°6, juin 1974, p. 582 à 584.
10-3 Daniel TRAVIER, «Emissions monétaires de Rohan»

in Lien des Chercheurs Cévenols, n° 82, 1990, (article consacré
à  l’hypothèse d’une émission anduzienne, à la lettre N différent
de l’atelier de Montpellier alors fermé. L’atelier monétaire
d’Anduze aurait été installé au château de Fressac).

à noter :

Comme chaque année, durant les mois de juillet et août,
le courrier destiné au secrétariat doit être adressé à :

André Claveirole
Terre Blanche

30 480 Saint-Paul-la-Coste

Tél.: 04 66 78 78 26
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Alignement de pierres sur le Causse de Sauveterre
(858 – R. Costier – 30900 Nîmes)

En un lieu précisé ci-dessous, sur le Causse de Sauveterre, existe un
champ d’environ 50m x 30m, dans lequel on observe une concentra-
tion de dizaine de pierres ou dalles ne dépassant pas – sauf quelques
unes – 1,00m x 1,00m.

Ces dalles sont disposées d’une façon « bizarre » qui ne paraît pas
naturelle  (pseudo alignement, pseudo coffres à sépultures, dolmen(s)
écroulé(s)… ?) mais non caractéristique.

Personnellement, si je devais prendre position, j’opterais sans grande
conviction pour une dispersion naturelle.

Quelqu’un aurait-il une explication plus scientifique ?

Position précise : carte IGN au 1/25 000 n° 2639 est Florac, coordon-
nées Lambert zone III, X= 690,760  Y=  3231,400 à 1600m au nord-
nord est du hameau restauré de Nissoulogres, en bordure est immé-
diate du sentier et à 300m au nord d’un tumulus fouillé (dans un sec-
teur où les tumuli, fouillés ou non, sont très nombreux).

Couteau de poche dit «de Génolhac»
(847 – A. Séguron – 30000 Nîmes)

J’apporte un début de réponse à ma propre question.
En relisant d’anciens bulletins du LCC (n° 72 page 48, réponse de

Marcel Daudet à lui-même, intitulée «Anciennes mesures et système
métrique»), je trouve mention de Joseph Volpelière coutelier au Pont
de Rastel [Chabert notaire de Ponteils, 26 février 1836].

Bien que plus tardive que ma citation d’un couteau de poche « mo-
dèle de Génolhac », la présence ainsi avérée d’un coutelier au Pont de
Rastel laisse penser qu’une petite industrie de ce type existait le long

NDLR : trompés par l’en-tête du message sur Internet contenant la question
de notre ami André Séguron, nous l’avions attribuée par erreur à M. Soulis;
qu’il veuille bien nous en excuser.

Q
ue

st
io

ns
Réponses

Documents sur M. Vignes de Vialas
(855 – Th. Garcin – 95570 Bouffémont)

Avec leur accord (que j’ai demandé), Mr et Mme Yves FILHOL La
Cabanelle 48240 Saint-Privat-de-Vallongue peuvent donner des ren-
seignements et communiquer des documents sur M. Vignes de Vialas,
« guérisseur par la foi ».

André GAUJAC

Gabriel Dunal
(859 – R. Laizé-Dunal – 34280 La Grande Motte)

Qui pourrait me préciser la date de naissance de Gabriel DUNAL,
originaire de Bréau, mort en 1663 ?

Il avait été un des députés de la viguerie du Vigan qui ont concourru
à la Paix d’Alès [ou Édit de de Grâce] le 27 juin 1629.

Taxe pour la garde d’Orange
(860 – Maguy Calvayrac – 30100 Alès)

De 1697 à 1702 toutes les communautés du Languedoc étaient rede-
vables d’une taxe «pour la garde d’Orange», prélevée sur les Nou-
veaux Convertis.

Je recherche des documents locaux concernant cette taxe : délibéra-
tions consulaires, répartition, rôles, quittances, dispenses,…

Édifice bizarre
(857 – H. Depasse – B-1200 Bruxelles)

Ceci n’est pas une réponse, mais une précision.

J’ai un extrait du Midi Libre du 7 octobre 1973 comportant un arti-
cle de J.P. CHABROL, intitulé La Cévenne du pire, dans lequel il
vitupère la construction du barrage de Sénéchas, construction qui
menace (entre autres…) de faire disparaître, au confluent de l’Homol
et de la Cèze, sous Sénéchas : « au lieu-dit de Saouto Cabro l’un des
édifices humains les plus rares et les plus mytérieux. C’est de lui qu’il
s’agit, probablement, dans un document de 1180 [*] qui parle déjà de
monument immémorial, 52 escaliers de 11 marches en moyenne, dont
certains en double révolution, sans parler d’une galerie couverte
d’énormes dalles, galerie de 70 mètres de long ».

L’article du Midi Libre est illustré de deux photos sur lesquelles on
peut voir, devant la construction en schiste, outre J.P. CHABROL, le
docteur Jean PELLET et l’abbé ROUX curé de Vialas.

Est-ce que ces deux éminents Cévenols ont écrit quelque chose sur
ce site ?

Robert COSTIER, Nîmes

[*] dont J.P. Chabrol ne donne malheureusement pas la référence !

NDLR : Sur le dépliant Découvertes pédestres à Sénéchas,
que nous a aimablement fait parvenir la municipalité, figure
la description du sentier de Sauto Cabro (réf. 6 sur la carte ci-
dessous) dont nous extrayons le passage suivant :

« Le sentier coupe la route D318 avant d’effectuer plusieurs
virages. Descendre vers la rivière [la Cèze]… qu’il faut lon-
ger pour parvenir au site de Sauto Cabro.

de la rivière, utilisant peut-être – ce qui serait logique – le fer tiré
depuis au moins le haut Moyen-Age du gisement de Palmesalade [cf.
J.M. Durand : Histoire des mines de fer et de la métallurgie du fer en
Cévennes].

« Site énigmatique dont les origines demeurent inconnues.
Cet ensemble de style mégalithique est en partie noyé sous les
eaux du barrage. »

Comme on peut le constater, la municipalité de Sénéchas se
garde bien de donner une interprétation quelconque.

Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain numéro.

Où se trouvait l’oppidum
de Segusion ?

[voir article de P.A. Clément publié dans
LCC n° 122 p. 24]

Au cours d’une de mes récentes randon-
nées pédestres, j’ai eu l’occasion de dis-
cuter avec un habitant de Suzon (dont
j’ai égaré le nom…).
Nous avons parlé archéologie en général
et il m’a indiqué :
- qu’effectivement l’éperon de
Gautefrache était barré par un mur en
pierres sèches assez bien conservé;
- qu’en face, sur la rive gauche du Séguissous, et sur le
sommet d’un promontoire couvert de végétation, il exis-
tait « une construction avec des murs en pierres taillées
en grand appareil » [sic].
Je me suis promis de retourner spécialement sur ces
sites et, le cas échéant, de prendre des photos.

Robert COSTIER



Frontispice de la carte de la baronnie de Lers (1654)

III LCC 130







Association Font-Vive
(Créée à Génolhac en 1961)

Fondateurs
Jean PELLET († 1990)

Pierre RICHARD († 1968)

Lien des Chercheurs Cévenols
(Créé à Génolhac en 1975)

Fondateurs
Jean-François BRETON († 1985)

Jean PELLET († 1990)
Président honoraire

Yannick CHASSIN du GUERNY

Siège social : LCC – Font Vive 3, Grand’rue 30450 GÉNOLHAC

Bureau
Président : Pierre A. CLÉMENT

Rédacteur en chef : Pierre A. CLÉMENT
Trésorier : Jean-François PASTRE
Secrétaire : André CLAVEIROLE

Comité de Rédaction
A. Alègre de la Soujeole - G. Caillat - J. Castan - C. Crosnier

E. Dumas - D. Dupraz - J.-B. Elzière - N. Faucherre
 C. Gay-Petit - F. Girard - C. Guiorgadzé - G. Liotard

B.-J. Pedretti - J.-G. Pieters - P. Rolland - D. Travier - M. Wienin.

Adresser les textes à paraître au Rédacteur en chef :
P.A. CLÉMENT - B.P. 1 - 30350 Canaules.

La publication du Lien des Chercheurs Cévenols © est réalisée
avec l’aide du Parc National des Cévennes et des communes de

Concoules et Génolhac.
La reproduction des articles, dessins, cartes, photographies est

interdite, sauf accord préalable de la Rédaction.

Directeur de la publication : Gérard CAILLAT

C.P.P.A.P.: n° 1105 G 80144
Imprimé par JS Graphique S.R.I.G. – 26000 Valence.

Adhésion à LCC-Font Vive - cotisation annuelle
Ordinaire (hors abonnement au bulletin) : ........... 4,60  €
De soutien (hors abonnement au bulletin) : ......... 7,60  €

Abonnement au bulletin
Abonnement seul (personnes morales) : ..............  21 €
Tarif réduit (réservé aux adhérents au LCC) : ......  18,40 €

Versement, par chèque bancaire ou postal (CCP compte 2000 14 C
Montpellier), libellé à l’ordre de L.C.C.- Font Vive, adressé au Tréso-
rier :

J.-F. PASTRE - 23, rue de l’Église - 93370 Montfermeil.

Secrétariat – Courrier

A. CLAVEIROLE - 120, avenue Victor-Hugo - 26000 Valence

e-mail : lccevenols@wanadoo.fr
Site Internet : http//www.cevenols.com

Sommaire
Épisode cévenol,
par André CLAVEIROLE...................................1

Nouvelles du secrétariat ...................................2

Les soldats cévenols de la Grande Armée, [1]
par Thierry DUPUY ...........................................3

Listes d’absents, «phanatiques», camisards des
Cévennes en 1703, [27] - Saint-André-de-Lancize,
par Pierre ROLLAND .......................................7

Le marquis de Lalande… Officier magnanime ou cri-
minel de guerre ?
par Pierre ROLLAND .......................................11

A propos de Mr Vignes, guérisseur par la foi,
par P. ROUSSET .............................................12

Le château vieux d’Anduze,
par Gérard CAILLAT .........................................13

La franc-maçonnerie alésienne dans le premier
quart du XIXème siècle - 1. le schisme,
par Gabriel LIOTARD .......................................18

Les embûches du latin médiéval,
par P.A. CLÉMENT ...........................................20

Du bon usage des statistiques [2],
par Ives RAUZIER ............................................21

La recherche et revue générale des biens fonciers
du diocèse d’Uzès,
par Jean CASTAN et PIerre CLÉMENT ............25

Compte rendu de l’assemblée générale de LCC-Font
Vive, Durfort 22 août 2002 .................................27

dans nos prochains numéros…
• Th. Dupuy : Les cévenols de la Grande Armée (2).
• G. Liotard : La franc-maçonnerie alésienne (2).
• P. Rolland : Listes d’absents, «phanatiques», camisards des Céven-

nes en 1703, (28) - Saint-Étienne-Vallée-Française.

II

En couverture – Au pied de la tour haute de Durfort, Nicolas Faucherre
est entouré d’un auditoire attentif (photo R. Laganier)
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Si vous avez oublié de régler le montant de
votre adhésion au L.C.C et de votre abon-
nement à la revue, il est encore possible de
le faire avant radiation de notre fichier.
Pour éviter que cet oubli ne se renouvelle,
pourquoi ne pas vous acquitter en même
temps de votre cotisation 2003 ?
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épisode cévenol

Les météorologues emploient le mot épisode  pour caractériser les pluies ex-
cessives qui ont frappé en septembre dernier notre région. Ce mot évoque
un évènement anecdotique[1] – une sorte de parenthèse – venant perturber
le cours habituel des précipitations atmosphériques.
Je doute que les personnes qui ont subi les effets de cet épisode considèrent la
chose avec un tel détachement.
Mais laissons-là ces considérations sémantiques pour nous attacher plutôt
au caractère historique de l’évènement. En effet, Le Roy Ladurie l’a souligné
depuis des années, l’étude du climat fait aussi partie du territoire de l’historien.
On ne s’étonnera donc pas que, dans un récent article[2], Henri PAGÈS
saisisse l’occasion pour lister une soixantaine de gardonnades et autres
vidourlades relatées dans les chroniques languedociennes de 1310 à nos jours.
Il nous rappelle ainsi que des crues dévastatrices se produisent en Cévennes
cinq à dix fois par siècle. Un Cévenol peut donc en être victime plusieurs
fois au cours de son existence, mais ne saurait en être surpris.
Au même titre qu’un tremblement de terre ou une éruption volcanique, lors-
qu’un déluge s’abat sur les Cévennes il s’agit bien d’un phénomène récurrent
dont seules la date exacte, l’ampleur et les conséquences résistent à toute
prévision.
Dans les temps passés, on acceptait ces cataclysmes comme une fatalité.
Seulement voilà, les mentalités ont changé.
Forts de nos acquis scientifiques nous n’acceptons plus qu’un évènement –
fut-il naturel – vienne bouleverser notre vie quotidienne sans qu’un respon-
sable soit recherché et désigné : carences de Monsieur Météo ou des autorités
régionales et locales; à défaut, on incrimine le réchauffement de notre pla-
nète, conséquence d’activités humaines mal maîtrisées.
De même que le médecin doit nous guérir, les Gardons doivent rester au lit.
On peut critiquer après coup le bétonnage inconsidéré des parkings de
supermarchés, les remembrements agricoles, les bouleversements hydrogra-
phiques qu’ont entrainé la construction des autoroutes ou du TGV.
La seule attitude raisonnable consiste à ne pas aggraver par des entreprises
inconsidérées les conséquences d’épisodes météorologiques qui échappent
toujours à notre contrôle.
Les bouleversements climatiques importants subis par notre planète à tra-
vers les âges ont été provoqués par des évènements cosmiques en regard
desquels les activités humaines ne représentent sans doute que des travaux
de fourmis.
Nous pouvons essayer de canaliser un peu la fureur des flots et à tout le
moins de ne pas l’aggraver, mais nous n’empêcherons pas l’eau de tomber.

A. Claveirole

[2] Henri PAGÈS : Rien ne va bien Madame la marquise ! - Pompid’Info Cévennes, sept. 2002 -
SVP - 48110 Le Pompidou, 3 euros.

[1] Cette interprétation est tout à fait conforme à l’étymologie du mot qui, emprunté au grec
epeisodion [épeisodion] vers le XVème siècle sous la forme épisodie, signifiait « acces-
soire, incident » et se rapportait à l’origine au vocabulaire du théâtre.
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Diffusion des hors série du L.C.C.

Dans le précédent numéro du Lien, votre secrétaire aler-
tait les adhérents sur les charges croissantes qui pèsent
sur le secrétariat; il lançait un appel à l’aide afin qu’un
grain de sable ne vienne un jour perturber le fonctionne-
ment de notre association.

Cet appel a été entendu et, lors de l’Assemblée générale
à Durfort, Gérard DELEUZE s’est proposé pour prendre
en charge la diffusion des hors série.

Au nom de tous, qu’il en soit ici chaleureusement remer-
cié.

Afin de ne pas ajouter une nouvelle adresse postale à
une liste déjà longue, nous avons décidé d’un commun
accord que ce transfert d’activité serait transparent pour
ceux – adhérents ou non – qui nous commandent des
hors série : les commandes, accompagnées de leur
règlement, continueront donc d’être adressées au se-
crétariat, le tirage et l’expédition étant effectués à Lyon.

Sur le plan pratique, le secrétariat a remis fin septembre
à G. DELEUZE les fichiers informatiques et un certain
nombre d’exemplaires des HS livrables sur stock. Notre
nouveau collaborateur sera avisé des commandes par
courrier électronique le jour même de leur réception au
secrétariat.
La nouvelle organisation n’aura donc aucune incidence
sur les délais de livraison.

Mines de Villefort et Vialas (HS 18)

Jamais véritablement édité, ce hors série sur l’Histoire
des mines royales de plomb argentifère de Villefort et
Vialas, due à notre regretté adhérent de la première heure
Raymond AUBARET, avait disparu de notre catalogue
depuis des années. Il n’était guère accessible qu’en con-
sultation au Centre de Documentation de Génolhac.

A l’occasion de récentes et pressantes demandes, nous
avons relu ce texte et constaté qu’il méritait d’être tiré
d’un quasi total oubli.

En effet, basé sur la correspondance (miraculeusement
sauvegardée) entre les responsables locaux des mines
et leur Direction parisienne durant la période 1840-1860,
ce document représente une contribution irremplaçable
à l’histoire des mines cévenoles sous ses divers aspects
technique, commercial et social.

Le secrétariat a donc décidé de l’éditer sous une forme
moderne et de le réinscrire au catalogue de L.C.C.

Le HS 18 est dès aujourd’hui de nouveau disponible au
secrétariat au prix de 7€, port inclus.

Liste des adhérents

Accédant au vœu exprimé par la majorité des participants
à l’Assemblée générale, le secrétariat est prêt à diffuser
la liste donnant les noms et adresses des membres de
notre association.

Cependant, ceux qui – pour quelque motif que ce soit –
désireraient que leurs nom et adresse ne figurent pas
sur cette liste, sont priés de le faire savoir au secréta-
riat avant le 1er janvie 2003.

Nouvelles du secrétariat

La liste en question ne comportera que des personnes
physiques, à l’exclusion des administrations, librairies,
bibliothèques ou organismes divers destinataires du Lien.

Pour que cette publication (qui n’intéresse pas forcément
tous nos lecteurs) ne s’effectue pas au détriment du con-
tenu rédactionnel de la revue, nous avons décidé de l’édi-
ter sous forme séparée.

Elle sera disponible en janvier 2003, sur simple demande
adressée au secrétariat, accompagnée d’une enveloppe
16x23cm affranchie à 0,69 €.

Nouveaux abonnés

Depuis l’origine, les adhésions à LCC et l’abonnement au
Lien souscrits en cours d’année sont valables pour l’an-
née entière. Aussi le secrétariat envoie-t-il aux nouveaux
abonnés les numéros du Lien parus depuis le 1er janvier,
quelle que soit la date de souscription. Cette pratique a
bien fonctionné jusqu’à ce jour.
Or voilà : le numéro 128 (janvier/mars 2002) est
aujourd’hui épuisé. Que faire ?
A défaut d’une meilleure solution, nous leur adressons le
numéro précédent (127).
Nous sommes désolés et prions les victimes de ce «raté»
de bien vouloir nous en excuser.
(Aurions-nous trop d’adhérents ?)

Nouvelles des îles
Nos lecteurs n’ont certainement pas oublié Alain
VENTURINI qui fut pendant des années le Directeur des
Archives du Gard et un membre éclairé de notre Comité
de rédaction.
Nommé à la fin de l’an dernier Directeur des Archives de
la Corse du sud, il vient de nous envoyer un message,
dont nous extrayons le passage suivant :

« Après quelques mois de prise de contact avec mon nou-
veau poste, je reviens partiellement à mes précédentes
amours : je n’entends pas en effet rompre avec LCC, dont
la fréquentation m’a valu quelques-uns de mes meilleurs
moments de ma vie de directeur des Archives du Gard.
J’adresse ce jour ma cotisation plus abonnement à Jean-
François Pastre…»
Il termine « en espérant que les dernières inondations
n’ont pas touché trop de membres de l’association».

S’il fallait encore une preuve de l’attachement à LCC
d’Alain VENTURINI, signalons qu’il se propose de nous
envoyer les ultimes mises à jour de l’État des compoix et
livres de muances conservés aux AD30 (HS 54), portant
sur les inspections qu’il a faites au cours des derniers
mois de 2001.
Nos adhérents seront sans doute sensibles à ces mar-
ques d’amitié et de fidélité.



Les soldats cévenols de la Grande Armée
I - Introduction

par Thierry DUPUY

De 1804 à 1815, la région comprise entre Bédarieux
et le Chambon-sur-Lignon a du fournir près de 15000

fantassins aux armées de Napoléon. Il est très difficile de

Ce n’est pas parce que les troupes composant le 28ème
léger furent utilisées dans des opérations de contre-
guerilla (Vendée, St-Domingue) ou de montagne (Italie)
qu’il faut leur imaginer une quelconque vocation spéciale.
Les régiments de ligne et de légère étaient entraînés de la
même façon au choc frontal pour créer la rupture et au
débordement sur les ailes pour déstabiliser l’adversaire.
Il serait également fantaisiste d’imaginer une quelcon-
que filiation avec les régiments de chasseurs mis en place
de 1784 à 1788, régiments auxquels on donna des noms
de montagnes : Cévennes, Gévaudan, Alpes, Pyrénées,
Vosges, Ardennes. On y trouvait des gens de tous hori-
zons.
Néanmoins, Napoléon qui connaissait très bien la menta-
lité orgueilleuse du soldat tenait à la coexistence de deux
séries de régiments, aux uniformes et dénominations dif-
férents, afin de créer un esprit d’émulation dont l’apo-
théose se trouvait dans la Garde Impériale, armée dans
l’armée, symbole de la gloire.
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Chercheur au Service Historique de l’Armée de Terre et ancien adhérent au L.C.C.de 1976 à 1988, Thierry DUPUY, pris par ses
obligations professionnelles, s’était éloigné de notre association. Il nous rejoint aujourd’hui.
Avec une patience de bénédictin, il a passé 15 ans de sa vie à dépouiller les 230 000 fiches concernant les hommes enrôlés
dans les bataillons d’Afrique ou à recenser les 70 000 condamnés aux bagnes de Guyane et de Nouvelle Calédonie,…
Fort de cette expérience dans l’exploitation des archives militaires et fidèle à ses racines cévenoles, Th. DUPUY se propose de
dresser pour nos lecteurs des listes de cévenols ayant participé aux campagnes napoléoniennes.
Nous le remercions d’avoir accepté de se lancer dans cette étude originale et ce vaste recensement, aux multiples facettes :
sociologique, généalogique mais aussi humaine.
Chacune de ses contributions sera accompagnée d’une liste d’une centaine de noms.

A.C.

Les mutations des effectifs gardois et lozériens à cette
époque furent les suivantes :

Bataillons Demi-brigades Demi-brigades Régiments d’infanterie
de volontaires de bataille de ligne de ligne

(1792–1793) (1794) (1796) (1803)

1er du Gard 14ème 63ème 63ème
2e et 2e bis du Gard 41 et 63ème 41ème 41ème
3ème du Gard 79ème 79ème 79ème
4ème du Gard 2ème provisoire 57ème et 57ème et

22ème légère 22ème léger
5e et 5e bis du Gard 7ème prov. 23ème légère 23ème léger

et 63ème
1er de Lozère 45ème 18 et 19ème 19ème
2ème de Lozère 20ème 11,19 et 20ème 11 et 19ème
4ème de l’Aude 196, 8ème prov. 4 et 6ème 4 et 6ème
4ème de l’Hérault 70ème 23 et 70ème 23 et 70ème
6ème de l’Ardèche 80ème 80ème 80ème

savoir combien d’autres soldats sont passés dans
les autres armes de l’armée impériale (cavalerie,
artillerie, génie) ou dans les corps multinationaux
ou étrangers, sachant que près de 2,8 millions
d’hommes ont servi sous le commandement im-
périal en Europe pendant cette période.
Un travail exhaustif sur une telle période exige-
rait une équipe de dix chercheurs à temps plein
exploitant chacun 300 000 fiches en quinze ans.
En ce qui concerne la Lozère, nous avons entiè-
rement dépouillé les archives du 28ème régiment
d’infanterie légère. Héritiers des demi-brigades
d’infanterie légère de la Révolution – dont les ar-
chives ont presqu’entièrement disparu – les régi-

ments d’infanterie légère sont apparus tout comme leurs
homologues de la ligne avec l’arrêté du 1er vendémiaire
An XII (24 septembre 1803).
Le 28ème léger était issu de la 11ème demi-brigade d’in-
fanterie légère qui tenait ses quartiers aux Sables d’Olonne
en 1797 et qui parcourait le pays vendéen pour des opé-
rations de «nettoyage». La 11ème demi-brigade recruta
naturellement ses effectifs dans l’Armée de l’Ouest et
notamment au sein des «mayençais» du général Kléber
et des «colonnes infernales» du général Turreau : demi-
brigades de l’Ardèche, du Gers et de Gironde, de Gironde
et du Lot-et-Garonne, du Gers et de Bayonne.
La 11ème DBIL effectua ensuite la deuxième campagne
d’Italie (1800) et  la campagne de Saint-Domingue (1802–
1803). Ayant perdu les trois quarts de ses effectifs, elle
fut reconstituée par des prélèvements effectués sur dix
bataillons différents[1].

[1] 1er bataillon d’infanterie légère de l’armée de l’ouest venant de Vendée, 1er de Paris, 4ème d’Indre-et-Loire, 2ème de Saint-Amant, 4ème de Dordogne, 4ème
du Maine-et-Loire et 5ème de Charente Inférieure (campagne de Vendée), 12ème de Haute-Saône (Mayence et Vendée), 14ème d’Orléans (Vendée) et 31éme de
réserve (campagnes du Nord et Vendée).
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De la même façon que les soldats de la ligne pouvaient
rêver de rentrer dans le prestigieux corps des grenadiers
de la Garde, les bons soldats de la légère pouvaient rêver
du même parcours au sein du corps des chasseurs de la
Garde qui comptait lui aussi ses régiments de jeune,
moyenne et vieille Gardes. Jusqu’à nos jours, combien
de militaires se crurent troupes d’élite ou disciplinaires
peut-être pour inspirer le respect ou la crainte de la Lé-
gion Étrangère ou des bataillons d’Afrique, alors que dans
le civil personne n’enviait le statut des travailleurs immi-
grés ou des détenus ! Le petit caporal savait que l’impact
psychologique de l’uniforme était un atout durable.

Le régiment du règlement de 1803 compte un état-major
et cinq bataillons maximum (quatre bataillons de guerre
et un bataillon de dépôt). Le bataillon, pion tactique mo-
bile et autonome, est commandé par un chef de bataillon
assisté d’un petit état-major. Ainsi, le 28ème peut à la
fois être engagé en Espagne et en Allemagne simultané-
ment. Ayant longtemps compté deux ou trois bataillons
seulement, les régiments légers épousent l’organisation
des régiments de ligne avec le décret du 18 février 1808.
Selon les nécessités, le dépôt se déplace sur l’axe Ver-
sailles – Mayence.
Au sein de chaque bataillon léger, les soldats sont répar-
tis en compagnies d’élite et du centre.

• La compagnie de carabiniers (l’équivalent des grena-
diers de la ligne) reçoit les hommes solides mesurant 1,73
m minimum. Le grand bonnet à poil sans plaque donne
un peu de prestige à un uniforme entièrement bleu et très
sobre.
La compagnie de voltigeurs, au même titre que les volti-
geurs de la ligne, reçoit les hommes de petite taille mesu-
rant 1,59m maximum. Capables de monter en croupe pour
être jetés n’importe où par la cavalerie, ces petits soldats
portent sur leur uniforme bleu les décorations «vert et
jonquille» propres aux unités de harcèlement. Les volti-
geurs – soldats légers par excellence – font la souplesse
des régiments tandis que les carabiniers en font la force.
Le plumet vert et jonquille est l’orgueil des voltigeurs.

• Les autres soldats sont versés dans les compagnies de
chasseurs (l’équivalent des fusiliers de la ligne) que l’on
appelle compagnies du centre car les carabiniers et les
voltigeurs occupent toujours les ailes des colonnes d’at-
taque et les angles des carrés défensifs. Les six compa-
gnies de chasseurs, entièrement vêtues de bleu, se distin-
guent par le plumet du shako : blanc, jaune, vert, marron,
bleu ciel, bleu roi. Le rouge est réservé aux carabiniers.

L’égalité se réalise dans la souffrance : étapes journaliè-
res de 30 à 40 km avec 25 kg d’équipement. La veille et
l’avant-veille de l’entrée en bataille, les étapes peuvent
atteindre 60 km par jour. La chaussure est de forme uni-
que et ne connaît que trois tailles : petit, moyen, grand.
Un bataillon très bien équipé peut compter jusqu’à trente
fourgons à dix hommes qui permettent, avec une bonne
rotation, de transporter les troupes sur un tiers du trajet.
L’épuisement et la maladie sont les fléaux des soldats qui

considèrent bien souvent la bataille comme une déli-
vrance, le moyen d’en finir.

Le retard, l’égarement, le maraudage pour se procurer
des vivres sont assimilés à une désertion; c’est la raison
pour laquelle l’enquête terminée, nombre de soldats sont
acquittés, grâciés ou amnistiés. Nous n’indiquerons ci-
dessous que les cas de désertion définitive, lorsque le
soldat disparaît de lui-même définitivement ou prend la
route du bagne.

Les campagnes du 28ème léger
Les grandes affaires auxquelles a participé le 28ème lé-
ger sont les suivantes :

Campagne d’Allemagne de 1805 – Wertingen et
Hollabrünn;
Campagne d’Allemagne de 1806 – Weissig;
Campagne de Pologne de 1807 – Ostrof, Ostrolenka et
Friedland;
Campagne d’Espagne de 1808-1809 – Saragosse et
Mequinenza;
Campagne d’Autriche de 1809 – Ebersberg, Essling et
Wagram;
Campagne d’Espagne de 1810-1812 – Manzanares, Sierra
Morena, Aracena, Castiegas, Badajoz, Fuentes de Onoro,
La Albuera, Los Santos, Salamanque;
Campagne d’Allemagne de 1813 – Dantzig, Weissenfels,
Würschen, Buntzlau, Kulm, Peterswald, Leipzig;
Campagne d’Espagne de 1813 – Arena, Vitoria, col de la
Maya;
Campagne de France de 1814 – Bayonne, Toulouse.

On trouvera dans les pages qui suivent les noms
d’une centaine de soldats cévenols ayant com-
battu au 28ème léger.

Afin de faciliter la recherche, les patronymes ci-
tés ont été triés par ordre alphabétique (qui ne
correspond évidemment pas à l’ordre dans le-
quel les fiches ont été dépouillées).
On aurait pu retenir un autre critère de tri :  le
nom de la commune d’origine du soldat, par
exemple. Or les noms de communes cités – et à
plus forte raison les noms de mas – sont parfois
ambigus et peuvent prêter à confusion. Ainsi, lors-
qu’une fiche indique Saint-Etienne, de quel Saint-
Etienne s’agit-il ? Un tel choix ne nous est donc
pas apparu comme le plus pertinent.

Nous avons évité d’utiliser des abréviations; on
rencontrera cependant ici ou là les initiales RLA
qui signifient : Rayé pour Longue Absence; il s’agit
de soldats morts dans les hôpitaux ou reconnus
définitivement handicapés et pour cette raison li-
bérés du service.

Notes de la Rédaction



28ème léger
Nom Prénom Né en Lieu Profession Position Campagnes

AGULHON Pierre Samuel 1784 Vébron cultivateur chasseur † à l'hôpital le 8/6/1811.

ALMERAS Jean 1784 St-Georges cultivateur chasseur Blessé le 27/12/1808 au siège de Saragosse;

ALMERAS Jean passé au 12ème léger.

ANTERIEUX Jean-Antoine 1784 La Parade cultivateur chasseur Déserteur repris en 1805; condamné à 9 ans de t.p.

BANCILHON Antoine 1781 Molines mineur chasseur A la Grde Armée depuis 1805; fait prisonnier à Badajoz

BANCILHON Antoine par les anglais le 7/4/1812; libéré le 14/6/1814.

BELLON Pierre Maurice 1783 Meyrueis commis marchand chasseur,caporal,sergent Réformé pour blessures le 16/8/1808.

BLANC Jean-Louis 1781 Fraissinet cultivateur chasseur puis carabinier A la Grde Armée depuis 1805; blessé à la Albuera le 

BLANC Jean-Louis 16/5/1811 et fait prisonnier le même jour.

BLANCHON Jean 1777 Roclès cultivateur chasseur puis carabinier A la Grde. Armée depuis 1805; réformé pour blessures

BLANCHON Jean à Bayonne le 7/7/1811.

BOISSIER François 1783 le Pont-de-Montvert cultivateur chasseur Condamné à mort en 1806.

BONICEL Victor 1784 Felguerolles cultivateur chasseur, caporal Fait prisonnier par les russes le 15/2/1807; mort dans

BONICEL Victor les camps de Russie le 15/5/1807.

BOSQUIER Jean Victor 1784 Ste-Croix-Vallée-Frse. cultivateur voltigeur Blessé à Ostrolenka en 1807: déserte le 20/6/1814.

BOSQUIER Victor 1783 Ste-Croix-Vallée-Frse. tanneur réfractaire puis voltigeur Fait prisonnier à Badajoz en 1812; rentré des prisons

BOSQUIER Victor anglaises le 15/7/1814.

BOURBON Victor 1784 Moissac cultivateur voltigeur,caporal,sergent Congédié le 1/8/1814.

BOYER Jean-Antoine 1784 Florac remplaçant chasseur,caporal,sergent Blessé à Saragosse le 2/1/1809; tué au blocus de Dantzig

BOYER Jean-Antoine en 1813.

BRÈS Jean 1782 Mende cultivateur chasseur Réformé pour blessures le 24/7/1806.

BUISSON Jean-Louis 1784 Gabriac cultivateur chasseur Déserteur repris, condamné à 7 ans de travaux publics.

CANONGE Jean-Antoine 1784 St-Germain-de-Calberte tailleur voltigeur Condamné à 5 ans de travaus publics pour désertion.

CHABAL Jean-Pierre 1784 St-Bonnet cultivateur chasseur puis carabinier Tué le 20/8/1812.

CHALVIDAN Jean-Pierre 1782 Cubières cultivateur voltigeur Réformé pour blessures en 1806.

CHAPTAL Jean 1784 Bédouès cultivateur chasseur † à Stettin le 6/6/1807.

CHARBONNIER Antoine 1774 Marvejols cultivateur chasseur Déserteur repris en 1805; condamné à 9 ans de t.p.

CLAVEL Jean-Louis 1784 Luc cultivateur voltigeur Passé au 12ème léger le 1/8/1814.

CONSTANT Pierre Jean 1781 Canilhac cultivateur chasseur A la Grde Armée depuis 1805; disparu en 1813 pendant

CONSTANT Pierre Jean la campagne d'Allemagne.

COSTE Basile 1786 remplaçant chasseur, lieutenant A la Grde. Armée de 1805 à 1814.

COULOMB Louis 1784 St-Laurent-de-Trèves cultivateur carabinier A la Grde. Armée depuis 1805; versé dans la Garde

COULOMB Louis Impériale le 1/12/1813.

DAUDÉ Jean-Baptiste 1784 Montrodat berger chasseur † à l'hôpital de Séville le 9/11/1810.

DAUNIS Jacques 1783 Ste-Croix-Vallée-Frse. cultivateur voltigeur Réformé pour blessures le 9/12/1807.

DELEUZE Jean-Louis 1784 le Collet-de-Dèze cultivateur chasseur Fait prisonnier par les russes en 1807; † à l'hôpital

DELEUZE Jean-Louis d'Asmalinsky le 3/3/1807.

DONNADIEU François 1784 Cocurès cultivateur voltigeur Condamné à 5 ans de travaus publics pour désertion.

DONNADIEU Jean-Pierre 1783 St-Julien-des-Points laboureur chasseur Muté au 12ème léger.

ESPINASSE Pierre Jean 1783 Meyrueis maréchal ferrant chasseur A la Grde. Armée depuis 1805;

ESPINASSE Pierre Jean blessé à Saragosse le 2/2/1809.

FEZANDIEU Jean-Baptiste 1784 La Malène chasseur Déserteur repris, condamné à 7 ans de travaux publics.

FOLCHER Antoine 1781 St-Julien cultivateur réfractaire puis chasseur Réformé pour blessures le 1/12/1806.

FORT Pierre 1783 St-Julien cultivateur remplaç. chasseur Fait prisonnier par les russes en 1807;

FORT Pierre † au camp d'Atmakin le 22/4/1807.

GEMINARD Louis 1783 St-André-de-Valborgne remplaçant cornet de voltigeur Tué au col de Maya le 25/7/1813.

GIONÈS Jean 1782 Le Monestier cultivateur réfractaire puis chasseur Déserteur récidiviste; chef de complot; condamné à mort

GIONÈS Jean par contumace.

GURET Jean-Pierre 1784 Mende tisserand voltigeur A la Grde. Armée depuis 1805; fait prisonnier par les

GURET Jean-Pierre anglais à Badajoz en 1812; libéré en 1814 et réformé.

JALBERT Auguste 1783 Cocurès tisserand voltigeur Réformé pour blessures le 24/7/1806.

LAGET Etienne 1783 Meyrueis cultivateur chasseur,caporal,sergent Porté disparu en Espagne en 1811.

LAPIERRE Pierre 1784 Fraissinet de Fourques laboureur chasseur carabinier Fait prisonnier à Kulm le 17/9/1813.

LAPIERRE Pierre puis caporal

LAURIOL Jean-Louis 1776 Mas Supérieur propriétaire voltigeur Réformé pour blessures le 1/12/1806.

MALAFOSSE Jean-Baptiste 1784 Florac boulanger chasseur Fait prisonnier par les russes en 1807;

MALAFOSSE Jean-Baptiste † au camp de Minsk le 14/4/1807.

MALHAUTIER David 1783 Ste-Croix-Vallée-Frse. vigneron voltigeur † à l'hôpital de Varsovie le 3/5/1807.

MARTIN André 1784 Borne cultivateur chasseur caporal Blessé à 2 reprises en Estrémadure; réformé le 6/8/1814.

MARTIN Jean-Antoine 1784 Langogne cultivateur chasseur Passé au 12ème léger le 1/8/1814.

MARTIN Pierre 1781 Valonge cultivateur chasseur A la Grde Armée depuis 1805; porté disparu en 1813.

MATHIEU Jean 1783 St-Flour cultivateur chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; † hôpital Breslau 27/4/1807.

MAURAS Privat 1784 St-Jean-la-Fouillouse journalier chasseur Réformé pour blessures le 1/8/1806.

MAURIN Antoine 1784 Meyrueis cultivateur chasseur,caporal,sergent A la Grde. Armée depuis 1805; mis en retraîte à Bayonne

MAURIN Antoine le 12/11/1813.

MAURIN Pierre 1784 Belvezet maréchal ferrant chasseur Mort à l'hôpital de Séville le 12/10/1810.

MAZAURIC Jean-Pierre 1783 St-Etienne-Vallée Frse. laboureur chasseur puis voltigeur Fait prisonnier par les anglais à Badajoz le 7/4/1812.

MAZOYER François 1783 Vialas cultivateur chasseur Réformé en 1806.

MAZOYER Louis 1784 Fraissinet garçon de ferme chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

MEILHAC Antoine 1784 Palhers boulanger chasseur Passé au 12ème léger.

MÉJEAN Pierre 1782 Ispagnac cultivateur chasseur puis carabinier A la Grde Armée depuis 1805; blessé à Saragosse le

MÉJEAN Pierre 8/2/1809; † à l'hôpital de Tortosa le 1/2/1813.

MIALCHES Jean-Pierre 1783 Langogne cultivateur voltigeur Blessé à Pultusk; † hôpital de Varsovie le 14/9/1807.

MICHEL Jean-Baptiste 1783 Badaroux tisserand carabinier A la Grde Armée depuis 1805; blessé à Pultusk

MICHEL Jean-Baptiste et décédé à Varsovie le 22/4/1807.

MOLINES François 1783 St-André-de-Lancize cultivateur chasseur Blessé à deux reprises à Ostrolenka le 23/4/1807;

MOLINES François tué à Kalisch le 23/4/1807.

MOLINES Louis 1784 St-Andéol meunier chasseur puis caporal Rayé pour longue absence le 31/8/1807.

MONT Antoine 1787 Le Bleymard instituteur chasseur puis caporal † à Varsovie le 19/6/1807.
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Nom Prénom Né en Lieu Profession Position Campagnes

MOTHE Jean-Pierre 1783 Prades cultivateur voltigeur Réformé pour blessures le 31/7/1806.

MOUTON Jean-Pierre 1782 Mende berger chasseur A la Gde. Armée depuis 1805; † à Varsovie le 13/5/1807

NOGARET Jean-Baptiste 1783 Montjézieu cordonnier chasseur † à l'hôpital de Bromberg le 24/11/1806.

NOGARET Jean-François 1784 St-Etienne cultivateur carabinier A la Grde. Armée depuis 1806; blessé à Aspern le

NOGARET Jean-François 22/5/1809; disparu en Espagne en 1810.

OLLIER Jean-Louis 1784 Langogne cultivateur chasseur Blessé à Albuera; mis en retraîte le 11/10/1814.

PANAFIEU Jean-Louis 1784 Mende étudiant en droit chasseur caporal Réformé à Bayonne le 30/6/1811.

PAUTEL Jean Baptiste 1781 La Panouse cultivateur chasseur A la Grde Armée depuis 1805; disparu en 1813 pendant

PAUTEL Jean Baptiste la campagne d'Allemagne.

PERRIN Jean-Marc 1784 Moissac tailleur de pierre chasseur Porté disparu en Espagne en 1812.

PIALOT Jean-Pierre 1773 St-Germain du Teil maçon remplaçant réfractaire puis chasseur Réformé pour blessures le 31/7/1806.

PONS Louis 1781 St-Martin-de-Lansuscle remplaçant chasseur Passé au 12ème léger le 1/8/1814.

PORTALLIER Jean-Antoine 1779 les Bondons laboureur chasseur Condamné en 1805 à 7 ans de travaux publics.

PORTALLIER Jean-Pierre 1784 St-Saturnin cultivateur chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

PROVENSAL Pierre 1784 St-Julien-d'Arpaon cultivateur chasseur † à l'hôpital de Grenoble en 1806.

RABIER Jean-Antoine 1784 Chanac tisserand chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; blessé d'un coup de sabre

RABIER Jean-Antoine remplaçant militaire à la tête lors de la campagne de Pologne de 1807; blessé

RABIER Jean-Antoine d'un coup de feu à la jambe gauche et d'un coup de baiön-

RABIER Jean-Antoine nette au bras droit à la bataille de Badajoz le 6/4/1812;

RABIER Jean-Antoine fait prisonnier le lendemain; libéré des pontons le 24/6/1814.

RAFINESQUE Augustin 1784 St-Germain-de-Calberte cultivateur chasseur Condamné en 1805 à 12 ans de boulet; peine réduite 

RAFINESQUE Augustin à 9 ans de travaux publics.

RAFINESQUE Augustin 1784 St-Etienne-de-Valdonnez cordonnier chasseur puis carabinier Blessé à Saragosse le 21/12/1808 et le 8/2/1809;

RAFINESQUE Augustin tué le 25/7/1813 au col de Maya.

RANC Etienne 1784 St-Etienne-Vallée Frse. cultivateur chasseur voltigeur Blessé à Aspern le 22/5/1809; mis en retraîte à Bayonne

RANC Etienne le 30/9/1814.

RANC Joseph 1787 Langogne bourrelier chasseur Blessé à Saragosse le 22/12/1808; † Séville le 26/9/1810.

RAYMOND Pierre 1783 Le Rozier laboureur chasseur puis voltigeur Rayé pour longue absence en 1809.

REBOUL Pierre 1784 St-Germain-de-Calberte laboureur chasseur † à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer en 1806.

RICOU Jean-Baptiste 1782 Astriès cultivateur réfractaire puis chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; blessé à la Albuera;

RICOU Jean-Baptiste mis en retraîte le 8/12/1811.

ROBERT Jean 1783 Langogne vitrier chasseur, carabinier, Blessé à Ostrolenka le 16/2/1807;

ROBERT Jean caporal tué au col de Maya le 25/7/1813.

ROCHE Jean-Antoine 1783 Châteauneuf cultivateur Chasseur puis voltigeur Mis en retraîte le 1/9/1814.

ROUJON Jean-François 1784 St-Bonnet cultivateur chasseur † à l'hôpital de Boulogne le 25/8/1806.

ROUVIÈRE Joseph 1784 La Panouse laboureur chasseur † à l'hôpital d'Avesnes le 21/3/1807.

ROUX Alexis 1784 Allenc cultivateur chasseur Condamné en 1805 à 9 ans de travaux publics.

SEGUIER Jean-François 1784 Gatuzières cultivateur chasseur Réformé pour blessures le 24/7/1806.

SIRVENS Louis Ferdinand 1784 St-André-de-Lancize cultivateur voltigeur † à Varsovie le 27/3/1807.

SOLIGNAC Claude 1782 Mende fabric. de couvertes réfractaire puis chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; versé aux vétérans 1810.

SOUCHON Privat 1782 Langogne cultivateur voltigeur Réformé pour blessures à Bayonne le 12/11/1813.

SOULATGES Augustin Jean 1783 Gabriac cultivateur chasseur Fait prisonnier à Thorn le 27/11/1806;

SOULATGES Augustin Jean mort dans les camps de Russie.

SOULIER Romain Jean 1784 Gabriac berger chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics en 1805.

TEISSÈDRE Pierre 1784 Florac cultivateur chasseur Muté au 12ème léger le 1/8/1814.

VERNET Guillaume 1784 St-Georges cultivateur chasseur Déserteur repris en 1805; condamné à 7 ans de t.p.

VEYRET Jean Joseph 1783 Langogne cultivateur chasseur Réformé pour blessures le 24/7/1806.

VIEILLEDENT Jean-François 1783 Mende cultivateur voltigeur Réformé pour blessures le 24/7/1806.

VIGNES Jean 1778 Vanmale remplaçant chasseur, voltigeur Mis en retraîte à Strasbourg le 11/1/1810.

VIGNES Louis 1783 St-Frézal cultivateur chasseur Réformé pour blessures le 31/7/1806.

VILLEDIEU François 1783 la Canourgue tisserand chasseur Fait prisonnier en Espagne en 1805.

VILLEDIEU Jean 1784 St-Symphorien cultivateur chasseur Blessé le 16/5/1811 à la Albuera.

VIVENS Jean-François 1784 Bédouès cultivateur chasseur puis voltigeur A la Grde. Armée dep. 1805; blessé à la Albuera 16/5/1811.
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à propos du marquis de LALANDE…

Officier magnanime ou criminel de guerre ?

S’il est bien vrai, comme le dit André Gaujac [cf LCC 130, p.

10], que le marquis de Lalande joua un rôle important dans
les négociations avec Elie Marion (après avoir joué le
même rôle quelques mois auparavant lors de la négocia-
tion avec Cavalier), on ne doit cependant pas en conclure
que c’était un personnage recommandable.

Je suis étonné que l’on puisse songer à «l’honorer», car
je pense que, loin d’avoir «compris que des hommes pou-
vaient être différents sur le plan religieux», il exécutait les
ordres qu’il recevait sans états d’âme : appliquant la ré-
pression à outrance sous le maréchal de Montrevel
comme nous le verrons plus loin, il se transforme, avec
l’arrivée du maréchal de Villars mandaté pour faire la paix
par tous les moyens, en artisan de la négociation. C’est
ainsi qu’il se trouva «en concurrence» avec le baron
d’Aigaliers, s’offrant lui aussi en intermédiaire de paix.
D’où la possible exagération du portrait au vitriol que
d’Aigaliers à laissé de Lalande :
«Il commençait à l’âge de cinquante ans d’entrer dans le beau
monde ; la stérilité de son esprit, et sa vilaine figure, qui avait
auparavant empêché les dames de le recevoir dans leur com-
merce, était un obstacle que celles d’Alès avaient été obligées
de surmonter ; et par la même raison qui, à ce qu’on dit, oblige
les Indiens de sacrifier au diable, elles étaient non seulement
obligées de le souffrir, mais aussi de lui faire la cour. Sa politi-
que était d’aller brûler de temps en temps quelques maisons
de campagne de ses meilleures amies, sous prétexte que les
camisards s’y étaient retirés, tuer le rentier, le tout pour leur
faire connaître son autorité. Le lendemain il leur allait faire vi-
site, ou sans autre compliment, il quittait sa perruque, mettait
un petit bonnet à sa tête, et étendu sur un fauteuil, les jambes
sur chaque bras, il racontait à ces pauvres femmes ses an-
ciens exploits de guerre, qu’elles étaient contraintes de faire
semblant d’admirer, pour tâcher d’éviter qu’il n’en voulût faire
de nouveaux à leurs dépens. Ceux qui connaissent l’évêque
d’Alès, seront bien persuadés, qu’il ne pouvait pas manquer
de se sentir une grande sympathie pour un homme d’un si
odieux caractère, que celui de qui je fais cette légère ébau-
che ; aussi vivaient-ils dans une parfaite intelligence, égale-
ment haïs de la noblesse et du peuple. Ils avaient pour le genre
humain une haine, de laquelle ils donnaient souvent des mar-
ques funestes. Il n’y avait que des miquelets et autres meur-
triers qui eussent connu l’art de gagner leurs bonnes grâces. »
[Mémoires d’Aigaliers édités par G. Frosterus, Lausanne 1866].

Nous n’avons que très peu d’éléments biographiques sur
sa carrière avant et après la guerre des camisards. Nous
pouvons cependant dire en réponse à la question d’Henri
Depasse dans le LCC n°129, que Jean-Baptiste du Def-
fand, marquis de la Lande, est né en 1651, a été fait bri-
gadier en 1690, et à servi en Piémont sous Catinat. (ren-
seignements tirés d’une note de Charles Bost dans le li-
vre de la baronne de Charnisay sur le baron d’Aigaliers
page 110). Toujours d’après Bost, il sert encore en Lan-
guedoc en 1713 (c’est lui qui réussit à faire prendre Claris
et tuer Mazel au mas de Couteau près d’Uzès en octobre
1710).

Maréchal de camp des armées du roi, Lalande est nommé
commandant du «canton» d’Alès en décembre 1703, et
lieutenant-général en mars 1704. Dès janvier 1704, il s’il-

lustre par des exécutions sommaires et la liberté de piller
les villages suspects donnée à sa troupe. Ainsi le 22, il
investit Cardet, et, «n’y ayant trouvé que trois camisards qui
étaient couchés dans une maison de quelque habitant, ayant
reconnu que la troupe de Cavalier y avait été reconnue et que
les habitants n’avaient pas fait leur devoir, il fit mettre le lieu au
pillage et les soldats tuèrent quelques habitants et, là même,
M. de la Lande fit passer par les armes les trois Camisards»
[Bosc III 56, manuscrit Cissalières].
Le 6 avril 1704, c’est à St-Maurice-de-Cazevieille que ses
soldats, sous son commandement, pillent plusieurs mai-
sons.
Ce même mois d’avril 1704, la décision est prise de dé-
truire trois paroisses cévenoles très camisardes, St-Paul-
la-Coste (dont Mandajors était l’un des principaux ha-
meaux), Soustelle et Blannaves (Branoux en était le ha-
meau principal). Ces paroisses, étant situées dans l’évê-
ché d’Uzès et dans celui d’Alès avaient de ce fait échappé
au brûlement des hautes Cévennes. Pour cette opéra-
tion, le marquis de Lalande rassembla quatre mille cinq
cents hommes à St-Martin-de-Boubaux d’après le ma-
nuscrit Cissalières, qui décrit ainsi leur action :
«Ces troupes dispersées brûlèrent généralement toutes les
maisons des paroisses sans en excepter aucune, [ainsi que]
tous les meubles et effets  que les soldats ne pouvaient pas
emporter. Ils  tuèrent de tout sexe et âge tous ceux qu’ils trou-
vèrent. On assure que dans cette expédition, ils tuèrent ou brû-
lèrent plus de cent personnes et que les soldats y firent plu-
sieurs cruautés envers le sexe. On dit qu’à Branoux se fit un
grand carnage ayant trouvé soixante ou quatre vingt person-
nes qui s’étaient sauvées et cachées dans quelque ruisseau
écarté. Ils furent tous tués. A Mandajors, on tua dans une mai-
son huit personnes qui étaient malades et n’avaient pu fuir».

Louvreleuil confirme les propos du juge Cissalières :
«Ce lieutenant général ordonna à M. de Villars de traiter de
même huit ou neuf autres lieux circonvoisins qui avaient donné
retraite aux camisards. Ce commandant, suivi des Cadets de
la Croix et de quatre mille soldats, en y comprenant les milices,
les mit successivement à feu et à sang, après les avoir livrés
au pillage. On ne fit grâce qu’aux femmes et qu’aux enfants à
la mamelle. Pour tous les hommes, on les passa au fil de l’épée,
et on fit un butin très considérable ; car on enleva une quantité
prodigieuse de bestiaux. On ne peut se représenter à quels
excès alla le dégât que firent ces troupes. Il suffira de dire qu’el-
les versèrent plus de sept cents tonneaux de vin ; et qu’elles
ne laissèrent sur pied que cinq ou six maisons d’anciens ca-
tholiques, qui furent même démolies peu de temps après.»

Les «Cadets de la Croix» qu’évoque Louvreleuil, sont en
réalité «Florentins» (milices catholiques de la région de
St-Florent), comme il le précise lui-même par la suite :
«Ensuite il fut au village de Brenoux, où les habitants mêmes
lui avouaient que les rebelles y avaient fait séjour : il châtia leur
silence criminel en les abandonnant aux anciens catholiques
de St-Florent attroupés qui tuèrent plus de deux cents person-
nes sans épargner que les petits enfants, et mirent le feu à
toutes les maisons». Lalande se vante de ces tueries auprès
d’un habitant d’Alès : «Lalande dans ce voyage qu’il a fait à
Branoux, St Paul et Soustelle, m’assure que l’on y avait tué de
ces scélérats en tout 600. Ils ont été tués depuis le 13 jusqu’au
16 du mois dans les quatre jours que Mr de Lalande a resté
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dans ces trois ou quatre paroisses.»

Même le maréchal de camp Julien, l’exécutant du
brûlement des hautes Cévennes, qui n’était pourtant pas
un enfant de chœur, écrit au ministre Chamillard que l’ex-
pédition «ne coûta pas la vie à un seul camisard armé,
mais seulement à tous les paysans desdites communau-
tés qui ne purent pas fuir, de même que les femmes, c’est-
à-dire qu’il y eut environ cent cinquante personnes d’égor-
gées par les troupes» [lettre citée par Bosc tome III, page 339].

Enfin, c’est encore sous le commandement de Lalande,
après la découverte des entrepôts et hôpitaux camisards
des grottes d’Euzet que se passe cet épisode rapporté
par le curé Louvreleuil : «Les soldats catholiques eurent
tant de joie de leur victoire et du gros butin qu’ils avaient
fait, que plusieurs d’entre eux s’amusèrent à porter à la
pointe de leurs épées des enfilades d’oreilles de cami-
sards tués».

Bien sûr, il ne faut pas être naïf : sous d’autres comman-
dants on trouve probablement des faits tout aussi horri-
bles, et dans toute guerre d’ailleurs il se passe des cho-
ses horribles. Les atrocités commises en certains lieux
par les camisards devaient probablement aussi contribuer
à pousser les soldats à l’inhumanité. Il nous faut donc

nous replacer dans l’esprit de l’époque pour envisager,
peut-être, des «circonstances atténuantes» même pour
les cruautés les plus terribles. Mais quand même, bien
qu’il y ait prescription depuis belle lurette de tels faits, de
là à songer à honorer la mémoire d’une personnalité aussi
sinistre, me semble-t-il, que celle de du Deffand, marquis
de Lalande, il y a un pas important !

Par contre, si l’on devait honorer quelqu’un pour son hu-
manité lors de ces évènements, ce serait bien Pierre Ve-
del, le prieur de St-Martin-de-Corconnac, évoqué par Jean
Castan dans le même numéro de LCC pages 8 à 10,
dont je rappelle l’histoire en quelques mots. Prêtre qui ne
s’était pas réfugié en ville comme la plupart de ses con-
frères, Pierre Vedel est épargné par les camisards com-
mandés par Abraham Mazel, à qui une inspiration (di-
vine) ordonne de ne faire aucun mal. Après la prise de
Mazel, ce prieur compatissant intervient, à la demande
du cadet La Forêt, auprès des autorités tant civiles que
religieuses, et le sauve d’une exécution certaine.

Voilà un personnage qu’il me paraîtrait infiniment plus juste
d’honorer que le marquis de Lalande !

Pierre ROLLAND
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à propos de Mr VIGNES, guérisseur par la foi

La vue de ma grand’mère Marie, alors jeune femme de
30 ans, avait pour une raison inconnue sérieusement
baissé. Très ennuyée et après avoir tergiversé assez long-
temps, en accord avec son mari, il fut décidé de se ren-
dre à Vialas où Mr Vigne guérisseur ou plutôt thauma-
turge avait la réputation de faire des cures merveilleuses.
Surtout dans le milieu protestant, il était considéré comme
un saint. Il l’était à coup sûr vu son intégrité et la dignité
de sa vie. Sa réputation s’étendait à une vaste région et
le nombre de personnes qui voulaient le voir était tel qu’un
service journalier par diligence avait été établi entre la
gare de Génolhac et Vialas uniquement pour eux.
Je me rappelle l’avoir vu assez souvent à Génolhac. Il est
mort vers 1920, je pense.
Je reviens à mes grands parents. Un matin on attela
l’ânesse à la carriole et on se rendit à Vialas, à une quin-
zaine de kilomètres.

Arrivés à destination, on les introduisit dans la salle d’at-
tente de Mr Vigne où attendaient d’autres personnes?
Après avoir attendu un moment celui-ci apparût dans le
local et prononça une assez longue homélie comme un
ministre du culte. C’était un homme de grande foi. En-
suite, interrogeant une à une les personnes présentes, il
leur donnait des conseils pour la conduite de leur vie et
parfois un traitement bénin.

Arrivé à ma grand’mère, celle-ci lui raconta sa mésaven-
ture. Il se borna à lui donner quelques conseils pour son

Chez mes grands parents Balme, j’ai souvent entendu
raconté l’histoire que je vous rapporte ici.

régime alimentaire en lui interdisant formellement le vin
et le café.

Rassurés, mes grands parents s’en retournèrent à la
Loubière.

Désillusion : quelques jours plus tard ma grand’mère n’y
voyait plus du tout. La foi ne les avait cependant pas aban-
donnés et par une matinée ensoleillée ils attelèrent à nou-
veau l’ânesse et s’en retournèrent à Vialas où Mr Vigne
paraissant surpris leur dit «que revenez-vous faire ici ?»

– « Ah Moussu y verié pas gaire et aro y veré pas plus »
[Monsieur, je n’y voyais guère et maintenant je n’y vois plus].

– « Comment vous n’y voyez plus », dit-il en la menant à
la fenêtre, «regardas de fouoro» [regardez dehors].

Elle y vit clairement.

Mon grand’père qui était un cœur tendre pleura d’émo-
tion.

Mr Vigne leur demanda « n’avez-vous pas bu de ce que
je vous avais interdit ? » Ils se regardèrent et la mémoire
leur revint qu’après leur première visite, ils étaient rentrés
à l’auberge déjeuner et effectivement – oubliant la recom-
mandation – ils avaient bu vin et café.
Reprenant leur modeste attelage, il revinrent à la Loubière
et il ne fut plus question de leur mésaventure.

Toute leur vie ils parlèrent de cette aventure qu’ils appe-
laient un miracle et affirmèrent  son authenticité.

Lyon, le 18.12.75

P.Rousset
En souvenir de mes très chers grands parents.

Notre ami Georges Martin nous transmet l’anecdote ci-dessous, contée par P. Rousset en 1975 en souvenir de ses grands
parents, et que nous reproduisons avec l’accord de sa fille Mme Gaillard qui habite toujours Concoules.



Le château vieux d’Anduze
par Gérard CAILLAT

On sait qu’à la suite du soutien apporté par Pierre
Bermond d’Anduze au comte de Toulouse, Blanche de
Castille confisca ses biens, dont le château d’Anduze.
Celle-ci se serait alors empressée de faire démanteler la
forteresse d’Anduze « dont il ne reste nulle trace »1. Cette
opinion, pour le moins expéditive2,  vise les éventuels
vestiges architecturaux.

Outre la tradition, plusieurs documents d’archives font
pourtant mention d’un « château vieux » d’Anduze.

Le château du comte d’Alès
Successeur des Beaufort, Henry de Montmorency a ré-
cupéré le 13 décembre 1575 ce qui avait été alloué à
Humbert dauphin du Viennois en 1343, dont la « moitié
de la ville d’Anduze, avec les châteaux et forteresses, ju-
ridiction, censives, émoluments et autres droits dépen-
dances et appartenances à icelle moitié » 3. Il possède
ainsi « les toutelles juridictions haute, moyenne, basse,
mere, mixte et impere et tout autre droit que le roi souloit
avoir en et sur la moitié indivise de la ville St-Estienne
d’Anduze et en toute l’Andusenque, sauf la souveraineté,
féaulté, hommage et secondes appellations qui sont et
appartiennent à sa majesté ». La ville est « chef de ba-
ronnie, de bailliage et de viguerie ».

A ce titre, il possède également « dans ladite ville
d’Anduze et au-dessus icelle sous ledit grand rocher de
St-Julien, une maison de deux étages voûtés de haut et de
bas, y ayant un membre et une cisterne ou une fosse
comme un puits à la basse voûte et deux membres au-
dessus icelle. Laquelle dite maison était anciennement
château du seigneur Comte d’Alès et à présent sert de
geôle. Et dans icelle demeure un geôlier. Confronte de
toutes parts avec ledit rocher de St-Julien ».4

Il est aisé de suivre le devenir du château en suivant celui
de la prison.

La prison
Le château a gardé cette vocation jusqu’au Premier Em-
pire, comme en témoigne un « projet de la prison muni-
cipale de l’arrondissement de la justice de paix

d’Anduze » établi en 1812, mais qui ne fut jamais exé-
cuté.5

La matrice cadastrale porte mention de la démolition de
la prison municipale en 1879. La parcelle (n° 20 du ca-
dastre napoléonien), devenue terre non bâtie, appartient
en 1892 à Louise Villeperdrix, née de Salles-Laurent de
Vibrac à Montpellier, qui a succédé à Daniel Hostalier.
La démolition fut loin d’être totale comme en témoignent
les ruines encore visibles sur le chemin menant de la rue
du « château vieux » à la chapelle Saint-Julien.

Daniel Hostalier, propriétaire en 1823 (case 441, section
D), tenait ce bien de son épouse « Marie Jeanne
Magdelaine de Bardy baronne de la ville d’Anduze », qui
certifiait en 1790 jouir de sa « terre et baronnie
d’Anduze ». Celle-ci consistait alors « premièrement en
l’ancien château comtal situé au dessus de la ville
d’Anduse au pied de la montagne de St Julien avec le
terrein y attenant dont je me dispense de donner les
confronts et la contenance parce qu’il est compésié au
cadastre moderne fait en 1643 sur le titre du sieur
d’Airebaudouse baron d’Anduse et allivré sur la même
table et proportion des biens non privilégiés ». 6

Le plan terrier

Le plan terrier de 17737 confirme les dires de la baronne
d’Anduze. Le feuillet 4 porte comme « noble » la pièce
comportant le « chateau vieux à présent les prisons [en
1775] » qui dépend de « Mr d’Airebaudouze seign
d’Anduze ».
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1 - Chassin et B. Bonifas : Maisons fortes et châteaux de la viguerie d’Anduze,
1990, BH 712.
2 - L. Malbosc montre cependant que les rois ont gardé longtemps en l’état les
biens des Anduze : en 1229, le traité de Meaux réunit Anduze au domaine
royal ; en 1242, le roi interdit au seigneur d’Anduze de rentrer dans le château
réuni à la couronne ; malgré l’ordonnance de raser le château en 1254, on
attendit 1256 pour enlever des pierres et des poutres.
3 - AD 30, 1 J 130, Etat du comté d’Alès (Hors série LCC en préparation).
4 -Les murs de la ville « environnent la sommité dudit grand rocher, y ayant
un grand circuit en haut auquel n’y a point de maisons que ledit rocher. Aux

dits murs de laquelle n’y a qu’une tour [la Tour-Ronde, aujourd’hui de l’Hor-
loge], et du long d’iceux, savoir du côté du levant, passe et bat le fleuve dit
Gardon d’Anduze. Et en iceux dits murs y a sept portes. »
5 - AM Anduze, 1 M 4
6 - Elle disait aussi « jouir prendre et percevoir les 2/3 de langues de bœufs et
vaches qui se tuent dans l’étendue de la juridiction dudit Anduse », alors que
Daniel Hostalier, baron de la ville de St Jean de Gardonnenque mais aussi
« seigneur de Veirac » détenait l’autre tiers de cette leude.
7 - AD 30, E Dépôt Anduze CC 445



La dénomination de la voirie en souligne l’importance
symbolique : « du cimetière au château vieux », « rue ou
chemin du château vieux », « chemin montant au châ-
teau vieux ». On y accède encore aujourd’hui par la « rue
du château vieux ». La surface cadastrale de la parcelle
est alors de 13 cannes 6 pans, soit 51,192 m² (la canne
valant 3,792 m² selon une annotation de ce document ).

d’être ainsi figurés. Le dessin en est sommaire mais fi-
dèle dans son allure générale.

Aménagements des prisons

Le 3 mars 1689, suite à leur délibération du 7 janvier, les
consuls d’Anduze passent « devis des réparations à faire

Manifestement, il sert de repère, ce qui justifie à nou-
veau sa représentation à l’extrême nord-ouest de la feuille
6 qui décrit à l’opposé la grande parcelle du château Bour-
bon.

Deux autres monuments seulement, la fontaine et la Tour-
Ronde (c’est-à-dire la Tour de l’Horloge), ont mérité

aux portes et murs de la ville d’Anduse et à la tour de
L’Orloge » auprès de Claude Sauzet Claris, architecte
d’Anduze8. En ce qui concerne la tour, il s’agit notam-
ment de refaire la toiture au « membre ou est le rouage de
l’orloge dans la tour, dans lequel il commence à pleu-
voir ». De plus, « au bas de la tour qui sert de prison »,
on va « mettre un fer à deux branches à l’ouverture qui
est du coté du jardin du sr Fraissinet » et « fere un trou
pour servir de lieux communs aux prisonniers ».

Le 10 novembre 1691, l’intendant ordonne néanmoins
« le rétablissement des prisons », qui concerne cette fois
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8 - Notaire Gaillère, AD 30 2 E 10/721. Dans ce même registre de 1689, on
trouve plusieurs prix-faits passés sous l’impulsion des autorités : les commu-
nautés de Thoiras et Mialet (commune d’Anduze) reprennent l’entretien d’édi-
fices publics qui leur incombait, même si elles n’en possédaient pas claire-
ment la propriété.



le bâtiment cité par Montmorency.

Les consuls François Coste et Antoine Lambert s’exécu-
tent le 23, en passant « de leurs grés », un nouveau bail à
Claude Sauzet pour 810 livres9.

L’acte reproduit « l’Estat ou devis des réparations qu’il
convient faire aux anciennes prisons de la ville d’Anduse

Une des fenêtres de l’étage,
anciennement élargie, devait
être « fermée avec barreaux
de fer d’un pousse d’espes-
seur en carré posés de qua-
tre en quatre pousses de dis-
tances l’un de l’autre avec
deux traversant le tout bien
arresté dans la pierre et fer-
mée par une fenestre de bois

double avec serrure et verrou ». On s’est apparemment
contenté de la rétrécir sans lui redonner sa dimension
d’origine. De l’intérieur, on constate que les deux fenê-
tres de façade étaient à l’origine identiques.

Le bâtiment ancien était en mauvais état. « Comme la-
dite ancienne prison est voutée au plus haut du toit il faut
réparer les brèches qu’il y a en plusieurs endroits des

murs et terrasser ladite voutte en sorte que le couvert
aye trois pans de pente par cane ». La voûte de la pre-
mière pièce en entrant est « entièrement tombée, il la faut
remettre au mesme estat qu’elle estoit, ensemble le degred
pour y monter qui est aussy tombé ». Il était vraisembla-

blement plus simple de hausser le niveau de cette pièce
que d’enlever les gravats. Entre les deux pièces se créait
un dénivellement de 1,40 m. La communication entre les
deux pièces, « en forme de petite fenestre … pour don-
ner à manger de la prison basse à ceux quy sont dans le
cachot », s’en trouvait obturée. Cela entraînait l’ouver-
ture d’une porte dans le mur de séparation du rez-de-
chaussée et certainement une modification de la porte
d’entrée. La nouvelle voûte en plein cintre est simple-
ment maçonnée.
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auxquelles il y aurés par ce moyen quatre mem-
bres différents, savoir deux en bas, et deux en haut,
un membre pour la demeure du geolier, comme
est marqué au plan ci contre ». Malgré l’absence
du plan, on reconnaît la disposition décrite en
1596.

L’ordonnance justifie d’y ajouter un logement.
« Comme ladite prison se trouve seule un peu éloi-
gnée des maisons, estant important que le geolier
demeure joignant icelle, il sera convenable d’y
ajouter une chambre au rez-de-chaussée pour sa
demeure ordinaire ». L’entrée de la prison se fera
désormais sur la façade principale par cette pièce
« dans laquelle répondra la porte maistresse de ladite
prison ». Trois murs « de trois canes et vingt pans de
large et de deux canes d’hauteur du rez-de-chaussée au
couvert » (3,90 m) seront donc adossés au petit côté Est
de la prison, « du costé de la porte ».

La nouvelle construction, la plus en ruine aujourd’hui,
ne comporte aucune reprise. On peut penser que l’ave-
nant, dont il est question en 1694, y ajoute le deuxième
étage affecté à la prison des femmes sur le plan de 181210,
et que dès cette campagne de travaux le « château vieux »
présentait l’aspect général qu’on retrouve sur le plan ter-
rier. Cet avenant a pu concerner d’autres modifications,
que nous observons au-jourd’hui dans la construction.

9 -AD 30 : E dépôt Anduze DD 11; quittances du 25 avril 1693 « de Claude
Sauzet dit Claris masson du lieu de Cassagnoles » pour 309 £ pour payement
« imposé à son profit dans le préambule article 23 en déduction de celle de
810 du prix des réparations pour le rétablissement des prisons mentionnées
au bail à lui passé le 23 novembre 1691 ».

10 - Le 21 mai 1694, Claude Sauzet acquitte Jacques Ribes marchand d’Anduze
de 220 £, dont 62 £ dues par la communauté d’Anduze « pour reste des aug-
mentations du prix fait des prisons » (E dépôt Anduze DD 11). Comme cela
arrivait fréquemment, d’autres modifications ont pu être apportées au devis
initial. Ainsi il est possible qu’on ait préféré ouvrir la porte actuelle sur l’an-
cienne « citerne ou fosse », au lieu d’utiliser l’accès par le trou dans la voûte.
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Les latrines n’ont pas été oubliées. On
avait donc prévu un « petit lieu commun
à un coin de la première prison basse,
de six pans de diamètre autant d’hau-
teur dans terre ou dehors creusé jusques
au rocher, dans lequel se viendra vuider
le canon d’un autre trou qui sera fait à
la voutte ». Ce dernier est nettement vi-
sible au sud dans l’angle du mur qui sé-
pare les deux voûtes. A l’étage, un
« pettit degred de bois ou plastre » devait permettre d’ac-
céder au « trou quy a été anciennement fait pour jeter les
ordures dehors, se trouvant plus haut que le sol de la
hauteur d’un homme ».

Hormis l’ajout de la partie Est facilement identifiable, le
plan a été finalement peu modifié. Le devis prévoyait
également un réaménagement intérieur avec, outre les six
portes, « un bon pavé avec brique ou un glassis avec
achaud en toute l’estandue du sol des deux prisons hau-
tes ».

Les travaux ultérieurs
A cette époque, le château se trouvait à l’extérieur de
l’enceinte de la ville. Bien que la parcelle soit contiguë à
la section urbaine du cadastre, elle appartiendra plus tard
à la section D, essentiellement rurale, qui comprend les
terres communes.

En 1703, Bâville demande de fermer l’enceinte11. « Pas-
sant dans cette ville, il aurait verballement ordonné à
messr les consuls de faire un mur de jonction depuis l’an-
cien de la ville jusques au coin des prisons passant par
les ollivettes y pratiquant de redouttes afin de mettre la
ville à couvert de ce costé là des insultes des scélérats et
bandits attroupés ».

Dans la précipitation, « n’ayant pas eu le temps tant la
chose pressoit de mettre aux enchères cet ouvrage il auroit
esté résolu d’y faire travailler à journée ». Sur « l’advis
des meilleurs habitants », Paul Cavalier « bourgeois » et
« comptable » de la ville, est chargé du suivi des travaux
pour 30 £ par mois.

Il commence le 6 mars avant même que la communauté
ait obtenu l’autorisation de Bâville, qui arrivera le 16 mars,
d’emprunter 600 £. La somme, empruntée à Louis Maurin
et Simon Greffeuille, marchands, est versée le 28 mars à
Cavalier. Elle est épuisée au bout de « 54 jours ouvrans »,
le 5 mai. « Il reste cependant presque la moitié de
l’ouvrage à faire et parce qu’il ne souffre point de retar-
dement puisqu’il s’agit de mettre la ville à couvert de ce
coté là des insultes des scélérats et bandits attroupés ».

Paul Cavalier continue « les despenses de
son propre argent jusques à sa perfec-
tion ». Le maire, Mr de La Blaquière,
maire, lui verse alors un deuxième
acompte de 600 £. Le compte est clos le
16 juillet 1703.

Il faut enfin dire deux mots du projet
avorté de 181212, qui prévoyait de ratio-
naliser l’organisation de la prison.

L’ouverture d’une porte au centre du rez-de-chaussée
aurait permis de distribuer la prison à partir d’un guichet.
Permettant les visites, il aurait donné sur un escalier à
double rampant, ménageant sous la cage des toilettes fer-
mées.  L’agrandissement des fenêtres aurait donné à la
façade un aspect symétrique.
A l’arrière de la prison, deux cours de promenade pour
les détenus aurait dû être aménagées sur le terre plein,
avec un accès par le premier étage. Le devis prévoyait de
creuser des fondations de 1,50 m.

Le château des Bermond

Au nord, ce terre plein est délimité par des murs appa-
remment médiévaux plaqués contre le rocher excavé à
cet effet. En partie pourvus de corbeaux, ils semblent
correspondre aux murs intérieurs de constructions bien
plus vastes que l’ancienne prison.

11 - E Dépôt Anduze CC 321, Délibération du 25 mars 1703
12 - Devis estimatif des réparations à faire pour la prison municipale d’Anduze
dans le cidevant Château, E Dépôt Anduze 1 M 4.
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Une communication directe entre ce(s) bâtiment(s) et
l’étage existait à l’origine par une ouverture d’environ
1,40 m de haut actuellement bouchée sur le mur Ouest
des prisons. Difficilement repérable à l’extérieur, du fait
de la végétation, elle est très visible de l’intérieur à une
hauteur d’environ 2,20 m du sol de l’étage. Une autre
ouverture presque carrée (0,58 x 0,56 m), décalée par rap-
port aux axes des voûtes, permettait l’accès à la « fosse
ou citerne » de l’étage inférieur. Il faut noter qu’au pre-
mier, il n’y a en fait qu’une seule voûte en berceau brisé,
dans le sens longitudinal, et que le mur de refend paraît
postérieur.

Le rez-de-chaussée est en grande partie excavé dans le
rocher qui suit une pente Est-Ouest.

Cela justifie peut-être le
parti pris d’orienter les
voûtes différemment sui-
vant les étages.

Peut-on à partir de ces élé-
ments (pour l’essentiel les
voûtes à la facture assez
soignées) dater l’édifice ?
Le Dr Paulet, sans convic-
tion, cite une tradition se-
lon laquelle ce serait le
dernier Marc de Beaufort
qui aurait reconstruit ou
réparé le « château
vieux » , donc au 16ème siè-
cle. Cela ne semble guère
plausible13.

Il y a peu de vraisemblance que les différents succes-
seurs des Bermond aient entrepris des travaux importants
à Anduze. Humbert n’en eut guère le temps. En 1346,
Alès devient pour les Beaufort le chef lieu de la comté.

Peut-on pour autant en déduire que nous avons effective-
ment affaire au château des Bermond ?

Aucun signe architectural ne paraît évident.14 Manifeste-
ment les anciennes prisons faisaient partie d’un ensem-
ble plus important intégrant au minimum le terre plein.

On pourrait émettre l’hypothèse qu’au moment du dé-
mantèlement, les officiers royaux pensèrent à récupérer
les matériaux les plus intéressants, mais gardèrent des
lieux de stockage pour leur propre usage. Les deux ni-
veaux presque aveugles, qui du point de vue du terre-
plein auraient un rez-de-chaussée, correspondraient as-
sez bien à cette destination.

Evidemment, seules des fouilles permettront de compren-
dre l’articulation de l’ensemble des vestiges qui occu-
pent une surface d’environ 500 m² et de dater les cons-
tructions.

Le site présente une situation particulièrement favorable,
à mi-pente du castrum qui occupait le sud du rocher de
Saint-Julien. En se réservant la partie haute, les Bermond
pouvaient donner en fief des parcelles du bourg castral,
où résidaient ses chevaliers. En 1400, on y trouve par
exemple Pierre de Colias, « seigneur de Las Courts
comme mari et procureur de Sibiende de Cabrières », qui
hommage au comte d’Alès la tour de Veyrac. Dite
aujourd’hui tour de Pezène, celle-ci présente avec ses
bossages caractéristiques la marque du 12ème siècle.

13 - Histoire de la ville d’Anduze, par le Dr Paulet, 1847. Un autre Marc de

Beaufort était comte d’Alès de 1473 à 1483

14 - Nous tenons à remercier ici Nicolas Faucherre, Sophie Aspord, et Phi-
lippe Mercier qui se sont rendus sur le site après la réunion de LCC du 22
août.

Châteaux forts par Nicolas FAUCHERRE
un CD-ROM (PC et Mac) - éd. Syrinx, 1999

Les participants à la visite de Durfort, le 22 août dernier, ont pu
apprécier les commentaires éclairés de Nicolas FAUCHERRE.
Aussi n’est-il pas déplacé de rappeler ici que ce grand spécia-
liste de l’architecture militaire médiévale est l’auteur d’un CD-
ROM édité il y a quelques années et entièrement consacré aux
châteaux forts.

Des tours en bois de l’an 1000, entourées de palissades, im-
plantées sur une motte, aux puissants donjons  protégés par un
système complexe de défenses des siècles suivants, c’est à tra-
vers toute l’histoire et l’évolution des fortifications que nous
propose de naviguer ce CD.
Une exploration sophistiquée tout en restant simple et intuitive
permet d’accéder aux cartes, photos, détails architecturaux, tex-
tes et aux principaux sites Internet consacrés aux châteaux forts.



La franc-maçonnerie alésienne
dans le premier quart du XIXème siècle

1. le schisme
par G. LIOTARD

Dans de précédents numéros nous avons donné un
aperçu de l’histoire des loges de Barjac et Alès au
XVIIIème siècle[1]. Nous voilà maintenant arrivés à la tour-
mente révolutionnaire, avec sa période «extrémiste», la
Terreur.
Le jésuite Barruel voulait que la franc-maçonnerie soit
irreligieuse et subversive; pourtant des religieux étaient
francs-maçons comme notre vieille connaissance l’abbé
de Goudargues Fromageot, «orateur» à la loge de Barjac.
Par ailleurs le Vénérable d’Alès, Sugier de Chantilly, était
un fédéraliste forcené, partisan du Roi, ce qui lui valut
d’avoir la tête tranchée par la guillotine, tout comme notre
abbé de Goudargues non «signataire».

La loge des Amis rassemblés par la vertu
En 1802 un document[2] rappelle que les travaux de la
loge Les Amis Rassemblés par la Vertu ont été «suspen-
dus» depuis plus de dix ans.

Cette loge avait été constituée grâce à l’action de «l’Orient
d’Avignon» connu sous le titre distinctif de St-Jean
d’Écosse de la Vertu persécutée. L’acte datait du 15/7/
5790 (lire 1790)[3]. Il était donc postérieur au 14 juillet
1789 !

Un demande de «constitution légale» avait été envoyée
au Frère Payot à Paris[4]. Elle commence ainsi : «L’Orient
d’Alais aux Très Chers Frères composant le Grand Orient
de France…». Il s’agit de la Respectable Loge de la Tri-
ple Alliance de St-Jean d’Alais sous le titre des Amis Ras-
semblés par la Vertu.

Une lettre du 9 décembre 1790 nous apprend que «le
Très Cher Frère Durand, Vénérable, a ouvert la loge
d’Apprenti(f) [donc au premier grade] avec les acclamations
d’allégresse qui sont dévouées au Grand Architecte de
l’Univers qui seul est notre guide».
En fait l’installation (ou plutôt la réinstallation) du Collège
des Officiers de cette loge aura lieu en 1803. L’accord du
Grand Orient était subordonné à un changement de rite,
c’est-à-dire qu’il fallait renoncer au rite écossais pour adop-
ter le rite de France. De plus, il fallait «ne plus reconnaître
aucune sorte d’Orient étranger, reconnaissant néanmoins

[1] cf L.C.C numéros 91, 93, 114, 116, 121 (Alès) et 125 (Barjac).
[2] B.N.F. Mss F.M.2/136.
[3] Le calendrier maçonnique partait de la date supposée de la

création du monde (anno mundi habitati). Voir Encyclopédie
de la F.M., La Pochothèque, Livre de Poche 2000 - article
«Datation».

[4] Le député de la Loge d’Alès auprès du Grand Orient de France,
le Frère PAYOT, est qualifié «homme de loy». Il est domicilié
rue Coquillière à Paris, maison de la Loterie Nationale !

[5] Peut-être était-ce l’Écu de France situé à l’emplacement du
n° 14 de la Grand’rue actuelle et cité déjà dans le compoix de
1586. Cet Écu de France avait pris le nom Aux bons sans-
culottes à l’époque révolutionnaire.

que tous les maçons qui sont répartis sur toute la surface
de la terre sont ses FF∴,  à qui l’on doit amitié et se-
cours…».
Un tableau [voir page suivante] nous apprend que l’âge des
27 membres s’échelonne entre 23 et 67 ans.
Ils se répartissent ainsi : 9 propriétaires fonciers, 9 négo-
ciants, 2 traiteurs [aubergistes], 2 avoués, 1 imprimeur, 1
commissaire de police, 1 artiste vétérinaire, 1 cordonnier,
1 notaire impérial.
Ce tableau est daté du 27ème jour du 5ème mois de l’An
de la Vraie Lumière 5803 (soit le 27/7/1803). Il mentionne
la qualité civique, la qualité maçonnique, le lieu de nais-
sance, l’âge et la dignité au sein de la loge d’Alès de cha-
que membre.
Deux ans plus tard, la même loge comportera 41 mem-
bres. On en connaît l’adresse : le n° 643 à la Grande
Rue.
On enregistre beaucoup de permutation dans les postes,
comme cela se passe encore au XXIème siècle dans les
Clubs Service (Rotary, Lion’s, …). Ainsi un nouveau Frère
– Julien – a reçu la dignité de Vénérable Maître; Daniel
Pagès, trésorier en 1803 est devenu premier surveillant;
Bathélémy Duffès est passé d’infirmier à orateur… Quant
à l’ancien Vénérable, Jean-Louis Soustelle, il occupe la
dignité de secrétaire.
Les Amis Rassemblés par la Vertu continuent leur travail
et sont fervents partisans de Napoléon si nous en jugeons
par certains textes.
Le 16/4/1806, c’est la célébration de la fête des Victoires
et nous possédons le discours du Frère Orateur sur «le
héros d’Austerlitz, le moderne César…» et terminant par
«ô douce Paix, tu vas nous être rendue !» parce que Na-
poléon «veille et mûrit son plan d’être le libérateur du peu-
ple français». A la fin de cette tenue [réunion] «circulent
comme à l’accoutumée le tronc de bienfaisance et le sac
aux propositions» qui «ne porte aucune planche» [aucune

suggestion écrite].
 Le banquet a lieu dans le temple [loge], les «toasts»
d’usage ont été «portés au son de la musique et au bruit
des acclamations ordinaires» [5].

La loge des Philanthropes Réunis
L’euphorie du mois d’avril 1806 ne durera guère et les
maçons alésiens se trouveront bientôt divisés.

«L’an de la Vraie Lumière 1806 et le 1er du 5ème mois
maçonnique correspondant au 1er juillet 1806 – Ère vul-
gaire – se sont réunis des quatre parties du monde des
maçons réguliers ayant appartenu à diverses loges cons-
tituées, et notamment cinq à la loge des Amis Rassem-
blés par la Vertu à l’Orient d’Alais…». Les réformateurs
d’Alès se réunissent et annoncent leur «intention de re-
prendre leurs travaux que des circonstances impérieu-
ses [?] avaient interrompus». Ils s’engagent à «concourir
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de tout leur pouvoir à la propagation de l’ordre maçonni-
que». Ils précisent : «le bien est la pierre d’aimant des
maçons, leur cœur a une tendance directe vers le bien,
pourquoi resterions-nous dans l’inaction ? Nous sommes
maçons, réunissons-nous pour le bien.»

Suit une liste des membres présents :

Le F∴ LEIRIS, ancien major de la place d’Alais [6], Véné-
rable, comme le 1er Rose-Croix;

Le F∴ BASTIDE, artiste mécanicien, 1er Surveillant,
comme le second Rose-Croix;

Le F∴ GOUFFÉ, marchand tailleur, second Surveillant,
Maître Parfait;

Le F∴ MARAUDIER, martinaire [7], Orateur, Maître;
Le F∴ BARY, traiteur, Maître des Cérémonies, Élu;
Le F∴ PIALAT, instituteur, Trésorier, Maître Parfait;
Le F∴ BEDOS, géomètre, Secrétaire, Maître;
Le F∴ FAURY, jardinier fleuriste, Compagnon.

«Le sac aux propositions ayant passé, il ne s’y est trouvé
aucune planche. La Boîte des Pauvres ayant ensuite
passé, il s’y est trouvé deux francs qui ont été versés
dans la caisse du trésorier.»

Nom Prénom Lieu Age Qualité civique Qualité Dignité
de naissance (profession) maçonnique dans la loge

SOUSTELLE Jean-Louis Portes 38 propriétaire foncier Maître Parfait Élu Vénérable
ATGER François Alès 64 imprimeur Chevalier de l’Orient ex Vénérable
FRUMENTY-DURAND Ch. Alès 39 traiteur Rose-Croix Premier surveillant
FAUCHET Pierre Alès 39 négociant Grand Écossais Second surveillant
MARTINENCHE Fr. St-Jean de Valeriscle 39 négociant Maître Parfait Orateur
PAGÈS Daniel Alès 34 propriétaire foncier Maître Parfait Trésorier
BONNAL-HOURS Armand Alès 26 négociant Maître Parfait Secrétaire
GILLY Pierre Alès 26 négociant Élu Maître de cérémonies
RENAUD Pierre Alès 25 négociant Grand Écossais «en voyage»
PIGNOL Pierre Alès 39 commissaire de police Grand Écossais Frère Terrible (portier)
OLLIVE Daniel Alès 35 négociant Maître Parfait Garde des Sceaux
DUFFES Barthélémy Nîmes 41 avocat Maître Parfait Infirmier
AUSSET Jean-David St-Jean du Gard 41 avocat Maître Infirmier
LARGUIER Marc Antoine Alès 36 propriétaire foncier Grand Écossais Ordonnateur des Banquets
BASTIDE Augustin Madrid 45 propriétaire foncier Maître Décorateur du Temple
GIBERT Honoré Alès 35 propriétaire foncier Grand Écossais «en voyage»
ARAGON André St-Martin [?] 45 banquier Maître Parfait

propriétaire foncier
DHOMBRE Jean-Pierre St-Paul-la-Coste 31 propriétaire foncier Maître Parfait
JOURDAN Pierre-Louis Laval [Pradel] 42 notaire Maître Parfait
FAUCHET Jacques Alès 30 négociant Grand Écossais
FRANCEZON Victor Alès 34 négociant Maître
OLLIVE Daniel Alès 27 négociant Maître
BARRY Jean St-Ambroix 67 traiteur Grand Écossais
VINCENT Claude Alès 38 artiste vétérinaire apprenti
PUECH Jean-Jacques Alès 34 propriétaire foncier compagnon «en voyage»
LICHÈRE Charles Henri Alès 23 propriétaire foncier compagnon
MALBORD Jacques Alès 49 cordonnier frère servant

Tableau de la loge des Amis Rassemblés par la Vertu

Ce schisme est ressenti vivement par certains maçons
alésiens. Une lettre nous donne «avis qu’il se forme dans
cette ville une société qui prend titre de loge». On y stig-
matise les trois «faux frères»: BARRY, traiteur, GOUFFÉ,
tailleur d’habits, PIALAT, instituteur, qui sont «sans mis-
sion et sans pouvoir».

Les Amis Rassemblés par la Vertu ne survivront que quel-
ques années à la création d’une nouvelle loge.

Le Frère dissident BARRY est «convaincu d’avoir enlevé
les maillets et le cahier d’Instructions»; il refuse de rendre
les sceaux et on lui prête l’intention de vouloir «éliminer
les anciens maçons», ce qui ne manque pas de sel si l’on
sait qu’il était le plus vieux maçon alésien !

Un dernier document – une planche du 16/5/1809 – nous
apprend que le F∴ Julien des Amis Rassemblés par la
Vertu est «continué dans les fonctions de Vénérable Maî-
tre en contravention aux règlements…».

L’Essai de Répertoire du Grand Orient, publié en 1966,
ne donne pas la date de cessation d’activité de la loge
dont la création remonte à 1790 et dont l’installation
comme Atelier du G∴O∴ avait eu lieu le 11/8/1803.

La nouvelle loge prend pour titre Les Philanthropes Réu-
nis ou plus exactement «loge de St-Jean d’Écosse sous
le titre distinctif des Philanthropes Réunis». Elle attend
l’agrément du Grand Orient et elle désire travailler au «rit»
écossais. Suit un avis selon lequel «le F∴ Barry jouit à
titre de restaurateur de la meilleure réputation dans la
commune d’Alais» !

Nous avons trouvé un extrait du Livre d’Architecture de la

[6] Est-ce LEYRIS qui fut député à l’Assemblée Législative, à la
Convention et au Conseil des 500 ? Rappelons que la Garde
Nationale d’Alès fut constituée le 4/11/1792 à la suite de l’ouver-
ture d’un registre d’inscription des citoyens «qui veulent se dé-
vouer au service» (suite à la loi du 14/10/1791). Il est établi
trois sections – rouge, blanche et bleue – comprenant chacune
400 hommes. La section commandée par LEYRIS et André
FRANCEZON, vieux Frères des Cœurs Réunis était la section…
Bleue (voir bulletin de la Société Scientifique et Littéraire d’Alais,
1887, 1895, 1902).
[7] martinaire : sorte de très gros marteau qu’utilisent les coute-
liers pour étirer le métal. Serait-il coutelier ?
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R∴L∴ Les Philanthropes Réunis à l’Orient d’Alais du 9/
8/1806 [8].
«C’est à la Loge des Amis Rassemblés par la Vertu que nous nous
adressons pour retirer du foyer de lumière qu’elle renferme une légère
étincelle qui puisse nous éclairer et donner quelque éclat à notre loge
naissante trop heureuse si elle pouvait ressembler à l’astre de la nuit
qui se contente de veiller modestement aux départs des rayons de
l’astre du jour.
Il est sans doute imprudent pour notre loge de s’élever à côté de la
vôtre. On croit voir la cabane du pauvre à côté du Temple de Salomon
[mais] à défaut d’ornement on trouvera un autel dans le cœur de cha-
cun des membres qui la composent, un autel semblable à l’autel des
Parfums [noter encore les références bibliques].

[Nous voulons] corriger par l’heureuse harmonie d’un langage symbo-
lique le système varié des langues que la confusion depuis la Tour de
Babel avait répandu sur la surface du globe».

Un autre symbole est utilisé par l’auteur : «… l’Arche d’Alliance – que
cet heureux emblème ramène la concorde et rapproche des cœurs qui
ne sont pas faits pour être désunis…»

«Ne craignez point que ces nouveaux frères deviennent de nouveaux
Prométhées et qu’ils dérobent le feu sacré pour le transmettre à des
êtres indignes ou inhabiles et pour s’exposer ainsi à être frappés de la
foudre maçonnique; ils savent trop bien apprécier leur nouvelle exis-
tence.»

Suivent les signatures de : LEYRIS Vénérable Maître, PIALAT Tréso-
rier, GPUFFET 2e Surveillant, BASTIDE 1er Surveillant, MAZAUDIER
Orateur, BEDOS Secrétaire, FAURE Me des Cérémonies et BOUTY,
SILVAIN fils, BOURGOGNE, OLLIVE, LABBE, FAUCHER.

Par la suite LEYRIS démissionera et c’est BOUTY qui le
remplacera.

Le 20 mars 1807, l’Orateur des Philanthropes Réunis fait
état de l’accord du Grand Orient :
«Mes Frères,

Le Grand Orient a daigné répondre favorablement à votre demande.
Vous êtes affiliés à l’ordre de l’antique maçonnerie. Vous êtes devenus
les mentors fortunés de cette immense famille, dont les principes nous
assurent la perpétuité de l’existence… Mes chers Frères, aux seuls
maçons appartient de savourer cette douce jouissance que procurent
les sentiments de l’étroite union qui fait leur force, de la tendre frater-
nité qui fait leurs délices et la pratique des vertus qui fait leur apanage.

Vous le savez, mes Frères, de tous les temps la calomnie s’est vaine-
ment efforcée de nous attaquer, la sagesse dont nous faisons notre
principale étude l’a constamment repoussée et, semblable aux vagues
impuissantes qui se brisent contre les rochers, la calomnie s’est brisée
contre nos proncipes.

Il vous reste donc, mes très chers Frères, à continuer à vous rendre
dignes des faveurs du Grand Orient en apportant à vos travaux toute
la régularité et l’assiduité possible, en conservant parmi vous et tous
nos FF∴ répandus sur tout le globe de la Terre cette union qui fait la
force de la grande famille et qui malgré tous les orages qui l’ont me-
nacé l’a préservée de la ruine qui n’épargne pas les Empires.

[Il nous faut…] nous fortifier dans l’étude de la sagesse pour arriver de
concert à la confection du temple que nous devons à la vertu.

Que le Grand Architecte de l’Univers bénisse le commencement de
vos travaux, qu’il daigne répandre avec profusion ses grâces sur votre
illustre Empereur, son auguste épouse,  notre sérénissime Grand Maî-
tre et sur tous les enfants d’Hiram.

Ce sont les vœux de votre Frère.»

Signent : GOUFFET, LEIRIS, MAZAUDIER, BEDOS, LAURE..

Au sujet de ce dernier, une lettre de 1807 adressée à la
loge des Amis Rassemblés par la Vertu[8] précise que le
F∴ LAURE, ancien maçon de la loge militaire d’Arlande,
a bien voulu se réunir à nous.

[8] B.N. Mss FM2/136.

Les embûcLes embûcLes embûcLes embûcLes embûches du lahes du lahes du lahes du lahes du latin médiévtin médiévtin médiévtin médiévtin médiévalalalalal

En relisant à d’autres fins Le Journal de Noë de
Barras [1], je me suis arrêté sur un commentaire
de son traducteur, le professeur Jean-Yves Royer
qui apporte de l’eau au moulin de Raymond
Vierne[2].
Dans un chapître intitulé La langue d’oc, le Moyen-
Âge et les chercheurs, J.Y. Royer écrit :
«De ce que l’écriture savante demeura le plus souvent la-
tine, il ne faudrait pas conclure – même implicitement –
que la rue parlait latin. Et les juristes eux-mêmes, leur
plume reposée, causaient comme tout le monde. Hier, comme
aujourd’hui.
Aussi lorsqu’on vous dit qu’au Moyen Âge Banon s’appe-
lait Banonum ou Saint-Michel Sanctus Michaël, ce
n’est pas vrai. Moines et notaires les traduisaient ainsi lors-
qu’ils écrivaient en latin, et le reste du temps disaient Banon
et Saint-Michel comme tout un chacun.
J’ai bien dit le traduisaient de l’occitan et pas le contraire…
Sous le jargon des notaires, dès que les formules juridiques
laissent place à des choses concrètes (les inventaires en sont
un bon exemple), le latin de nos documents médiévaux est
de l’occitan traduit.»
Il faut donc arrêter de citer en latin des noms de
lieux relevés dans les cartulaires et les actes nota-
riés. La seule certitude de la latinité d’un toponyme
repose sur sa présence soit en épigraphie, soit dans
un écrit d’un auteur romain ou tardo-romain, soit
encore sur la célèbre carte théodosienne dite de
Peutinger.
Autre conclusion : pour traduire correctement les
textes médiévaux, il faut bien entendu avoir appris
le latin mais surtout il faut connaître l’occitan. Ces
deux langues devront être abordées – si possible en
secondaire – par les jeunes étudiants qui se sen-
tent une vocation pour la riche histoire de l’Occi-
tanie.

P.A. Clément

[1] Le journal de Noë de Barras, un entrepreneur de trans-
humance au XVème siècle. Texte provençal présenté et tra-
duit par Jean-Yves Royer - Alpes de Lumière - 04300 Mane,
1998.
[2] L.C.C. n° 130 - Les embûches de la microtoponymie.

20LCC 131



Du bon usage des statistiques…
(2ème partie)

par Ives RAUZIER

Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment à partir de relevés partiels on peut tenter d’en savoir
un peu plus sur une population plus générale. Nous examinerons également comment le test du « khi deux »
(ou khi carré) est utile dans de nombreuses situations, en particulier pour savoir si un échantillon est conforme
à une situation plus générale qu’il est censé représenter.

Introduction
Cette seconde partie est sans doute un peu plus difficile à
aborder d’un point de vue purement mathématique. Pour-
tant, elle est certainement plus intéressante parce qu’elle
nous permet de tenter d’apporter des réponses à des ques-
tions que se posent tous les manipulateurs de relevés sta-
tistiques historiques. Mon propos ne sera pas d’aborder
toutes les situations où les statistiques sont d’une grande
utilité. J’ai sélectionné deux problèmes qui me semblent
parmi les plus fréquemment rencontrés au cours des re-
cherches d’historiens professionnels ou amateurs.

1er type de problème :
Nous faisons un relevé statistique sur une population
donnée (par exemple : nombre de décès d’enfants d’une
ville au cours d’une période fixée, taille des conscrits de
plusieurs communes à une date donnée, etc.) et nous con-

C’est à ces deux types de problème que nous allons pro-
poser un moyen de répondre.

naissons les résultats globaux établis pour une région ou
pour un pays [1]. La question est alors de savoir si les
résultats que nous obtenons avec notre relevé sont con-
formes à ceux généralement admis.

2ème type de problème :
Nous avons effectué un relevé statistique sur une popula-
tion (par exemple, l’âge des habitants de 4 ou 5 commu-
nes des Cévennes lozériennes lors du recensement de
1851) et nous avons calculé la moyenne et l’écart-type
des valeurs relevées.  A partir de ces deux nombres, peut-
on donner une évaluation de l’âge moyen de la popula-
tion des Cévennes lozériennes en 1851 ?

1.- Test du Khi Carré

Le Test du Khi carré est un bon moyen de résoudre le premier type de problème.
Pour évoquer ce test prenons l’exemple « incontournable » de la loi de Mendel [2] qui nous dit qu’en croisant des
roses rouges avec des roses blanches on obtient, à la génération suivante, un quart de roses rouges, un quart de
roses blanches et une moitié de roses roses.
Supposant que sur un échantillon de 600 croisements on ait trouvé la répartition suivante :

Les résultats obtenus sont-ils conformes aux lois de Mendel ?

Pour répondre à cette question on va effectuer le test du Khi carré qui nécessite le calcul préalable des « effectifs
théoriques » donnés par la loi de Mendel. On obtient donc le tableau suivant :

Couleur Effectifs observés X
i

Effectifs théoriques xi
Rouge 141         150 (=600/4)

Rose 315         300 (=600/2)

Blanche 144         150 (=600/4)

On calcule ensuite le « khi deux observé » ou « indicateur d’écart » à l’aide de la formule suivante :
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Couleur Effectifs observés
Rouge 141
Rose  315

Blanche 144

où N est le nombre de valeurs des effectifs observés (3 dans notre exemple)



Ici le calcul du Khi deux observé est :   

   La table du khi deux nous donne 3,84 comme nombre correspondant à un degré de liberté (ici 2-1) et au seuil
5%. Or le Khi deux observé est inférieur. On peut donc dire, avec 5% de chances de se tromper, que notre échantillon
de 110 naissances est conforme à la répartition des sexes.

Dans le même ordre d’idée, considérons le registre paroissial catholique de Saint-André-de-Lancize [6] établi de
1704 à 1715. Y figurent des enfants baptisés originaires de plusieurs communes voisines. En tout 132 baptêmes (plus
deux que nous n’avons pas pu déchiffrer) sont répertoriés. Sur la période totale, le test du Khi deux ne révèle pas de
non conformité à la répartition théorique. Par contre en prenant les quatre premières années, celles qui concernent ou
suivent la guerre des camisards, le test du Khi deux dévoile une anomalie.

Regardons de plus près les effectifs :

Sexe Effectifs observés Effectifs théoriques
Garçon 15 23
Fille 31 23
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Pour réaliser le test il faut alors se procurer une table de la loi du « Khi deux » ou loi de K. Pearson [3] et choisir ce
qu’on appelle un seuil de signification du test ou risque d’erreur. Celui-ci est souvent de 5%. Enfin il faut déterminer
le nombre de degré de libertés. Pour nos exemples simples il est égal à N-1 où N est le nombre défini plus haut. Mais
il n’en est pas toujours ainsi ! [4]

L’étape suivante consiste à lire dans la table le nombre correspondant au seuil choisi et au nombre de  degré de liberté
égal de notre situation. Ce nombre lu est la valeur critique. Si notre Khi deux observé est inférieur à cette valeur
critique alors on peut conclure qu’au seuil de signification choisi la différence entre les observations et les valeurs
théoriques n’est pas significative.

Pour notre exemple, la table du khi deux nous donne 5,99 comme nombre correspondant à deux degrés de liberté et au
seuil 5%. Or le Khi deux observé était de 1,53. On peut donc dire, avec 5% de chances de se tromper, que notre
échantillon de 600 fleurs est conforme aux lois de Mendel.

Remarque : Pour appliquer le test du Khi deux il est nécessaire que les effectifs théoriques ne soient pas trop petits. On admet qu’il doivent être

supérieurs ou égaux à 5. Si ce n’est pas le cas il faut alors regrouper certaines observations.

Pour des relevés historiques
On peut envisager de nombreux exemples issus de relevés historiques, notamment démographiques, où le test du Khi
deux peut être utilisé. A partir de relevés d’états civils ou de recensements on peut être amené à répartir la population
selon des critères choisis (sexe, âge, origine, etc.) et vouloir savoir si cette population étudiée est conforme à des
résultats admis ou démontrés de manière générale.

Exemple :

Il est admis que pour 100 naissances il y a 51 garçons pour 49 filles [5].

En consultant  l’état civil de la commune de St-Privat-de-Vallongue, on recense 110 naissances pour les années 1816
à 1819 comprises. On dénombre 59 garçons pour 51 filles. Cette répartition observée est-elle conforme à la répartition
théorique ?

Sexe Effectifs observés Effectifs théoriques

Garçon 59               56 (≈ 51%×110)
Fille 51               54 (≈ 49%×110)

Pour notre exemple le calcul donne :

Ici le calcul du Khi deux observé est :     qui est supérieur à 3,84.

Nous devons rejeter dans ce cas l’hypothèse faite de la répartition théorique. A l’historien d’expliquer pourquoi il y a
eu, de manière significative, davantage de filles qui ont été baptisées catholiques que de garçons sur cette période.[7]
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2.- Intervalles de confiance

Pour pouvoir mettre en place le « Test du Khi deux » il faut être capable de calculer les effectifs théoriques. Ces
calculs nécessitent une référence démontrée (les lois de Mendel par exemple) ou communément admise (la répartition
par sexe à la naissance par exemple[8]). Mais ceci n’est pas toujours possible.

Bien souvent ces références générales n’existent pas et nous souhaitons, à partir d’observations partielles faites sur un
échantillon, dégager des résultats pour une population plus globale.

Exemple concret : estimation d’une moyenne.
Dans une population importante l’âge moyen des habitants vaut m, mais vu le grand nombre de personnes, cette valeur
m est inconnue. On décide de choisir un échantillon de taille n et on calcule la moyenne des âges et la variance pour
les personnes de cet échantillon. Peut-on alors donner une estimation du nombre m à partir des calculs faits sur
l’échantillon ?

Cela sera possible sous certaines conditions et on obtiendra un intervalle auquel appartiendra la valeur m avec un
risque d’erreur que l’on se donnera [9]. Pour la suite, et pour éviter de compliquer, nous ne traiterons que le cas – très
fréquent – où le risque d’erreur est fixé à 5%.

Nous n’allons pas rentrer dans le détail mathématique qui permet d’établir l’intervalle qui suit. Cela nécessiterait
d’aborder la notion de « variable aléatoire » et dépasserait largement le but de cet article. Par contre il faut être
conscient que l’utilisation de cet intervalle ne peut se faire que si le caractère étudié dans la population (âge, nombres
d’enfants, etc.) suit ce qu’on appelle une loi normale [10].
Heureusement, l’hypothèse de normalité n’est pas nécessaire lorsque la taille de l’échantillon est assez grande.

Dans le cas le plus fréquent l’écart type de la population n’est pas connu. Il est alors estimé à l’aide de la formule
suivante :

où  σ est l’écart type de l’échantillon et n le nombre d’éléments de l’échantillon.

Pour n assez grand (au moins égal à 30) on peut affirmer que la moyenne m de la population globale a 95% de
chances de se trouver dans l’intervalle :

où x est la moyenne de l’échantillon.

Cet intervalle est appelé intervalle de confiance au risque d’erreur de 5%.
On rappelle que l’intervalle [3;7] , par exemple, regroupe tous les nombres compris entre 3 et 7, les valeurs 3 et
7 étant comprises.

Evidemment si on modifie le risque d’erreur, l’intervalle est différent.

Exemple numérique :

Considérons à nouveau l’étude de la taille des conscrits à la veille de la guerre de 1870 [11]. Le relevé des conscrits de
St-André-de-Lancize nous livre 32 tailles pour les années 1867, 1868 et 1869. Est-il possible de donner un intervalle
de confiance avec un risque d’erreur de 5% pour la taille des jeunes gens de la région de St-André-de-Lancize en âge
d’être conscrits ?
Un calcul nous donne une moyenne 164,7cm et un écart type de 6,93 pour cet échantillon de taille 32.

L’estimation de l’écart type de la population dont est extrait l’échantillon est donc de :

Donc la taille moyenne a 95% de chances de se trouver dans l’intervalle

ou encore  [162,2;167,2]. Autrement dit il n’y a que 5% de chances de se tromper en affirmant que la taille moyenne
des conscrits est comprise entre 1,622m et 1,672m.

Et pour une fréquence ?

Comme pour la moyenne on peut établir un intervalle de confiance pour la fréquence d’un caractère étudié. Cet
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intervalle de confiance est toujours déterminé avec un seuil de signification (ou risque d’erreur) choisi au départ.
D’autre part, pour utiliser les résultats qui suivent, il est nécessaire de respecter certaine hypothèses.
Si l’échantillon a un nombre n d’éléments au moins égal à 30 et si la fréquence théorique f vérifie nf ≥10 alors il y a
95% de chance pour que cette fréquence f appartienne à l’intervalle :

où p est la fréquence du caractère étudié dans l’échantillon.

Cet intervalle permet d’évaluer un encadrement de la fréquence théorique à partir de la fréquence calculée à
partir de l’échantillon, avec un risque de 5%. Il y a évidemment d’autres intervalles qui correspondent à d’autres
risques d’erreur. C’est comme pour l’estimation d’une moyenne.

Exemple :

Sur un échantillon de 100 personnes, on trouve que 20% d’entre elles sont âgées de plus de 50 ans. Quelle est
l’estimation, au risque de 5%, du pourcentage de personnes âgées de plus de 50 ans dans la population dont est extrait
l’échantillon ?

Ici n = 100, qui est bien supérieur à 30, et p = 0,2 = 20%.
Il y a donc 95% de chance pour que le pourcentage recherché appartienne à l’intervalle

Cette méthode permet donc, à partir de relevés partiels, d’évaluer un intervalle de confiance pour la fréquence
d’un caractère étudié dans une population importante. On peut aussi remarquer que plus l’échantillon est important,
plus l’intervalle de confiance a une faible amplitude. C’était plutôt prévisible.

Dans l’exemple précédent, si n=1000 on trouve alors pour intervalle de confiance au seuil de 5% : [17,5%;22,5%].

Conclusion
Comme les archives historiques sont souvent incomplè-
tes et que nous ne pouvons pas travailler à partir de toute
la population d’une région ou d’un pays, il est souvent
obligatoire de se contenter d’un échantillon (recensement
d’une ou plusieurs communes, relevés partiels d’état ci-
vil, etc.). Dans ces conditions, et sous réserve que notre
échantillon ne soit pas trop particulier [12], cet article –
nous l’espérons – donnera au lecteur une idée du passage

du « local » au « global ». Le test du Khi deux, quant à
lui, nécessite un référentiel établi et la lecture d’une table
dont nous reproduisons un extrait en annexe.

Pour ceux qui désireront en savoir plus, car il existe bien
d’autres études possibles, il faudra inévitablement se re-
porter à des ouvrages spécialisés. J’espère toutefois que
ces quelques lignes auront apporté un aperçu et des outils
pour les recherches du plus grand nombre de lecteurs du
LCC.

[1] Ces résultats ont été établis par des historiens et sont, à l’heure
où nous travaillons, admis comme étant justes.

[2] Mendel : Botaniste et homme religieux autrichien (1822-1884),
fondateur de la génétique.

[3] Mathématicien anglais (1857-1936) fondateur de la statistique
moderne.

[4] En fait il s’agit de N-1 lorsque les effectifs théoriques peuvent
être calculés sans estimation des paramètres de la population à
l’aide des statistiques sur l’échantillon.  Si on a du estimer x
paramètres par travail sur échantillon alors le nombre de degrés
de liberté est N-1-x.

[5] Le Lexique historique de la France d’Ancien Régime nous indi-
que (p. 227) que le taux de masculinité à la naissance est au 18ième

siècle de 105 garçons pour 100 filles.
[6] Document conservé à la Bibliothèque de la Société de l’Histoire

du Protestantisme Français. Voir à ce sujet un article que nous
avions publié dans Cévennes Magazine, n° 339 de  janvier 1987.

[7] Même en considérant que les deux baptisés non déchiffrés sont
des garçons le résultat de non conformité n’est pas modifié.

[8] A ma connaissance, mais je me trompe peut-être, il n’a pas été
démontré qu’il y avait 51 naissances de garçons pour 49 filles.

[9] Comme pour le test du Khi deux, on se fixe un risque d’erreur.
Plus ce risque choisi est faible, plus l’intervalle est grand et plus

on perd en précision… Là aussi, en général, on choisit un risque
d’erreur de 5%.

[10] On peut d’ailleurs mettre en place le test du Khi deux pour sa-
voir si une distribution suit une loi normale. Le calcul des effec-
tifs théoriques nécessite alors l’utilisation de la table de la loi
normale centrée réduite (moyenne nulle et écart type valant 1).

[11] AD48 - Cote E dépôt H2.
[12] On peut se poser le problème de la « représentativité » de notre

échantillon.

Annexe
Table de distribution du Khi deux

Erreur 10% Erreur 5% Erreur 2,5% Erreur 1%
1 degré de liberté 2,71 3,84 5,02          6,63
2 degrés de liberté 4,6 5,99 7,38          9,21
3 6,25 7,81 9,35        11,24
4 7,78 9,49 11,1       13,28
5 9,24 11,07 12,8       15,09
6 10,64 12,59 14         16,81
7 12,02 14,07 16         18,47
8 13,36 15,51 17,5       20,09
9 14,68 16,92 19         21,66
10 15,99 18,31 20,5       23,21
etc. …. …. ….     ….
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La recherche et revue générale  des biens fonciers
du diocèse d’Uzès [1]

par Jean CASTAN et Pierre-Albert CLÉMENT

Un sondage effectué sur trois communautés du diocèse
d’Uzès (Barjac [AD30 - C1321], Goudargues [AD30 - C1325]
et Uzès [AD30 - C1329]) nous confirme que chaque dio-
cèse menait à sa façon la confection de ses documents
fiscaux.
Ainsi, alors que dans le diocèse de Nîmes tous les cotets
des états des «maisons et jardins» sont rédigés en grande
partie en occitan, dans le diocèse d’Uzès ils sont rédigés
en français.
Autre différence importante, les inventaires du diocèse
d’Uzès sont bien plus succincts. Ils ne possèdent mal-
heureusement pas la richesse d’information que l’on
trouve dans les descriptifs et les cotets du diocèse de Nî-
mes. Cette particularité est due au fait que les commu-
nautés y étaient bien plus avancées en matière fiscale.
A Goudargues, les consuls exhibent un compoix très ré-
cent, puisqu’il a été terminé quinze mois seulement (22
déc. 1548) avant la venue de la commission d’estimateurs
(10 avril 1550).
A Uzès, on met deux compoix à la disposition des enquê-
teurs : le vieux (1496) et le novel (1516).
En plus des cotets de l’inventaire, on possède pour cha-
que communauté du diocèse d’Uzès :
– un procès-verbal donnant la composition de la compa-
gnie de recherche et revue générale et relatant le déroule-
ment des opérations;
– une inquisition, c’est-à-dire une enquête sur la valeur
vénale des terrains, sur les rendements des cultures et sur
le prix moyen des produits.

Les procès-verbaux

Prenons exemple sur l’opération menée à Barjac.
Le jeudi 10 avril 1550, sur le soir, arrive une partie de la
compagnie, c’est-à-dire de la commission d’enquête. Elle
a à sa tête maître Anthoine CHARAVELLY, qui est qua-
lifié d’impugnateur (nous l’appelerions aujourd’hui «pré-
sident» ou «directeur»). Il est suivi d’un secrétaire,
Guillaume LAGAUDE, qui est désigné sur le document
comme «clerc de la recherche et revue générale au dio-
cèse d’Uzès».
Ils sont accompagnés de deux destrayres, Jean JOSSE et
Arnaud MARIAIGE et de six prudhommes Gilbert de
NANT, Clément GUIGUE, André CLAUSTRON, Do-
minique DUPUY, Laurent BENOIST et Bertrand PRI-
VAT.
Au matin du vendredi 11 avril, ils sont rejoints par deux
autres prudhommes – Etienne MAULAGON et Philippe
GARDES – ainsi que par deux autres destrayres Anthoine
AUDIBERT et Jehan MAFFRE.

L’affaire est menée avec le plus grand sérieux  tout au
moins en ce qui concerne l’importance de la délégation
puisque la compagnie se compose au total de douze mem-
bres. On peut remarquer que les estimateurs (huit au to-
tal) sont deux fois plus nombreux que les arpenteurs. Cela
n’est pas surprenant car nous avons déjà vu que pour le
diocèse de Nîmes c’étaient les prudhommes qui jouaient
le rôle le plus important.
Dans le cas particulier de Barjac dont le compoix vient
d’être terminé en 1548, il semble que si l’on fait davan-
tage confiance aux destrayres qui y ont participé, par con-
tre on se méfie des adjudicataires qui ont déterminé les
présages, c’est-à-dire la valeur fiscale des parcelles. Cette
démarche expliquerait le nombre de prudhommes dans
la délégation qui vient besogner/travailler au faict de la
recherche et revue générale.
Une fois rassemblés, probablement à la maison commune
de Barjac, tous les dits prudhhommes, destrayres,
impugnateur et clerc font appeler les consuls Simon PRI-
VAS et Pons REYNAUD ainsi que Loys GUEYDAN,
baïle de Madame du dit lieu et le notaire Loys BOUR-
GUIGNON, baïle de Mademoiselle.
Quand ces quatre personnages rejoignent les douze
«travaillants», ceux-ci leur font commandement :
1) de pourvoir au logement et vivres de la compagnie;
2) de nommer et présenter huit hommes, gens de bien
dudit lieu pour montrer, limiter et confronter tout le ter-
roir du mandement et tailhable… sans rien laisser;
3) d’exhiber le livre de compoix ou cadastre.
Les consuls obtempèrent aux dits commandements et
après avoir logé la compagnie en la maison du marchand
Claude BELLET, ils convoquent huit indicateurs qui prê-
tent serment sur les Saints-Évangiles.
Une fois qu’on lui a eu présenté le compoix, escript en
papier contenant de feuillets deux cent trente sept, la com-
mission peut se mettre en besogne.
Les enquêteurs sont répartis en quatre bandes compo-
sées chacune, d’après le contexte, de deux prudhommes,
d’un destrayre et de deux indicateurs locaux. Ces équi-
pes de cinq vont travailler au cartier qui leur a été dési-
gné et elles estiment contradictoirement la valeur des
cultures et la superficie des parcelles.
Le soin apporté à cette révision générale témoigne vrai-
semblablement de la préoccupation qu’ont eu le roi et les
États du Languedoc d’harmoniser les bases d’imposition
au niveau des communautés et au niveau des diocèses.
On retrouve d’ailleurs à Uzès la même structure d’en-
quête avec un impugnateur, un clerc, huit prudhommes,
quatre destrayres, auxquels on adjoint huit indicateurs

[1] voir Jean CASTAN : La grande recherche et revue générale des biens fonciers du diocèse de Nîmes - L.C.C. n° 129
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Mesures[*]

[*] d’après P. CHARBONNIER : Les anciennes mesures locales
du Midi méditerranéen d’après les tables de conversion - Clermont-
Frd., 1994.

Goudargues Barjac Uzès

Sesterée 21 ares 25 ares 21 ares
Sestier 48 litres 60 litres 51 litres
Barral de vin 53,30 litres 63 litres 57,10 litres
Barral d’huile 50 litres 50 litres
Canne d’huile 9,50 litres 9,95 litres 9,50 litres
Quintal 41,56 kg ? 41,56 kg

Avant d’analyser les données de ces enquêtes, il faut
émettre des réserves sur la validité des chiffres déclarés
par les indicateurs. Tout assermentés qu’ils soient, ils res-
tent dans la peau de contribuables ayant intérêt à minorer
la valeur de leur foncier.

On est surtout frappé par la faiblesse des rendements en
bon blé. Le rapport de deux pour un signifie que l’on
récolte à peine le double de ce que l’on a semé. A ce taux
là on vit au jour le jour car la récolte est absorbée pour
moitié par la semence à mettre impérativement de côté si
l’on veut assurer les emblavures de l’année suivante.
Quand on sait qu’aujourd’hui les rendements en céréales
oscillent entre vingt et quarante pour un, on comprend
mieux la fréquence des disettes des grains sous l’Ancien
Régime.
Les indicateurs d’Uzès paraissent, quant à eux, être un
peu plus près de la réalité, car ils annoncent un rende-
ment de trois pour un.
Quand on compare les valeurs des terres, on se rend
compte qu’à Uzès les parcelles plantées en vigne ou en
oliviers sont évaluées à un prix double des parcelles cul-
tivées en céréales. A Barjac et à Goudargues, les indica-
teurs semblent avoir éludé le problème, toujours pour
échapper au maximum à l’impôt, en déclarant des prix
identiques quelle que soit la nature des cultures
La seule différence notable se situe au niveau des prai-
ries d’Uzès qui sont estimées près de vingt fois plus que
celles de Goudargues. Cet écart peut s’expliquer par la
rareté des prés sur le taillable d’Uzès par rapport au nom-
bre important d’équidés – chevaux et mulets – présents
dans les auberges et affenages. Cette cherté est due aussi
à ce qu’il s’agit des prés jouxtant la rivière d’Alzon, ce
qui permet leur arrosage.
Parmi les autres informations apportées par les inquisi-
tions, certaines sont très révélatrices.
Ainsi à Goudargues, le prix de la sesterée d’un bois mixte
de glandiers (chênes blancs et yeuses) est donné pour un
sol. Il est précisé que les bois du taillable permettent de
nourrir annuellement soixante pourceaux. De même on
apprend que l’on peut élever au dit lieu trois cents têtes
de bétail à laine. Enfin le revenu de l’abbaye est donné
pour deux cents livres, « tout compris ».
A Barjac le potentiel d’élevage est donné pour trois cent
pourceaux et pour cinq cents têtes de bétail à laine et de
chèvres.
Le prieuré [de Saint-Laurent de Malhac dépendant de la Chaise-

Dieu] s’y arrente cinq cents livres. Le four à pain est du
seigneur.
A Uzès, les indicateurs déclarent au sujet de la foire de la
Saint-Firmin (11 octobre) : qu’elle dure un jour et se tient
à Saint-Firmin[2], que la rère foire [le retour de foire] dure un
autre jour et se tient dans la ville d’Uzès. Quant au mar-
ché, il se tient chaque samedi [3].
Ce dossier nous indique également qu’en 1551 il existait
sur les rives de l’Alzon une vingtaine de moulins à grains
et à draps et – ce qui est une nouvelle découverte – qua-
torze calquières. Nous apprenons ainsi qu’Uzès était au
XVIème siècle non seulement une ville drappante mais
aussi une ville tannante, où l’industrie du cuir était flo-
rissante.
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[*] les différences de rendement en huile peuvent s’expliquer par
une récolte éventuellement déficitaire en 1551.

de la dite ville. La compagnie est , là aussi, divisée en
quatre bandes qui commencent à besogner le lundi 17
août 1551. L’opération paraît s’être terminée le samedi
29 août du même mois, car le lundi 31 août les indica-
teurs déclarent sous serment par la bouche de Guillaume
du SOLIER, consul, «qu’ils ont bien montré… tout le
terroir et maisonnage… du dit Uzès sans rien oublier ny
dissimuler». L’affaire est donc rondement menée puis-
qu’elle ne dure que deux semaines, et qu’à Barjac elle
n’a duré qu’une semaine. Cette célérité explique que les
cotets de Barjac comprennent seulement 40 feuillets, alors
qu’on en dénombre 205 à Saumane et plus de 1000 à
Valleraugue!

Les inquisitions

Les enquêtes menées par les prudhommes nous appor-
tent, en complément des cotets, des informations inédites
sur l’état de l’agriculture au milieu du XVIème siècle.

Goudargues Barjac Uzès
1549  1550 1551

Valeur de la sesterée 1£ 10s 1£ 17,5s 2£ 10s
Rendement 2 pour 1 2 pour 1 3 pour 1
Prix du sestier 25 sols 15 sols 15 sols

Valeur de la sesterée 1£ 10s 1£ 17,5s 4£
Rendement 6 barrals 3 barrals 4 barrals 1/2
Prix du barral 7s 6d 10 sols 7s 6d

Valeur de la sesterée 2£ 1£ 17,5s 4£
Rendement 2 barrals ? 2 cannes [*]
Prix du barral 4£ ?
Prix de la canne 11 sols

Valeur de la sesterée 1£ 10s 1£ 17,5s 25£
Rendement 2 quintaux 1/2 5 quintaux 8 quintaux
Prix du quintal 3s 9d 3 sols 4s

[2] voir P.A. CLÉMENT : Foires et Marchés d’Occitanie de l’Anti-
quité à l’an 2000 - Presses du Languedoc, 1999.
[3] le marché continue à se dérouler le samedi au XXIe s.
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Dépenses (en euros)

- Fonctionnement .......................................2500,45

- Imprimerie ................................................8496,53

- Affranchissements ......................................289,00

- Equipements ..............................................426,86

- Feux des Bermont ....................................1334,19

- Divers .........................................................350,32

Total .......................................................... 13397,35

- 1057,78

12 339,57

Bilan 2001

Recettes (en euros)

- Cotisations .............................................. 8355,42

- Ventes ..................................................... 2134,83

- Subventions ............................................ 1753,16

- Divers .......................................................... 96,15

Total : ...................................................... 12 339,57

Résultat net de l’exercice :

Total général : 12 339,57

Dépenses (en euros)

- Fonctionnement .......................................2500,45

- Imprimerie ................................................8496,53

- Routage bulletin .........................................289,00

- Equipements ..............................................426,86

- Feux des Bermont ....................................1334,19

- Frais divers .................................................350,32

Total ......................................................... 13 397,35

- 1057,78

12 339,57

Assemblée Générale de L.C.C. - Font Vive
Durfort, 22 août 2002

Pour la première fois depuis sa création, L.C.C.-Font Vive avait
décidé de tenir sa vingt-huitième assemblée générale à Durfort.
Ce très beau village en lisière des Cévennes se trouve à l’épi-
centre de la carte donnant la répartition géographique des ad-
hérents. Ce choix judicieux a permis de battre les records de
présence (grâce aussi à une date très propice au cœur des va-
cances). Près de cent personnes ont assisté à la réunion plé-
nière. Plus de soixante et dix ont voulu participer au déjeu-
ner… ce qui n’a pas été sans poser quelques problèmes !

En ouvrant la séance, le secrétaire André Claveirole a passé la
parole à Stéphane Allut, le jeune et nouveau maire de la com-
mune, dont les lecteurs du Lien avaient pu apprécier les vastes
connaissances grâce à son article sur les moulins.
Stéphane Allut a présenté avec chaleur l’histoire et l’économie
de son village qui est en plein renouveau avec une population
qui a cru de 50% au cours des douze dernières années.
Durfort est en train de devenir un des pôles de la viticulture
méridionale avec la création de trois grands domaines destinés
à la production de crus haut-de-gamme.
L’avenir touristique est également prometteur avec la restaura-
tion en cours du patrimoine médiéval et la présence de deux
restaurants et d’un Logis de France que l’on peut citer en exem-
ples.
Enfin l’apport intellectuel est lui aussi appréciable après l’arri-
vée d’écrivains, de musiciens, de peintres et même d’un chan-
sonnier adepte du télé-travail.

André Claveirole a présenté ensuite le rapport d’activité en se
félicitant de la progression constante du nombre d’adhérents.
Il fait état de nombreuses lettres d’encouragements reçues par
le secrétariat au sujet des améliorations apportées à la revue,
tant en ce qui concerne l’augmentation de la pagination que
l’utilisation de plus en plus fréquente de la couleur.
De même les Hors Série sortent à une rythme continu et con-
naissent une diffusion de plus en plus importante. Il rappelle à
ce sujet l’édition de l’État des compoix et brevettes aux Archi-
ves du Gard et dans les communes, dressé par Alain Venturini,
qui est déjà un ouvrage de référence.
A. Claveirole annonce également la parution prochaine d’une

édition commentée et illustrée par Gérard Caillat des Aveux et
dénombrements de la Comté d’Alès en 1596.
Le site Internet enregistre lui aussi une croissance ininterrom-
pue de sa fréquentation et attire de nombreuses demandes sur
notre association, débouchant parfois sur une nouvelle adhé-
sion.

Compte tenu de la multiplicité des tâches qui lui incombent
maintenant, le secrétaire lance un nouvel appel pour être dé-
chargé de certains travaux. Il faut croire que le message est
parfaitement passé car, bien avant la fin de la réunion, André
Claveirole a enregistré la candidature de Gérard Deleuze qui se
propose pour prendre en charge la réimpression et l’expédition
des Hors série.

Succédant au secrétaire, le trésorier Jean-François Pastre a pré-
senté les comptes de l’année 2001[voir tableau ci-dessous].
Il annonce que l’administration fiscale vient de nous accorder
le bénéfice d’une TVA à taux réduit sur les frais d’impression
de la revue; excellente nouvelle pour les finances de l’associa-
tion.
Il profite de son intervention pour déplorer qu’aux deux tiers
de l’exercice en cours 25% des adhérents n’aient pas encore
réglé le montant de leur adhésion et abonnement, sommes bien

Pierre CLÉMENTet Stéphane ALLUT, maire de Durfort



Paticipants à l’assemblée
Mmes.: Bertrand, Bezzina, Bisaro, Breton, Corbier, Gay-Petit, Kelton,
Kirmann, Lavenu, Pardoux.
Mmes. et MM.: Aubin, Augustin, Boyat, Bridgens, Bruguerolle,
Chapel, Chéron, Clément, Gardies, Goldfarb, Jouanen, Lacroix,
Meissonnier, Méric, Moreau, Pastre, Pieters, Puech, Thème.
MM.: Alègre de la Soujeole, Allègre, Allut, Barrot, de Bary, Baudouï,
Beaupied, Benoit, Boudon, Brouillet, Caillat, Castan, Chapellier,
Claveirole, Costier, Couderc, Delauzun, Deschard, Faucherre,
Goldfarb, Granier, Robert et Raymond Laganier, Liotard.

Excusés
Aigouy, Mr & Mme Ancelin, André, Astier, Balardelle, Baudoui,
Bonnet, Daniel, Mr & Mme Daudet, Elzière, Mme Gaujac, Gaussent,
Girard, Mme Guiogadzé, Jaussaud, Mme Lahaye, Laizé-Dunal, Martin,
Nordez, Pintard, Raymond, Rauzier, Richard, Rostain, Tardieu.

minimes par rapport à la qualité du contenant et du contenu de
la revue qui sont à l’honneur du L.C.C.
Jean-François Pastre attire également l’attention des adhérents
sur l’urgence que présente l’actualisation des statuts de l’asso-
ciation, dont la vétusté ne cesse de lui poser problème dans ses
rapports avec les organismes officiels.

C’est au tour de Pierre Albert Clément de passer au point es-
sentiel de l’ordre du jour.
Il explique que depuis le congrés de 2001, tenu à Génolhac, il
assume à la fois le rôle statutaire de Rédacteur chef et la prési-
dence de fait de l’association.
Ayant terminé sa mission – au demeurant fort bien réussie – de
mise en place des ZPPAUP de Grizac et du Pont-de-Montvert,
Claire Guiorgadzé ne sera plus appelée à séjourner dans les
Cévennes, tout au moins dans l’immédiat.
P.A. Clément lit la lettre de démission de notre présidente et
précise qu’il postule lui-même à sa succession comme Prési-
dent de L.C.C.-Font Vive.
Cette régularisation ayant été votée à l’unanimité, P.A. Clément
remercie chaleureusement tous les adhérents présents  de cette
confiance sans détour.
Son initiative de faire rentrer Claire Guiorgadzé au Comité de
Rédaction est également ratifiée par l’ensemble des participants.
Sont aussi élus au Comité de Rédaction Jean Castan et Jean-
Gabriel Pieters.
Après avoir fait l’éloge de la Présidente sortante, P.A. Clément
s’est félicité de l’étoffement de l’équipe de contributeurs aux
numéros de la revue, avec une mention particulière pour Jean
Castan, l’homme des arpentements des diocèses de Nîmes et
d’Uzès.
Dans l’immédiat, P.A. Clément cumulera temporairement le
poste de Rédacteur en chef du Lien; il sera assisté dans sa tâche
par un nouvel adhérent, Michel Brouillet.
A l’issue de la séance et après le traditionnel « tour de table »,
la municipalité de Durfort a offert un sympatique apéritif où le
vin blanc du cru a été très apprécié.
Ensuite 55 privilégiés[*] ont pu apprécier les spécialités du res-
taurant le Réal.

En cours d’après-midi, les participants ont eu la
chance de pouvoir visiter le fort avec son enceinte
du XIIème siècle, ses maisons romanes et ses deux
tours Bermonde.
Tout au long du parcours ils ont été guidés par notre
adhérent Nicolas Faucherre, professeur d’Architec-
ture Militaire et Médiévale à l’Université de La Ro-
chelle, qui a apporté des informations précieuses et
inédites sur ce site gardois très peu connu jusqu’à
aujourd’hui.
Ensite Véronique Bisaro a présenté les deux anciens
moulins de la Rouquette dont elle est en train de
monter le dossier de réhabilitation.
Enfin cette découverte de Durfort s’est terminée sous
la conduite du nouveau président par la visite d’un
chef d’œuvre en péril, la chapelle romane de Saint-
Martin-de-Sossenac, pour laquelle un projet de res-
tauration est là aussi envisagé.
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[*] Le secrétaire adresse ici aux « exclus » du restaurant ses plus pla-
tes et sincères excuses : une mauvaise gestion du fichier informatique
l’a conduit à minimiser indûment le nombre des inscrits au repas.

Le tour de table :
pôles d’intérêt et axes de recherches des participants

A la suite de Jacques Deschard, Président de l’Association
des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes, de nom-
breux adhérents évoquèrent leurs recherches sur les familles:
A. Allègre de la Soujeole, André et Monique Bruguerolle,
Robert Chéron, Renée Aubin, Juliette Lavenu, Marcel et
Monique Méric, Bernard et Rolande Thème, Robert Bas-
tide, M. et Mme. Louis Gardies du lignage du château des
Gardies tout proche de Durfort.
Mme Catherine Gay-Petit poursuit ses recherches sur la
région de Ganges et la viguerie d’Agonès; Jean Allègre sur
l’histoire régionale; Jacques de Bary sur les Cévennes à
l’époque mérovingienne; Véronique Bisaro travaille à sa
thèse sur Sauve au Moyen-Age; Jeannine et Armand Boyat
approfondissent leurs études sur Sauve et le château de
Roquevaire, Cécile Bridgens sur la région de Florac et le
presbytère protestant de La-Salle-Prunet.
Paul Chapel lance un appel pour le renouvellement de l’opé-
ration des Feux des Bermond et les tours à signaux du nord-
est du Gard. Il demande à ceux qui pourraient éventuelle-
ment l’aider dans la réalisation de ce projet de bien vouloir
se manifester à lui.
Robert Costier s’intéresse aux chemins de randonnées en
Cévennes; Freddy Couderc aux anciens cépages cévenols
et travaille à la publication d’une monographie sur
l’Auberge de la Croix de Fer à Saint-Jean-de-Pourcharesse
(Ardèche); Jeannine Kirmann sur le prieuré de Saint-Martin
de Cézas; Robert et Raymond Laganier sur la haute vallée
de l’Ardèche; Gabriel Liotard sur la franc-maçonnerie à
Alès, Barjac, Bessèges et Saint-Ambroix; Fernande Bezzina
sur le secteur de Ganges, Moulin-et-Baucels; Jean-Luc Cha-
pelier sur le village d’Aigremont (Gard) et ses seigneurs…
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Jean Pellet et le fonds Monclar

L’entrée au Centre de Documentation des archives personnelles du docteur Jean
Pellet m’amène à souligner l’admirable travail entrepris par le co-fondateur de LCC-
Font Vive pour le dépouillement du Fonds Monclar, un des monuments les plus
considérables du patrimoine écrit de la Cévenne.
C’est Jean Pellet lui-même qui, en 1974, a dressé pour la postérité le tableau des
recherches qu’il avait effectuées aux Archives du Gard.[1]
Entre 1967 et 1970, il nous dit avoir analysé « 311 chartes parchemin, dont plusieurs
rouleaux de 4 à 9 peaux, plus un grand nombre de pièces papier ».
En 1974, les notes qu’il avait prises lors du dépouillement des documents antérieurs
à 1450 représentaient 504 pages « d’écriture fine ». Fine est d’ailleurs un euphémisme
car ceux qui consultent ou utilisent le fichier de Jean sont souvent obligés de recourir
à la loupe. Notre ami Marcel Daudet qui a si souvent saisi ces textes en sait quelque
chose.
Perfectionniste en toutes choses, Jean Pellet avait transcrit fidèlement l’ensemble des
informations susceptibles d’intéresser ses disciples moins férus que lui en paléogra-
phie : les dates et la substantifique moelle des actes, les prénoms, noms et qualités
des personnes, les confronts et les microtoponymes, les données relatives aux prix,
aux censives, aux amendes, aux monnaies de cours et de compte[2], aux poids et mesu-
res…
Dessinateur accompli, il avait minutieusement reproduit les échantillons de lettrines
et d’abréviations quasi-sténographiques ainsi que les seings manuels des notaires qui
étaient intervenus dans ces actes.
Jean savait aussi rendre hommage à tous ceux qui participaient au processus de mise
en valeur de documents dont il se considérait modestement comme un simple
décrypteur.
Dans l’eschatole[3] de son article de 1974, mon regretté prédécesseur à la présidence
de L.C.C. avait remercié avec chaleur tous ceux qui étaient intervenus dans l’exploi-
tation du Fonds Monclar :
La famille David-Beauregard [du château de Villevieille] qui avait conservé le Fonds Monclar puis
l’avait cédé aux Archives départementales… Yannick Chassin du Guerny [qui devait succéder à

Jean à la présidence de L.C.C.] qui en réalisa le classement et le répertoire, travail écrasant et
souvent ingrat… l’Archiviste [directeur des Archives] Jean Sablou qui aiguillonna et facilita mon
entreprise de dépouillement… Lise Carretero, toujours patiente et serviable et tout le personnel du
havre de paix de la rue des Chassaintes.[4]
Enfin devant l’ampleur de la tâche à accomplir pour exploiter la fabuleuse richesse
des archives cévenoles publiques et privées, Jean Pellet prophétisait judicieusement :
Il y a là matière à des années de travail à temps plein pour des chercheurs familiers au terrain, à la
langue d’Oc, aux toponymes, patronymes, travaux et usages, au latin des « praticiens » des
Cévennes.
Par delà les ans, l’appel de Jean a été entendu et les travaux d’exégèse se multiplient.
Permettez-moi de citer comme exemple Jean Castan pour la Vallée Borgne et Jean-
Gabriel Pieters pour le pays de Saint-Ambroix.

Pierre Albert CLÉMENT

[1] La seigneurie de Monclar au Moyen Age, in Congrès de la FHLMR - Mende 1977.
[2] de cours : monnaie sonnante pour les paiements comptants (sou, denier, maille,…);

de compte : monnaie scripturale pour la comptabilité (livre, franc).
[3] dernier paragraphe d’un acte et en particulier d’un testament.
[4] religieuses dont le couvent est occupé par les Archives du Gard. Le Conseil Général voudrait délocaliser
ce « havre de paix » en zone inondable dans la parcelle au nom évocateur de Creux des Canards.
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Alain Alègre de la Soujeole nous a quittésAlain Alègre de la Soujeole nous a quittésAlain Alègre de la Soujeole nous a quittésAlain Alègre de la Soujeole nous a quittésAlain Alègre de la Soujeole nous a quittés

Au moment de remettre le présent numéro à l’imprimerie, nous apprenons avec une grande tristesse le
décès de notre ami Alain Alègre de la Soujeole. Il était bien connu de la  plupart de nos adhérents qui
appréciaient son extrême courtoisie et sa grande disponibilité à aider les chercheurs, qu’ils soient
novices ou chevronnés.
Adhérent à L.C.C.-Font Vive dès 1988, il faisait partie depuis 1990 de notre Comité de Rédaction,
auquel il participait assiduement et prodiguait ses conseils éclairés. Il assistait à toutes nos assemblées
générales, malgré une santé déficiente ces dernières années.
Après une carrière aux P.T.T., il a fondé le Cercle Généalogique des P.T.T. et a été longtemps respon-
sable du bulletin Généalogie en Cévennes.
Ses obsèques ont été célébrées à Servas le 13 décembre dernier.
A son épouse, ses 6 enfants et ses 17 petits-enfants, nous adressons au nom de L.C.C. et de tous ceux
parmi nous qui l’ont bien connu, nos plus sincères condoléances.

Nouvelles du secrétariat

Nouveaux hors série

– H.S. 57 : Gallargues-le-Montueux au milieu de 17ème
siècle, d’après le compoix de 1656.
Notre adhérente Mme Janine CRYÉ-FENOUILLET, a
dépouillé et analysé les deux compoix de Gallargues des
XVIème et XVIIème siècles. Nous présentons aujourd’hui
sous la forme d’un hors série les résultats de ses tra-
vaux, basés sur le compoix de 1656.
Après une introduction générale, l’auteur nous permet de
cerner quelle était la vie de ce village, en s’appuyant sur
la répartition des habitants, des patrimoines, des terres
et des cultures au milieu du XVIIème siècle.
Ce Hors série est disponible dès maintenant au secréta-
riat au prix de 12,00 euros.

– H.S. 58 : Dénombrement des biens nobles possé-
dés par des non-nobles dans la viguerie d’Alès, en
1551.
Exhumée par André CLAVEIROLE, cette copie tardive
d’un document apparemment inconnu jusqu’à ce jour, ren-
ferme de précieux renseignements sur les censives per-
çues au XVIème siècle par des roturiers, à Alès et dans
plusieurs paroisses des environs.
Une liste alphabétique des 200 personnes citées figure
en annexe.
Ce Hors série est disponible au secrétariat (prix : 6,00 €).

 – H.S. 3 : Reédition du Chartrier de Portes.
Toujours très demandé, ce Hors série vient d’être recom-
posé et mis en page par le secrétariat. Son auteur, Jean-
Bernard ELZIÈRE, a profité de la reédition pour rectifier
quelques erreurs mineures.

Suppression du catalogue

Nous avons retiré du catalogue les Hors série 11 - 13 - 14
et 21, concernant la famille Pintard. En effet, ces textes
ne sont que très rarement commandés (une seule fois
chacun durant toute l’année 2002) et nous avions besoin
de «faire le ménage».
Quelques rares exemplaires sont néanmoins encore dis-
ponibles au secrétariat.

Anciens numéros du Lien sur CD-ROM pour Mac

Le CD rassemblant les anciens numéros 100 à 130 du
Lien paraît faire des heureux !
Il n’était disponible que pour les ordinateurs IBM-PC ou
compatibles,… et les adeptes des MacIntosh d’Apple ron-
geaient leur frein.
Qu’ils se rassurent : nous venons d’éditer la version Mac,
qui est désormais disponible (au même prix : 30 €).

Liste des adhérents

Aucun adhérent n’ayant signalé à ce jour au secrétariat
sa volonté de ne pas figurer sur cette liste, nous la diffu-
serons dans son intégralité.

Rappelons que pour l’obtenir il suffit d’adresser au secré-
tariat une enveloppe 16 x 23cm, affranchie à 0,69 euros.

Courrier destiné à LCC

Nous avons constaté au cours des mois écoulés que cer-
tains adhérents ou lecteurs de notre revue adressent leur
correspondance au Centre de Documentation du P.N.C.,
Grand’Rue, à Génolhac, sans doute parce que – pour
des raisons historiques – c’est toujours l’adresse du siège
social de notre association.

Cette pratique est le plus sûr moyen de ne pas recevoir
une réponse rapide ! En effet, les agents du P.N.C. font
suivre le courrier qui nous est destiné soit à notre tréso-
rier, soit au secrétariat. Tout ceci entraine des retards.

Il n’est donc pas inutile de rappeler les bonnes adresses :

Secrétariat : 120 av. Victor-Hugo - 26000 Valence
Demandes d’informations, commandes de Hors série ou d’anciens
numéros du Lien, rubrique Questions/Réponses.

Trésorier : Jean-François PASTRE - 23, rue de l’Église -
93370 Montfermeil.

Adhésions à LCC-Font Vive et abonnements (ou leur renouvellement)

Rédacteur en chef : P.A. CLÉMENT
B.P. 1 - 30350 Canaules.

Propositions d’articles à paraître dans le Lien.



une source souvent négligée…

Les brevettes et leur usage
par A. CLAVEIROLE

Y a-t-il une vie après les compoix ?

Depuis quelques années, l’étude des compoix bénéficie
d’un renouveau d’intérêt.
Ces documents, qui distinguent en matière fiscale les pays
de langue d’oc des pays du nord du royaume, outre l’état
des facultés contributives des paroisses, renferment des
trésors d’informations sur l’utilisation du terroir et la distri-
bution des patrimoines fonciers.
Mais, à l’évidence, ils ne peuvent apporter plus qu’une
photographie instantanée du paysage rural à une date
donnée.
Au gré des alliances, des héritages, des transactions di-
verses… les patrimoines varient et se recomposent. Cette
constatation n’a pas échappé aux communautés qui ont
dû trouver un moyen pour suivre ces variations.
La solution la plus simple consistait à reporter en marge
du compoix les changements intervenus (quitte à ce que
ces surcharges en rendent l’utilisation rapidement malai-
sée); la plus onéreuse consistait à lancer la réalisation
d’un nouveau compoix.
Entre ces deux extrêmes existait la possibilité de consi-
gner sur un livre spécial les évènements générateurs des
augmentations ou diminutions de la faculté contributive
(ou présage) de chaque propriétaire foncier.

Les livres des mutations

Appelés aussi réparations, livres de réparat, livres des
muances, brevets ou brevettes, voire le très curieux gui-
dons1, ces documents étaient destinés à recevoir les
modifications intervenues au fil du temps sur la cote de
chaque contribuable figurant au compoix; car les brevet-
tes font toujours référence au dernier compoix en usage.
Dans le meilleur des cas, un tel livre était même ouvert et
signalé dès la «faction» du compoix auquel il se référait.
Les changements de propriétaires y sont mentionnés de
façon parfaitement symétrique sous les cotes des inté-
ressés : l’un étant déchargé d’une partie de son présage,
tandis que la valeur contributive du bien nouvellement
acquis était chargée sur la cote de l’autre.

Sur la brevette, l’acte notarié générateur de la mutation
est généralement indiqué : type de transaction, date, nom
et résidence du notaire, référence au numéro sur le
compoix de la pièce mutée ou, à défaut, nom et qualifica-
tion sommaire du terroir. Souvent, par souci de simplifi-
cation des écritures, tous ces détails ne sont donnés
qu’une seule fois : «X s’est chargé de… pour les raisons
indiquées à la cote de Y figurant au feuillet n°…».

Comme, dès la création de la brevette, on réservait une
page ou une demi-page à chaque contribuable listé au
compoix, on constate que certaines pages restent prati-
quement vierges (en l’absence de mutations) tandis que
d’autres sont rapidement surchargées et les trop nom-
breuses mutations sont inscrites dans les marges, d’une
écriture de plus en plus fine et jusque dans le moindre

recoin de papier utilisable, parfois sans respecter l’ordre
chronologique des évènements. L’accumulation de ces
correctifs entraîne une lecture difficile. Par ailleurs,  fré-
quemment compulsés et manipulés à l’époque de leur
utilisation, ces documents nous sont souvent parvenus
en très mauvais état.
C’est sans doute pour ces raisons que le dépouillement
des brevettes est trop négligé des chercheurs; bien à tort,
car seuls ces documents permettent de suivre de façon
continue l’évolution des patrimoines fonciers. Ce sont
aussi de précieuses sources pour le généalogiste car le
nom même du contribuable est lui aussi parfois corrigé
sur la brevette et remplacé par celui du fils, du gendre,
des héritiers, etc. permettant ainsi de suivre l’enchaîne-
ment des générations.

Durée de vie d’une brevette2

Il paraît  régner ici l’empirisme le plus total !
Le bon sens voudrait que l’on ouvre une nouvelle bre-
vette lorsque les feuillets de celle en service à ce mo-
ment là sont remplis. Mais – comme nous l’avons vu plus
haut – il existe une grande disparité de «remplissage»
entre les divers feuillets du document. On diffère donc
autant que l’on peut, probablement par routine ou paresse,
l’ouverture d’un nouveau livre des mutations.
On constate que les communautés les plus importantes
et les plus riches n’hésitent pas à refaire leur compoix et
de ce fait ressentent moins la nécessité d’utiliser des bre-
vettes, le nouveau compoix les remplaçant avantageuse-
ment. C’est le cas, par exemple, d’Uzès pour laquelle nous
disposons de six compoix réalisés entre 1477 et 1608
mais d’aucune brevette durant cette longue période; puis
à partir de 1608 les édiles passent à la technique de la
brevette et il n’y aura plus de nouveau compoix.
De même pour Sauve où l’on ne rencontre que deux bre-
vettes à partir du compoix de 1730.
A l’inverse, des communautés moins aisées – comme
celles citées ci-après – établiront de nombreuses brevet-
tes.
- 4 pour Durfort (1668-1696-1733-1784) basées sur le
compoix de 1634;
- 4 pour Gallargues (1670-1700-1730-1782) basées sur
le compoix de 1656;
- 6 pour Mialet (1653-1672-1684-1695-1720-1768) ba-
sées sur le compoix de 1647;
- 4 pour St-Paul-la-Coste (1644-1666-1691-1761) basées
sur le compoix de 1644.

1 que l’on ne rencontre en fait qu’une seule fois dans le Gard : à
Codognan.
2 Les informations ci-dessous, qui ne concernent que le Gard,
sont tirées de l’inventaire dressé par A. Venturini : État des
compoix et brevettes conservés aux AD30 (LCC- HS 54).
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La cote de Louis FONTANE du mas Cabanis [page tirée du Livre de réparat brevette ou muances de St-Paul de la Coste – 1644-1666]
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Transcription de la page précédente

Le mas Cabanis

Louis Fontanes pour led. mas Cabanis trois deniers pogèze picte un quart,
cy ...........................................................................................3d po pte ¼

Item pour le mas de l’Holmède un denier pogèze picte trois quartz,
cy ...........................................................................................1d po pte ¾

Et pour la pièce par luy acquize du bien des hoirs d’Anthoine Holmède picte
un huictiesme un setziesme cy .................................................pte 1/8 1/16

Finallement pour son mas du Fourquaretz un denier un quart picte un
huictiesme,
cy ............................................................................................ 1d ¼pte 1/8

Le 18 de marz 1649 led. Fontane a esté augmenté de pogèze pite et cartz
pour une pièce jorguière par luy acquise de Jean Rouvière de St-Illaire de
Bretmas assise al Nais et Civadière par bail reçu par Me Massaud notaire
d’Anduze en lad. année 1649 présage .......................................  po pte ½

L’an susdit et le 18 marz a esté diminué de malhe & demy pitte et ung cart de
pitte pour trois pièces quil a vendues à David Licheyre ... par Me Rouvière
notaire lesdites pièces assises au mas du Fourcaretz pour led. mas, la
seconde al mouly de Brugeirolles et la troisiesme à la Vignasse et Mourtissou
cy ............................................................................................ ma ½pte ¼

Reste dud. présage cinq deniers maille pogèze pitte ung cart ung sesiesme
................................................................................. 5d ma po pte ¼ 1/16

ce 13 mars 1662 ce présage a esté aug-
menté de picte un huictiesme pour une
pièce jorguière au terroir de la Simoussas
qua esté de feu Sr Anthoine Rouvière d’Al-
lez balhée aud. Fontane par la communauté
et partant ce présage monte à ce jour six
deniers un quart pitte un huictiesme et un
seziesme
6d 1/4pte 1/8 1/16

# ce présage a esté diminué de deux sols
dix deniers malhe pogèze pitte trois quartz
de gros présage et en la réduction de malhe
pogèze pour une maizon et huict pièces par
luy vendues à Pierre Fontanes du Cayla par
contrat reçu par Me Rouvière notaire le 28
juillet 1653 et mis sur le présage dud. Pierre
Fontane cy devant et par ce reste du pré-
sage dud. Louis cinq deniers pitte un quart
un setziesme
5d pte 1/4 1/16

# renvoyé cy dessus
au commancement de ceste page
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Exploitation des informations

La présentation retenue par le rédacteur initial de la bre-
vette prête à confusion.
En effet, Louis FONTANES possède des biens – mai-
sons et parcelles de terre – en trois endroits différents :
- mas et métairie au mas Cabanis, qui est probablement

son habitation principale puisque c’est sous cette ru-
brique que sont détaillés ses biens, au compoix comme
sur la brevette;

- maison, casal et terres au mas du Fourcarès;
- maison d’habitation et terres au mas de l’Holmède, où il

n’habite sans doute pas.
La brevette reflète bien cette situation : «Mas Cabanis…
Item… Finallement» comme le faisait le compoix, mais
elle intercale une acquisition aux hoirs d’Antoine
HOLMÈDE (faite probablement après 1644, date de la
rédaction du compoix) sans préciser de quelle pièce de
terre il s’agit ni la date de l’acquisition. Comme FONTA-
NES est chargé pour cela de pitte 1/8 1/16 de pitte en
somme réduite et que le compoix s’exprime en sommes
grosses, il n’y a plus qu’à rechercher parmi les 15 arti-
cles mis au compoix sous la cote des ces héritiers quel
est celui qui correspond à cette contribution finale.

En nous reportant à la table de conversion annexée au
compoix, (et après un calcul un peu laborieux !) nous
constatons qu’il s’agit de l’article 631 du compoix : à la
Civadière, un castanet, jourguière et bois… dont le pré-
sage en somme grosse est de 6d ma po pte ¾.
Curieusement, la brevette ne mentionne pas de décharge-
ment pour cette mutation sous la cote des hoirs d’An-
toine HOLMÈDE.
Pour les autres mutations, dans lesquelles les noms des
tènements cédès ou acquis sont indiqués et parfaitement
repérables sur le compoix, il n’est pas nécessaire de se
livrer à la manipulation – parfois hasardeuse – des unités
monétaires d’Ancien Régime.
Nous trouvons ainsi que FONTANES a acquis de Jean
ROUVIÈRE la pièce 957 : une jourguière à la Civadière
(probablement attenante à la 631 mentionnée plus haut)
et qu’il a cédé à David LICHEYRE  les pièces 763, 764
et 766 mentionnées au compoix, etc.
Il est possible, si l’on désire en savoir plus, de se reporter
aux minutes des notaires MASSAUD d’Anduze et
ROUVIÈRE, mais la brevette ne donne pas ici la date
exacte des actes.



D’après cet échantillon on constate que la durée de vie
d’une brevette varie dans de larges proportions entre 11
et 70 ans. Une trentaine d’années paraît être une durée
raisonnable, sinon la «norme»; dans notre exemple, le
record de durée est détenu par la troisième brevette de
St-Paul-la-Coste, avec pour conséquence l’extrême diffi-
culté que l’on rencontre à la déchiffrer et l’exploiter.

Les renvois au notariat

La cause d’une mutation de propriété est toujours signifi-
cative pour comprendre l’évolution d’un patrimoine et étof-
fer l’histoire des familles. Où la trouver sûrement sinon
dans l’acte qui l’a générée ?
Sur ce point encore, les brevettes sont irremplaçables.
En fournissant le nom du notaire et la date de l’acte géné-
rateur de la mutation, elles permettent au chercheur de
se reporter à coup sûr à la cote d’archives dans laquelle
se trouvent les minutes du praticien. Bien sûr, il peut exis-
ter des lacunes soit que les minutes en question aient été
perdues, soit qu’elles n’aient pas été déposées. Il n’em-
pêche que dans de très nombreux cas la recherche sera
fructueuse et le gain de temps considérable.
A titre d’exemple, le Livre de brevet et muance de St-
Paul-la-Coste3 en usage entre 1691 et 1761 fournit les
références précises à 156 actes notariés déposés aux
Archives du Gard ou de la Lozère. Parmi ces actes figu-
rent contrats de mariage, constitutions de dot, partages
familiaux,… qui apportent quantité d’informations précieu-
ses pour l’étude des patrimoines fonciers des familles.

Lumières et ombres
L’exploitation d’une brevette n’est pas toujours «un long
fleuve tranquille».
Dans le plus simple des cas, la parcelle mutée est claire-
ment désignée comme étant le nième article figurant au
compoix de [date] sous la cote de [nom].
Mais une telle référence précise n’est pas toujours four-
nie et le greffier se contente d’identifier la parcelle par un
nom de terroir  (microtoponyme) qui n’est pas forcément
celui qui figurait au compoix : variante de désignation ou
d’orthographe (souvent plutôt phonétique) laissant sub-
sister un doute; cela est d’autant plus vrai lorsque le pro-
priétaire initial avait plusieurs biens fonciers dans le même
lieu-dit.
On doit alors tenter de lever l’ambiguïté en relevant le
présage dont il est déchargé et en recherchant sur le
compoix l’article auquel a été attribué la même valeur
contributive. Exercice fiable… à la condition que les rè-
gles du jeu n’aient pas été modifiées entre temps.

En effet, les compoix indiquent la valeur d’un bien-fonds
en somme grosse (valeur fictive), alors que les brevettes
peuvent l’indiquer en somme réduite (montant de la con-
tribution réellement à payer). Même si l’on connaît, au
moins approximativement, le rapport entre ces deux chif-
fres, le calcul est rarement simple et il peut engendrer
des erreurs, aujourd’hui comme hier.4

Pour preuve de ces difficultés dans l’interprétation des
brevettes, voici le texte que l’on trouve dans le préambule
de la troisième brevette de Saint-Paul :

«… et parce que le precedent Brevet n’estoit pas con-
forme au cadastre et que le presage de chasque particu-
lier estoit a une somme reduite et que lors quon faizoit
leur chargement et deschargement la choze estoit tres
difficille et incogneue presque a tous les habitans et que
mesme ont [sic] ne pouvoit faire les mutations sans y
comettre des erreurs, Pour leviter a ladvenir le presage
de chasque particulier a esté icy mis en conformité du
dernier cadastre quy fut faict en lannée mil six cent qua-
rante quatre…»
En fait, il ne s’agit pas là d’une initiative locale mais bien
de l’application d’une «déclaration royale» du 24 juillet
1691. Si l’on veut que tout un chacun puisse s’y retrouver,
il est préférable d’utiliser dans les brevettes les mêmes
unités fiscales que dans les compoix.

A cause de ces errements de présentation, le chercheur
risque de passer un temps assez considérable à tenter
d’identifier les biens dont il s’agit.

Mais il ne faut pas trop noircir le tableau; on peut rencon-
trer aussi des situations simples : celles, par exemple,
dans lesquelles la totalité d’une cote passe d’un contri-
buable à un autre.

Enfin, il faut prendre garde aux noms des personnes.
Si des biens appartiennent dans le compoix à Monsieur
le baron d’Alès, il est bien évident que sous la même cote,
dans une brevette dressée 150 ans plus tard, il ne s’agit
plus de la même personne ni forcément de la même fa-
mille. Par contre, Marie de Vierne et Mademoiselle de
Mandajors ne font qu’une seule et même personne.
Il est donc préférable de connaître le contexte local.

3 cf dépouillement de cette brevette : AD30 - BR 3195.
4 Rappelons que les présages sont exprimés en livres, sols, de-

niers, mailles, pogèses,  pittes et fractions jusqu’au 1/16 de
pitte !
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Régression cadastrale

Si l’on veut tenter de «recaler» les pièces d’un compoix
sur les parcelles figurant au cadastre dit napoléonien, cela
ne peut se faire qu’en remontant aux États des sections
de l’époque révolutionnaire puis à travers des brevettes
qui les ont précédés, pour aboutir au compoix initial.
Dans ce type de recherche aussi les brevettes sont donc
incontournables.
Certes, s’attachant à l’incidence purement contributive des
mutations, les brevettes décrivent rarement le bien-fonds
et ne donnent jamais sa superficie, mais une fois identifié
l’article du compoix d’origine, on retrouve alors toutes ces
informations – notamment la surface – que l’on peut alors
comparer à celles portées sur l’État des sections.
Cet «aller-retour» permet d’acquérir des certitudes.
On observera qu’il est beaucoup plus facile de mener à
bien une telle démarche à l’intérieur d’une ville ou d’un
gros bourg, dans lesquels les confronts sont plus rigou-
reux (rues, places,…) que dans «le plat pays» – le mal
nommé ! – où les tènements épousent un relief parfois
très accidenté. Les parcelles présentent alors des con-
tours complexes et les confronts ne mentionnent plus
guère que les propriétaires mitoyens, heureusement as-
sociés de loin en loin à des repères naturels (rivières, par
exemple) ou chemins… dont nous avons hélas souvent
perdu la trace.



Les soldats cévenols de la Grande Armée

II - Le commandement du 28ème léger
par Thierry DUPUY
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Au fil des victoires de la République et de l’Empire,
les effectifs des armées françaises se gonflèrent de militaires
étrangers, mécontents de tous horizons venus servir comme
volontaires dans un premier temps, conscrits de territoires an-
nexés dans une deuxième phase et, enfin, unités régulières prê-
tées par les États alliés en vertu des traités.
Si les volontaires étrangers soucieux de combattre pour la France
pendant la période 1792-1805 furent souvent suffisamment nom-
breux pour être regroupés en unités distinctes (ex.: légions po-
lonaises, tirailleurs italiens), l’annexion de territoires étrangers,
immédiatement soumis aux lois sur la conscription, posa le pro-
blème du service militaire obligatoire des « nouveaux français ».
Soucieux de les intégrer le mieux possible dans son corps de
bataille, l’Empereur décida de les répartir de façon équilibrée
dans les régiments « d’anciens français », afin d’en tirer le
meilleur parti. Ainsi, le 28ème léger reçut plusieurs centaines de
recrues allemandes, italiennes, belges et luxembourgeoises. Au
risque de créer des tensions entre les hommes, ce système per-
mettait de faire surveiller tout le monde par chacun et d’éviter
les passages en masse à l’ennemi d’unités entières avec tout
leur armement, comme ce fut le cas à plusieurs reprises avec
des contingents alliés : contingents espagnols au Danemark,
contingents suisses et allemands (Nassau) pendant la campa-
gne d’Espagne, troupes saxonnes à Leipzig.

PRAEFKE, baron d’Empire
Dans le prolongement de cette politique, il avait été jugé rai-
sonnable de placer des officiers supérieurs étrangers ou d’ori-
gine étrangère à la tête d’unités françaises ouvertes aux étran-
gers comme le 28ème léger. A ce titre, le parcours élogieux de
Jean Andréas PRAEFKE, baron d’Empire et général de bri-
gade, paraît très significatif. Natif de Neu-Brandeburg dans le
duché de Méklembourg-Strelitz, il s’engage à vingt ans, en 1778,
dans un régiment allemand de l’armée royale française et, lec-
teur de Voltaire, fréquente de nombreux officiers éclairés. Au
moment de la Révolution, au lieu de rentrer au pays ou de pren-
dre du service dans les armées autrichienne et prussienne comme
nombre de ses compatriotes, il prend fait et cause pour le nou-
veau régime.
Volontaire très remarqué au sein du 9ème bataillon de Gironde,
il est brillamment élu chef de corps par ses pairs le 17 novem-
bre 1792 et se distingue particulièrement lors de la cruelle cam-
pagne de Vendée. Après l’anéantissement de l’armée catholi-
que et royale au Mans et à Savenay, il combat dans les Pyré-
nées jusqu’aux pourparlers qui débouchent sur la Paix de Bâle.
Affecté à la demi-brigade «Gironde Lot-et-Garonne» le 13 mai
1795, il participe aux dernières opérations de «nettoyage» de la
campagne de l’ouest de 1795-1796, menée simultanément contre
les débris de l’armée vendéenne et les bandes de Chouans après
les accords de La Jaunaye.
Très apprécié par le général TURREAU, grand chef d’orches-
tre de la féroce répression menée dans l’ouest, il aurait du être
nommé chef de demi-brigade dès la fin de 1796, mais freiné

dans son ascension en raison de ses origines, il est versé à la
28ème demi-brigade légère comme commandant en second, alors
que nombre de ses collègues élevés au rang supérieur prennent
les places offertes dans le corps expéditionnaire d’Égypte.
Remis en selle par TURREAU, il est enfin nommé chef de la
28ème demi-brigade d’infanterie légère le 11 avril 1800, jour où
il est blessé au combat en Italie, campagne pendant laquelle il
démontra tout son savoir-faire. Après la Paix d’Amiens, il prend
le commandement des 11ème et 12ème bataillons de grenadiers
qui rejoignent en 1805 les camps de Boulogne.
De 1805 à 1811, PRAEFKE restera le grand chef incontesté du
28ème léger prouvant à travers toutes les campagnes le très haut
niveau de ses compétences militaires. Le 16 mai 1811, à la ba-
taille de La Albuera, il s’expose toute la journée au premier
rang et refuse de la quitter malgré plusieurs blessures. Il meurt
glorieusement le lendemain, alors que Napoléon signait le dé-
cret impérial le nommant général de brigade.
A plusieurs reprise PRAEFKE avait exprimé sa satisfaction à
l’égard de certains de nos compatriotes et permis leur promo-
tion : le capitaine Jean-François PAGÈS, les lieutenants BOYER
et MEYNADIER, les sous-lieutenants SALTET et
BOSQUIER…
Jacques CAMUS
Dans l’ombre du maître et disparu avec lui nous apparaît mainte-
nant Jacques CAMUS, né à Artigues en Gironde en 1772. Ca-
pitaine en 1792 au 9ème bataillon de Gironde, il sert sous
PRAEFKE en Vendée, dans les Pyrénées, à l’armée de l’ouest
puis à celle d’Italie. Ses excellents états de service lui valent la
Légion d’Honneur en 1804. Brillant meneur d’hommes lors des
campagnes d’Allemagne (1805) et de Prusse (1806), il est
nommé chef de bataillon le 22 décembre 1806. Conservant son
esprit baroudeur, il s’expose toujours autant et essuie une grosse
blessure à Friedland lors de la campagne de Pologne (1807),
puis une autre à Aracena lors de la campagne d’Espagne (1810).
Fait officier de la Légion d’Honneur puis chevalier de l’Em-
pire, récompensé personnellement par l’Empereur qui lui af-
fecte une quote-part des revenus sur les biens réservés en
Wesphalie, il est promu colonel à titre posthume le 19 mai 1811,
trois jours après être tombé à La Albuera, où il se trouvait en-
core une fois en première ligne !
Le colonel FOULON
Après le double deuil de La Albuera, le 28ème reçoit un nouveau
chef de corps, le colonel Antoine Joseph FOULON, Chevalier
de l’Empire. Né à Cambrai en 1768, il entre aux Gardes Fran-
çaises à dix-sept ans, puis sert au sein de la Garde Nationale de
Paris lors des évènements de 1789. Nommé capitaine au 6ème

bataillon des Volontaires du Nord, il sert successivement à la
178ème demi-brigade de bataille puis à la 17ème demi-brigade de
ligne. Il combat de 1792 à 1798 au sein des armées du Nord, de
Sambre et Meuse, puis de Rhin et Moselle. Lors de la campa-
gne de l’armée du Rhin, en 1800, il se distingue à la tête de sa
compagnie et MOREAU le nomme chef de bataillon. Une telle



relation lui vaut de se retrouver quelque temps en disgrâce :
aide de camp du général LECOURBE, puis chef de cohorte de
la Garde Nationale chargé de l’instruction des réserves… Il se
console en 1804 avec la Légion d’Honneur. Après plusieurs
années de purgatoire, la campagne contre l’Autriche (1809) lui
donne l’occasion de retrouver les joies du feu. Chef de bataillon
au 64ème de ligne, il est remarqué à plusieurs reprises par OUDI-
NOT. Le fameux « maréchal la passoire » est généreux avec les
hommes qui ont du cran : FOULON est nommé colonel en se-
cond. L’Empereur le fait Chevalier de l’Empire et lui octroie
une dotation sur les biens réservés d’Erfurt.
Le 22 juin 1811, il est promu chef de corps au 28ème léger. Alors
que de grosses ponctions effectuées par l’Empereur sur l’ar-
mée d’Espagne pour préparer la campagne de Russie obligent
le corps expéditionnaire français à passer à la défensive, FOU-
LON fait bonne figure en contenant à plusieurs reprises les
anglo-hispano-portugais qui ont désormais l’avantage du nom-
bre. Tandis que la retraite s’organise, FOULON demande l’hon-
neur de servir à l’arrière-garde. Le 21 juin 1813, à Vitoria, il
tenta de contenir jusqu’au bout l’étreinte ennemie. Alors qu’il
traversait le sabre à la main un terrain battu par l’artillerie en-
nemie, un éclat de mitraille le toucha à la tête. Le temps pour
les sapeurs du 28ème de le charger sur un brancard, l’infanterie
ennemie s’approcha à vingt-cinq pas et lâcha plusieurs salves.
Les sapeurs et leur chef de corps furent tous tués. La situation
du 28ème léger se dégrada sur toute la ligne de front mais, heu-
reusement, au lieu de presser les troupes en retraite, les troupes
ennemies se jetèrent sur les fourgons et bagages abandonnés et
permirent aux Français de se replier.

Le colonel GENIN
Le dernier chef de corps du 28ème léger fut le colonel Jean
GÉNIN, né à Verdun en 1772. Caporal au 3ème bataillon de la
Meuse en 1791, il sert à l’armée de Moselle puis à la 51ème

demi-brigade de ligne; il passe capitaine pendant la campagne
d’Italie. Il est ensuite en poste en Belgique et aux Pays-Bas,
puis revient en 1800 pour servir dans l’armée du Rhin. Faisant
toutes les campagnes de la Grande Armée, il se distingue à  Eylau
en 1807 au cours d’un corps à corps où il donne du sabre et du
pistolet. Un cosaque finit par le jeter à terre d’un coup de lance
au côté gauche. Nommé chef de bataillon au début de la cam-
pagne d’Espagne, il devient commandant en second du 114ème

de ligne. Le 16 juillet 1813 il est nommé à la tête du 28ème léger.
Les mauvais jours de l’armée d’Espagne n’entament pas son
courage et sa fermeté.
Le 13 septembre, il est blessé d’un coup de feu à Mousseroles
près de Bayonne, et le 10 avril 1814 il reçoit un autre coup de
feu à Toulouse. Indestructible et respecté, on lui confie après
l’Abdication le commandement du 13ème léger . Lors des Cent-
Jours, il commande un régiment de tirailleurs de la Garde Na-
tionale. Officier de la Légion d’Honneur et Chevalier de Saint-
Louis, il prend sa retraite en 1821. Son enterrement à Lille en
1844 réunit un imposant cortège de personnalités royalistes et
de vétérans bonapartistes.

Les officiers cévenols

Parmi les partisans les plus fidèles de l’Empereur ayant des
origines cévénoles, trois noms oubliés : ceux des généraux
DEJEAN [1], du colonel Adrien de CAMBIS [2] et du capi-
taine Pierre CAMBESSÈDES.
Jean-François DEJEAN
Né en 1749, fils de Honoré Dejean de Saint-Marcel -coseigneur
de St-André-de-Valborgne et des Plantiers - Jean-François
DEJEAN entra en 1766 à l’École du Génie de Mézières. Nommé
ingénieur en chef en Picardie et fait chevalier de St-Louis, il se
lia au moment de la Révolution à Dumouriez et à Pichegru.
Chef de corps du 3ème bataillon du Gard, il passa bientôt pour
l’un des meilleurs spécialistes de la guerre de siège. Grâce à sa
belle campagne du Nord (1793-1794), il est nommé général
par la Convention, passe rapidement de brigadier à division-
naire et prend le commandement du corps expéditionnaire des
Pays-Bas. D’un caractère d’une seule pièce, il est écarté après
la polémique sur l’armée d’Italie, puis rappelé sous le Consulat
qui le nomme directeur des fortifications, puis conseiller d’État
en mission à Gênes. En 1802, Bonaparte le nomme ministre de
l’Administration de la Guerre, poste qu’il occupera jusqu’en
1810. Il collectionne les honneurs : grand trésorier de la Lé-
gion d’Honneur en 1803, grand Aigle en 1805, lieutenant gé-
néral du Génie en 1806, comte de l’Empire en 1807, premier
inspecteur général du Génie en 1808. En 1809, il organise, avec
les bataillons coloniaux et les renforts de Benadotte, la défense
d’Anvers et de Walcheren contre les Anglais. L’expédition de
lord Chatham tourne au désastre; les Anglais rembarquent après
avoir perdu 6000 hommes; une grave crise secoue le gouverne-
ment britannique.
L’influence de J.-F. DEJEAN grandit : il fait nommer son com-
patriote Jacques David de CAMPREDON – diplômé lui aussi
de l’École de Mézières – ministre de la Guerre du royaume de
Naples, tombé entre les mains de MURAT.
En 1810, DEJEAN entre au Sénat. Le 28 octobre 1812, il pré-
side la commission militaire qui condamne à mort le général
MALET, auteur du coup d’état. En avril 1814, dans un climat
général de trahison, il refuse de voter la déchéance de l’Empe-
reur. Louis XVIII, débonnaire, le nommera gouverneur de
l’École Polytechnique et pair de France.
Lors des Cent-Jours, il retrouve son poste de premier inspec-
teur général du Génie et devient grand chancelier de la Légion
d’Honneur.
En disgrâce au retour de Louis XVIII, il est remis en selle par
GOUVION-St-CYR et il est nommé directeur général des sub-
sistances.
Pair de France en 1819, il meurt dans l’estime de tous en 1824.
Dans son éloge funèbre, HAXO – son vieil ami – n’hésitera pas
à dire : « Semblable à ces hommes que l’Antiquité présente à
notre admiration, également propres à la guerre et à l’admi-
nistration de l’État, grand dans le public et grand dans son
intérieur…».
Son nom sera inscrit au côté nord de l’Arc de Triomphe.
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[1] Anciens capitouls toulousains, les DEJEAN avaient été
annoblis par charge; ils s’installèrent dans les Cévennes lors de
la Révocation, en tant que seigneurs de St-Marcel-de-
Fontfouillouse et commandants des troupes de Ste-Croix-Val-
lée-Française. Alliés aux VILLENEUVE, CHAPTAL, LARNAT,
DELON et SARRAZIN de la Devèze, ils donnèrent une pépinière
d’officiers, dont le fameux Claude, né en 1770, plus jeune offi-
cier français pendant la guerre d’Indépendance des États-Unis.

[2] Anciens condottieri florentins, les CAMBIS s’installèrent en
France sous Louis XII à la faveur des guerres du Milanais. Ba-
rons d’Alais en 1509, ils œuvrèrent au développement de la
Réforme qu’ils défendirent avec zèle.
Alliés aux VILLENEUVE, THÉZAN, BÉRARD de MONTALET, LA
FARE et ASSAS, ils sont apparentés à une grande partie de la
noblesse cévenole.



Pierre-François DEJEAN
Digne héritier de son père Jean-François, il est aide de camp
dès l’âge de quinze ans et sert dans les armées de Sambre et
Meuse, du Nord, d’Italie et des côtes de l’Océan. Chef d’esca-
dron au 3ème dragons, il fait les campagnes d’Autriche et de
Prusse (1805-1806). Passé colonel à la division GROUCHY, il
participe aux campagnes de Pologne, du Portugal et d’Espagne
(1807-1811). Promu général de brigade en 1811, il sert auprès
du divisionnaire Louis Pierre MONTBRUN (beau-frère de sa
cousine germaine Marguerite de Sarrazin de la Devèze) qui le
fait nommer à la tête de la 3ème puis de la 2ème brigade de
cuirassiers pendant la campagne de Russie. Après la mort de
MONTBRUN à la Moskowa, il passe aux lanciers polonais
pendant la campagne de Saxe (1813), puis aux gardes d’hon-
neur pendant la campagne de France (1814). Promu division-
naire après le combat de Montereau, il sert d’émissaire auprès
de Joseph BONAPARTE.
Après l’abdication, il est fait lieutenant-général et chevalier de
Saint-Louis.
Durant les Cent-Jours, il devient aide de camp de l’Empereur
et participe à la bataille de Ligny contre les Prussiens. Banni
après Waterloo, il rentre en France en 1818. Grand-croix de la
Légion d’Honneur, Pair de France, il se disputa fréquemment
avec CAMPREDON, resté fidèle à Louis XVIII durant les Cent-
Jours.
Adrien de CAMBIS
Adrien Jacques Maurice de CAMBIS, fils de Jacques-David,
descendant des seigneurs d’Alès, de Fons et de Gajan, colonel
des grenadiers royaux, servit d’abord comme cadet au régiment
de cavalerie de la Reine en 1780. Capitaine en 1783 aux dra-
gons du Dauphin (futur 7ème), il passe chef d’escadrons à la
veille de la Révolution.
Lié aux républicains, il est nommé lieutenant-colonel le 5 fé-
vrier 1792, puis colonel le 3 septembre de la même année !
Après avoir fait campagne dans l’armée du Nord (1792-1793),
il est écarté comme noble le 29 décembre 1793. Rappelé en
qualité d’adjudant-général chef de brigade à l’armée de l’inté-
rieur en 1795, il est retenu pour la campagne d’Égypte et em-
barque à Toulon le 19 mai 1798; il rentrera avec BONAPARTE
en octobre 1799.
Remarqué par LAURISTON, il est fait chevalier puis officier
de la Légion d’Honneur et commandant en Italie, en France, en
Italie à nouveau, puis en Espagne en 1808.
En 1811, il est nommé à l’état-major du 8ème corps d’armée
du Portugal. C’est à ce titre qu’il devient chef d’état-major de
la 26ème division d’infanterie, le 25 février 1812, unité pénin-
sulaire chargée de fournir des renforts à la Grande Armée en
route pour la Russie.
Servant au sein des corps de deuxième ligne qui ne réussirent
pas à empêcher la jonction de Wittgenstein et de Tchitchgov,
Adrien de CAMBIS et ses hommes se retrouvent mêlés aux
colonnes faméliques qui se replient sur Vilna. Alors que 20 000
surhommes trouvent encore la force de se replier sur  le Niemen

– franchi le 13 septembre – A. de CAMBIS, coincé dans la
masse des milliers de blessés et de mourants incapables de faire
mouvement hors de Vilna, est capturé par les Russes le 9 dé-
cembre. Il meurt d’épuisement au milieu des siens le 16 dé-
cembre. Les fosses communes dans lesquelles ont été ensevelis
ces malheureux ont été mises au jour récemment.

Pierre CAMBESSÈDES
Fils d’autre Pierre, originaire du Vigan, il s’engage en 1802
dans l’armée du Consulat. Après le camp de Boulogne, il s’il-
lustra au cours de la campagne d’Allemagne conclue victorieu-
sement à Austerlitz.
Ses états de service seront par la suite parmi les plus élogieux
de ceux des soldats de la Grande Armée.
1806 - campagne de Prusse : blessé d’un coup de feu au pied

gauche à Iéna;
1807 - campagne de Pologne : blessé d’un coup de sabre au

front à Eylau;
1809 - campagne d’Allemagne : blessé d’un coup de crosse au

cou à Eckmülh et d’un coup de feu à la cuisse droite à
Wagram;

1812 - campagne de Russie : indemne [!]
1813 - campagne d’Allemagne : blessé de plusieurs éclats de

mitraille à Hambourg lors des derniers combats (17 fé-
vrier 1814);

1814 - affecté à l’île d’Elbe par l’Empereur;
1815 - campagne de Belgique : contusionné puis fait prisonnier

à Waterloo;
1816 - naufragé à bord de la Betsie le ramenant de Plymouth

vers la France.
Après la Révolution de 1830, CAMBESSÈDES reprend du
service. Sa réputation de brave lui vaut bientôt une mission à
hauts risques : partir en Algérie pour organiser à Tixeraïn et à
Birkadem la formation du 1er bataillon d’Afrique (« les héros
de Mazagran »), exclusivement levé dans les prisons et les ba-
gnes. Nommé lieutenant-adjudant-major, il y effectue avec brio
la campagne 1832-1835 (un tiers de pertes).
Nommé capitaine au 3ème bataillon d’Afrique[3], il participe
aux affaires de la Mitidja, de Mouzaïa et à la terrible expédi-
tion de Constantine (1837).
Il échappe de peu de partir avec tout son bataillon en Espagne
pour rejoindre la Légion Étrangère qui participe aux guerres
Carlistes en Navarre.
Après une dernière campagne dans l’est algérien contre les dé-
bris des forces kabyles et des compagnies de janissaires (1838-
1839), qui consomme ses dernières forces, il est placé en «non
activité pour infirmités incompatibles avec le service».
Retiré du service le 25 novembre 1839, il dédia sa Légion
d’Honneur aux défenseurs de Djemilah qu’il appelait « les hé-
ritiers des grognards », et qui institutionnalisèrent la fête du 16
décembre dite « Fête des Chacals ».

[3] l’unité la plus citée durant la guerre de 1914-1918).
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N.D.L.R.
Nos lecteurs comprendront aisément que ce deuxième volet
de l’étude de THierry Dupuy nous a posé problème.
En effet, les officiers supérieurs ayant assumé le commande-
ment du 28ème léger ne sont pas cévenols et ne devraient
donc pas figurer dans le Lien.
A l’inverse, les cévenols dont la carrière et les états de ser-
vice sont développés ici n’appartenaient pas au 28ème léger.

Dans ces conditions, quelle attitude adopter ?
Considérant qu’il éclaire le contexte des listes de soldats cé-
venols que nous publions, nous avons choisi, exceptionnelle-
ment, de passer cet article dans son intégralité, bien qu’il re-
lève plus de l’histoire nationale que de celle des Cévennes.
Nous nous sommes contentés de le composer en plus petits
caractères que ceux utilisés habituellement dans la revue.



28ème léger
Nom Prénom Né en Lieu Profession Position Campagnes

AFFLATET Joseph 1785 le Cros laboureur chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

ABINAL Pierre 1784 Chanac tisserand chasseur Blessé le 15/02/1807 à Ostrolenka.

AIGOUY Jean-Louis 1785 St-Pierre laboureur chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 07/04/1807.

ANDRÉ Jean-Louis 1786 Villefort cultivateur voltigeur A la Grde. Armée depuis 1805;

ANDRÉ Jean-Louis fait prisonnier à Badajoz le 07/04/1812.

ARNAL Jean 1782 Mende laboureur, remplaç. chasseur Rayé pour longue absence le 30/10/1807.

ARNAL Jean-Baptiste 1784 Longevialle laboureur chasseur Condamné à 5 ans de travaux publics.

ARZALIER Jean-Pierre 1785 Mende tisserand chasseur † La Albuera le 16/05/1811.

ASTRUC Pierre 1785 Chanac cardeur de laine chasseur caporal Fait prisonnier en 1807; blessé le 22/05/1807 à Asporn;

ASTRUC Pierre † à l'hôpital de Vienne le 05/11/1809.

BALMES Antoine 1785 Balmelles cultivateur voltigeur Réformé pour blessures le 24/07/1806.

BATIFOULIÈRE Antoine 1783 Grandrieu cultivateur chasseur Rayé pour longue absence le 31/10/1807.

BERBAUDE Pierre 1784 La Villedieu perruquier chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 08/08/1807.

BERGER Baptiste 1785 Serverette tisserand remplaçant chasseur Fait prisonnier en Allemagne en 1813.

BONNASMÈS Michel 1785 Mende boucher chasseur voltigeur Blessé le 16/05/1811 à la Albuera; fait prisonnier en 1814.

BONNEFILLE Jean-Baptiste 1785 Langogne laboureur chasseur carabinier A la Grde. Armée depuis 1805; blessé à Saragosse le

BONNEFILLE Jean-Baptiste 21/12/1808; réformé pour blessures le 26/11/1809.

BONNEFOUX Étienne 1783 les Bondons cultivateur chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

BONNEFOUX Jean-Baptiste 1784 Chanac fabricant d'étoffes chasseur † à l'hôpital de Berlin le 08/06/1807.

BONNEFOUX Jean-Pierre 1784 Banassac laboureur chasseur † à l'hôpital de Vienne le 20/03/1807 des suites de ses blessures.

BONNEFOY Jacques 1784 Mende boulanger chasseur, caporal Tué à Badajoz le 07/04/1812.

BONNEMAIRE Jean Joseph 1785 St-Georges cultivateur chasseur Fait prisonnier par les Russes le 12/02/1807; † en détention.

BOUCHARENC Jean-Pierre 1784 St-Chély laboureur chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

BOUDON François 1785 St-Laurent (de Trèves?)  laboureur chasseur, caporal Blessé le 16/02/1807 à Ostrolenka; 

BOUDON François puis sergent passé au 13ème léger le 01/09/1814.

BRUC Jean-Louis 1783 St-Germain cordonnier, remplaç. chasseur Fait prisonnier par les Russes le 15/02/1807;

BRUC Jean-Louis † au camp de Grodno le 26/05/1807.

BRUNEL Jean 1785 Badaroux tisserand chasseur Condamné à mort par contumace le 07/03/1806.

BURIEU Jean Dominique 1783 le Malzieu cultivateur remplaç. chasseur Blessé à la Albuera le 16/05/1811; fait prisonnier par les

BURIEU Jean Dominique Anglais.

CANONGE Augustin 1782 Thonas journalier chasseur A la Grde Armée depuis 1805; blessé à Saragosse le 02/01/09.

CANONGE Augustin fait prisonnier à Badajoz le 07/04/1812; réformé en 1814.

CASTANG Pierre 1785 St-Saturnin laboureur chasseur carabinier, Ancien condamné aux Travaux Publics; blessé le 08/02/1809

CASTANG Pierre caporal à Saragosse; passé à la Garde Impériale le 08/02/1813.

CAULET Jean-Louis 1783 Bassurels cultivateur chasseur Blessé à Hollabrunn en 1805; en retraîte le 26/02/1807.

CHABROL Auguste 1777 Nozières remplaçant chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; † hôpital d'Obrovitz en 1806.

CHABROL Jean-Louis 1783 Cassagnas laboureur voltigeur, caporal A la Grde. Armée depuis 1805; blessé à La Albuera;

CHABROL Jean-Louis en retraîte le 30/04/1812.

CHANSON Jean-Pierre 1785 Arzaliers charpentier chasseur † à l'hôpital de Varsovie suite à ses blessures le 9/3/1807.

CHANTE Nicolas 1780 Pont-Saint-Esprit cultivateur conscrit réfractaire Réformé le 24/07/1806.

CHANTE Nicolas voltigeur puis caporal

COMBE Jean 1784 Naussac tisserand chasseur Passé au 12ème léger.

CONTASSY Jean-Antoine 1784 St-Georges laboureur chasseur Fait prisonnier par les Russes le 12/02/1807; † en détention.

DALLO Étienne 1784 Aumont laboureur chasseur Passé au 12ème léger.

DEFOUR Jean-Pierre 1782 La Roche-St-Germain cultivateur chasseur † à l'hôpital de Sangre le 15/02/1811.

DELAPIERRE Pierre 1785 Valmale faiseur de bas chasseur † à l'hôpital de Strasbourg le 28/11/1806.

DELEUZE Pierre 1785 St-Michel (de-Dèze ?) laboureur chasseur porté disparu à Badajoz le 07/04/1812.

DELON Joseph 1783 Ste-Énimie cordonnier chasseur Passé au 7ème régiment provisoire.

DELTOUR Jean-Baptiste 1784 Barjac cultivateur chasseur, voltigeur Blessé à Saragosse, à la Albuera et à Badajoz;

DELTOUR Jean-Baptiste congédié le 01/08/1814.

DELTOUR Joseph 1784 Montjezieu maréchal-ferrant voltigeur Blessé à Saragosse et à la Albuera; cogédié le 13/06/1814.

DEVÈZE Barthélemy 1785 Mende rentier chasseur Rayé pour longue absence le 31/03/1812.

DHOMBRE David 1782 Barre cultivateur chasseur Blessé à la Albuera le 16/05/1811; en retraîte le 26/05/1802.

DIÈS Romuald 1785 La Combe laboureur chasseur Condamné à mort par le Conseil de Guerre spécial de Mayence.

DUMAS Victor 1778 St-Germain-de-Calberte propriétaire remplaç. chasseur Tué à Pultusk le 26/12/1806.

FAGES Jean Antoine 1783 Ste-Énimie cultivateur chasseur porté disparu à Badajoz le 07/04/1812.

FAGES Louis 1782 Banassac fabricant de draps, chasseur Mort en Pologne le 06/02/1807.

FAGES Louis remplaçant

FELGAS Jean-Louis 1773 Saint-André Capcèze maçon chasseur carabinier A la Grande Armée depuis 1805;

passé à la Garde Impériale le 12/02/1813.

FELGUEROLLESJacques 1784 le Pont-de-Montvert cultivateur voltigeur Condamné à 9 ans de travaux publics.

FLATET Jean-Pierre 1782 Vialas cordonnier chasseur † à l'hôpital de Boulogne le 10/07/1807.

FLATET Jérôme 1782 Chirac fabricant d'étoffes chasseur Tué en Allemagne le 12/09/1813.

FLAVIER François 1784 Ste-Énimie cultivateur voltigeur Mort de ses blessures à Varsovie le 01/01/1807.

FLORET Jean-Baptiste 1784 Planchamp tailleur, engagé vol. chasseur Réformé pour blessures le 01/12/1806.

FOURNIER François 1784 St-Bonnet maréchal-ferrant chasseur Rayé pour longue absence le 31/12/1807.

GACHE Henri 1785 La Bragouse cultivateur chasseur † à l'hôpital de Boulogne le 20/02/1806.

GACHE Jean 1782 Meyrueis charpentier chasseur caporal A la Grande Armée depuis 1805; 

GACHE Jean mis en retraîte à Bayonne le 29/06/1810.

GARREL Privat 1785 St-Bonnet tailleur chasseur Passé au 26ème léger le 18/03/1812.

GAUTHIER Pierre 1782 Nîmes tailleur chasseur carabinier A la Grande Armée depuis 1806; blessé à Saragosse 

GAUTHIER Pierre le 21/12/1808; rayé pour longue absence en 1809.

GAZAGNE Marc Antoine 1785 St-Saturnin cultivateur voltigeur Condamné à mort.

GAZAGNON Baptiste 1786 Ste-Colombe tailleur chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 02/07/1807.

GÉBELIN Joseph 1783 Bayard chapelier chasseur, caporal Blessé à la Albuera le 16/05/1811;

GÉBELIN Joseph puis sergent passé au 13ème léger le 06/09/1814.

GÉBELIN Pierre 1785 St-Flour sabotier chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 21/04/1807.

GILLES Saturnin 1782 Le Baumas menuisier chasseur Rayé pour longue absence le 25/12/1809.
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GISQUET Jean 1785 Mende laboureur chasseur † à Saragosse le 01/01/1809.

GRESSONG Joseph 1784 Banassac cultivateur chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; porté disparu en 1813.

GUISARD Pierre 1784 Banassac berger chasseur Condamné à mort par contumace.

HÉBRARD François 1787 Bagnols-les-Bains boulanger chasseur † à l'hôpital de Valladolid le 19/05/1809.

HÉBRARD Pierre-Louis 1777 St-Chazorne remplaçant chasseur A la Grande Armée depuis 1805; porté disparu en 1813.

JAROUSSE Pierre 1784 le Chastel Nouvel laboureur chasseur † à l'hôpital de Séville le 10/06/1810.

JOUVE Jean-Baptiste 1784 Montjézieu cultivateur chasseur Condamné à mort le 24/06/1807.

JULIEN Jean-Antoine 1783 Chanac menuisier chasseur, caporal Tué le 22/12/1808 à Saragosse.

JUSTAMOND Jean-Antoine 1774 Pont-Saint-Esprit musicien tambour major Ancien de Vendée et d'Italie; à la Grde Armée de 1805 à 1808.

JUSTAMOND Jean-Antoine puis porte-aigle

LACOMBE Charles François 1786 Florac engagé volontaire chasseur puis caporal Passé à la garnison de Metz le 23/05/1807.

LAFOND Jean-Baptiste 1785 Mende tisserand chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 16/07/1807.

LAGET Jean-Louis 1783 Meyrueis forain chasseur carabinier A la Grde Armée depuis 1805; blessé à la Albuera 

LAGET Jean-Louis caporal le 16/05/1811; tué à Badajoz le 07/04/1812.

LARGUIER Jean-Pierre 1784 St-Michel (de-Dèze ?) maçon chasseur Blessé le 16/05/1811 à la Albuera; tué le 07/04/1812 à Badajoz.

LAURIOL Jean-Pierre 1785 Molézon laboureur chasseur † à l'hôpital de Mayence le 14/02/1807.

LAVIGNE Guillaume 1784 Chanac maréchal-ferrant chasseur  † à l'hôpital de Varsovie le 10/05/1807.

MALACHARC Jean-Baptiste 1783 l'Affenadou laboureur chasseur Réformé pour blessures le 26/04/1807.

MARION Julien Laurent 1785 St-Germain cultivateur chasseur caporal Fait prisonnier à Friedland le 014/06/1807;

MARION Julien Laurent réformé à Bayonne le 01/08/1812.

MARTIAL Sylvestre 1783 Meyrueis tailleur sergent Fait prisonnier et libéré en 1807; décédé le 26/12/1810.

MARTIN Joseph 1785 Moissac laboureur chasseur † à l'hôpital de Madrid le 22/12/1809.

MASMÉJEAN Pierre 1782 Lozeret cultivateur chasseur Blessé à Saragosse le 21/12/1808;

MASMÉJEAN Pierre Passé au 12ème léger le 01/08/1814.

MAURIN Jean-Louis 1783 St-Martin-de-Lansuscle cultivateur voltigeur Passé au 12ème léger le 01/08/1814.

MAZOYER François Victor 1783 St-Maurice voiturier chasseur A la Grande Armée depuis1805; 

MAZOYER François Victor mort à l'hôpital de Neufchâtel le 17/04/1806.

MAZOYER Louis 1784 Chabrière cultivateur chasseur Réformé pour blessures le 24/07/1806.

MERCADIER Jean-Antoine 1784 le Pont-de-Montvert tailleur chasseur Réformé pour blessures le 24/07/1806.

MEYNADIER Antoine 1784 St-Laurent de Trèves cultivateur chasseur Tué à la Albuera le 16/05/1811.

MEZY Jean-François 1784 la Canourgue tisserand chasseur Condamné à mort.

MOURGUE Jean-Pierre 1781 Chaudeyrac tailleur chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

MOYNA François 1785 Bassurels laboureur chasseur † hôpital de Varsovie le 24/04/1807 suite à ses blessures.

OUVRIER François 1784 Badaroux laboureur chasseur † aux hôpitaux d'Allemagne en 1807.

PAILHÈRES Jean-Pierre 1783 Grandrieu menuisier, remplaç. chasseur puis voltigeur Passé au 26ème léger.

PARIS Jean 1782 le Pont-de-Montvert cordonnier chasseur A la Grande Armée depuis 1805; prisonnier en 1807;

PARIS Jean mort au blocus de Dantzig en 1813.

PELET Claude 1785 St-Martin-de-Boubaux cultivateur chasseur Tué à Ostrolenka le 16/02/1807.

PELORCE Jean-Antoine 1785 St-Michel-de-Dèze cultivateur chasseur † à l'hôpital de Tudela le 14/06/1809.

PEYRAUBE François 1782 Corbès cultivateur chasseur carabinier A la Grde Armée depuis 1805; † hôpital Varsovie 25/05/1807

PIN Louis 1785 Barre laboureur chasseur Réformé pour blessures le 24/07/1806.

PLANTIER André 1780 Barre remplaçant chasseur Réformé en 1806.

PONGE David 1782 Vébron menuisier, remplaç. chasseur Condamné à mort pour assassinat; guillotiné le 29/07/1808.

PONGE Jean-Baptiste 1784 St-Andéol laboureur chasseur Tué à la Albuera le 16/05/1811.

PORTALÈS Étienne 1785 Le Bruel laboureur chasseur † à l'hôpital de Sedan le 30/09/1806.

POUDEVIGNE Vincent 1785 Chanac cultivateur voltigeur Blessé à Ebersberg le 03/05/1809; † à Dax de ses 

POUDEVIGNE Vincent blessures le 22/08/1813.

POUJET Étienne 1783 Peyroles cultivateur chasseur, caporal † à l'hôpital de Pampelune le 11/06/1809.

POURCHER Jean-Pierre 1783 St-Bonnet cultivateur chasseur Passé au 12ème de ligne.

POURQUIER Pierre 1785 St-Pierre laboureur chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

PRUNIER Jacques 1785 Fraissinet cultivateur chasseur Condamné à 5 ans de travaux publics.

PUECH Jean-Louis 1783 Cavalet cultivateur chasseur Blessé à la Albuera; † à l'hôpital de Séville le 31/12/1814.

RABE Sylvestre 1784 Meyrueis cordonnier chasseur Fait prisonnier par les Russes le 15/02/1807;

RABE Sylvestre † au camp de Nogrodesk le 16/05/1807.

RANDON Alexandre 1782 Mende tailleur caporal Fait prisonnier en 1813; passé à la Gendarmerie.

RANVIER François 1784 St-Martin-de-Lansuscle laboureur chasseur Tué à Saragosse le 18/02/1809.

REBOUL Jean 1784 Badaroux tisserand chasseur † à l'hôpital de Séville le 29/05/1810 des blessures

REBOUL Jean reçues à Aracena.

RICHARD Jean 1785 Chasseradès tailleur chasseur Blessé à deux reprises à Ostrolenka le 16/02/1807;

RICHARD Jean blessé à la Albuera le 16/05/1811; 

RICHARD Jean mis en retraîte à Bayonne le 08/12/1811.

RICHARD Jean-Louis 1783 Monteils laboureur chasseur carabinier A la Grande Armée depuis 1805; blessé à Ostrolenka

RICHARD Jean-Louis le 16/02/1807; en retraîte le 06/01/1808.

RIVIÈRE Jacques 1760 Barre tailleur de pierres caporal, sergent Passé aux Vétérans Nationaux le 20/08/1806.

ROBERT Charles Louis 1785 Villefort chaudronnier chasseur, caporal, Fait prisonnier par les Anglais en juillet 1813;

ROBERT Charles Louis puis sergent rentré en France le 24/05/1814.

ROBERT Jean-Baptiste 1781 Mende cordonnier chasseur Passé au 7e régiment provisoire le 14/11/1807.

ROL Antoine 1785 Belle-Poëlle maréchal-ferrant chasseur puis piquet A la Grde. Armée depuis 1805; 

ROL Antoine versé aux pionniers le 12/06/1809.

ROMIEU Joseph 1785 Langogne laboureur chasseur Mis en retraîte le 01/07/1812.

ROUSSEL Jean-Pierre 1785 Balmelles cultivateur chasseur puis voltigeur † à l'hôpital de Tudela le 09/09/1809.

ROUVEYRAND Louis 1780 St-André-de-Lancize laboureur chasseur carabinier A la Grde. Armée depuis 1805; blessé à Hamstetten en 1805;

ROUVEYRAND Louis rayé pour longue absence le 31/12/1807.

ROUVIÈRE Jean 1785 le Mazel laboureur chasseur Disparu en 1807.

ROUZE Joseph 1783 Balmelles employé aux écrit. chasseur Porté disparu en Espagne en 1812.

SABY Jean-Louis 1785 Chavaniac laboureur chasseur puis voltigeur A la Grde. Armée de 1805 à 1814.
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Un problème resté dans l’ombre…

L’origine des paroisses
par Jean CASTAN

L’exemple de la Vallée Borgne
En partant du dictionnaire d’Eugène Germer-Durand [1],
les plus anciennes citations concernant les paroisses de
le Vallée Borgne permettent de dresser la liste suivante :

– Parrochia Sancti-Andreæ de Vallebornes, de
Vallebornne, de Vellebornia, 1275 (Cartulaire de N.D. de
Bonheur, ch. 108-109);
– Ecclesia Sancti-Marcelli-de-Fonte-Folhosa, 1249
(Cartulaire de N.D. de Bonheur, ch. 20);
– Cella Sancte-Marie de Saumanna, in episcopatus
Nemausensis, 1079 (Cartulaire de Saint-Victor de Mar-
seille, ch. 843;
– Mansus de Corsenaco [pour Saint-Martin de Corconnac], 1345
(Cartulaire de la seigneurie d’Alais, f° 35);
– Parrochia de Payrola [dédicace Saint-Margueritte], 1345
(Cartulaire de la seigneurie d’Alais, f° 35).

Dans les années 1550, les arpentements du diocèse de
Nîmes confirment l’existence du binome vocable et dé-
terminant, pour quatre paroisses : Sancti Andreu de Val
Borne, Sancti-Massel de Font-Foulhouze, Nostra Dama
de Saumana, Sancti Martin de Corconnac.
Seule Peyroles n’est mentionnée que par son toponyme :
Peyrolo.

L’analyse des additifs portés en marge des pages de garde
sur les vingt-neuf cotets d’arpentement de Saumane
donne : 15 mentions Saumane ou Somane, 8 absences de
mentions et 7 mentions Nostra Dama de Saumana.
Elles ont été inscrites à Nîmes, entre 1553 et 1557, pen-
dant les opérations de collationnement et la rédaction du
Registre totalisateur des arpentements, effectuées par plu-
sieurs prudhommes estimateurs qui avaient opéré sur le
terrain.
Il convient de préciser que les mentions Nostra Dama de
Saumana sont le fait du seul A. Bartholomeï, dont j’ai
noté l’honnêteté et le sérieux dans son travail [2].
Toujours d’après Germer-Durand, constatons que dans
l’énumération des paroisses de l’évêché d’Alais, créé en
1694, Peyroles et Saumane ne sont mentionnées que par
leurs toponymes.
Ajoutons que Saint-André, Saint-Marcel et Saint-Martin
ont survécu à la Révolution; qu’ensuite deux sites de val-
lée ont supplanté leur ancien chef-lieu au détriment du
vocable : l’Estréchure (ex-hameau Saumanois) a remplacé
Saint-Martin de Corconnac et les Plantiers s’est substi-
tué à Saint-Marcel de Fontfouillouse.
Seul a persisté Saint-André, dont le déterminant de Val
Borgne pose question.

Les preuves d’ancienneté des paroisses
Dans l’Histoire de la France rurale [3], Guy Fourquin
nous dit que : « les initiatives privées eurent un rôle pré-
pondérant dans la naissance des nouvelles églises aux IXe
et Xe siècles » et que « ce ne fut qu’au XIe siècle que le
terme de parrochia désignat le ressort d’une église ru-
rale ».
Les preuves écrites – tirées des cartulaires, bullaires ou
autres – dont disposent les chercheurs locaux sur ce su-
jet, s’inscrivent rarement dans de cadre historique géné-
ral. Peu connues du lecteur pour leur détail, elles sont, le
plus souvent, de simples constats dans le temps.
La liste figurant en tête du présent article consacrerait
Saumane en qualité de doyenne des paroisses de la Val-
lée Borgne.
Au risque de décevoir les Saumanois, des réserves s’im-
posent. Saumane est bien citée en 1079 «cella» [4]et en
1113 « Ecclesia parochialis », mais les chartes n° 843 et
848 du cartulaire de Saint-Victor de Marseille ne sont
que des « bulles de confirmation », sortes d’inventaires
du temporel de la célèbre abbaye, établis à un moment
donné. Elles constatent et confirment une situation et,
pour de nombreuses mentions très succintes, comme cel-
les concernant Saumane, elles ne constituent pas des ac-
tes de naissance.
Il en est ainsi pour Saint-Pierre du Vigan – figurant dans
les deux chartes pré-citées – l’un des trois prieurés que
possédait Saint-Victor sur la route des Rutènes (avec
Alzon et Arrigas). Le sujet a été traité par Madeleine Vil-
lard [5], qui écrit : « le premier texte original [mentionnant
Saint-Pierre du Vigan] est la bulle du pape Grégoire VII con-
firmant à l’abbaye marseillaise la possession de tous ses
prieurés; elle est datée du 4 juillet 1079 ».
Elle ajoute : « L’installation des moines victorins au Vi-
gan est donc antérieure à 1079 » et rappelle l’existence
du diocèse d’Arisitum du VIe au VIIIe siècle.
S’agissant de Saint-André de Valborgne, les mentions
portées au cartulaire de N.D. de Bonheur (ch. 108 et 109)
ne concernent pas l’église elle-même mais des redevan-

[1] Dictionnaire topographique du Gard - Paris, Imprimerie Impé-
riale - M.D.C.C.-L.X.V.III; réédition Lacour, 1988.

[2] L.C.C. n° 123, pages 3-5 et n° 125, pages 21-22.
[3] Histoire de la France rurale, sous la direction de Georges Duby et

Armand Wallon, éd. du Seuil, Paris, 1975; rééd. en «poche», col.
Point Histoire, 1992, p. 381.

[4] Sur les mentions cella et prieurés primitifs, voir E. Baratier : La
formation et l’étendue du temporel de Saint-Victor - Revue Pro-
vence historique, XVI - n° 65, p. 395-441.

[5] Villard (Madeleine) - Un prieuré victorin languedocien : Saint-
Pierre du Vigan - même fascicule que ci-dessus, p.442-452.
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ces versées à la collégiale par des habitants dont l’un,
domicilié aux Abrits « paroisse de Saint-André ».
C’est pareil pour Saint-Marcel de Fontfouillouse cité par
ce même cartulaire. La mention n’est pas en rapport di-
rect avec l’église. Elle énumère simplement, parmi les
témoins d’un acte établi et signé dans une autre paroisse,
« domino Bernardo de Geolon, juriste expérimenté et
recteur de l’ecclesia Sancti Marcelli de Fonte
Folhoso »[6].
L’utilisation de ces preuves devrait donc être limitée à
leur signification précise.
Il demeure que la liste des paroisses de la Vallée Borgne
n’établit pas un ordre d’ancienneté quant à leur fonda-
tion. Chacune pourrait être bien antérieure aux dates re-
trouvées par Germer-Durand.

Bornio ou Bornie ?
Parce que un jour de l’an 1308 « dans la grande chambre
sise dans la partie occidentale, au pied du château de la
Fare [7], Bernard Thadeï, notaire… » –  rédigeant en la-
tin l’hommage rendu au comte d’Armagnac, que lui dic-
tait en occitan Bertrand de la Fare – écrivit Bornie, alors
qu’il entendait Bornio [Borgne], ce terme a pris place dans
les archives et même certains lui ont conféré une authen-
ticité.
Ce notaire n’a été ni le premier, ni le seul, à latiniser un
mot occitan mais Vallis Bornie ou Valle Bornia ou en-
core Vallis Borniæ figurent dans les preuves écrites con-
cernant Saint-André de Valborgne.

Légende : 1. Serre - 2. Mas - 3. valat de Borgne - 4. Borgne venant de la Hierle -
5. castel [disparu] de Borgne à la Hierle - 6. Mas de Borgne du Pas - 7. Pic de
Borgne - 8. Borgne venant du Pas - 9. autre Mas de Borgne, alias d’Aleyrac -

10. La Borgne unifiée - 11. Hameau de Bourniolle.

Vallée Borgne – Les Borgne de Saint-Marcel

Les arpentements des années 1550 montrent qu’à Saint-
Marcel de Fontfouillouse, Bornho ou Borrio correspon-
dait à Ribyere [8]. Deux valats de ce nom se réunissaient
au hameau des Plantiers pour former la Borgne, comme
le confirme le compoix de 1621 de Saint-Marcel :
– la ribyere de Bornio que dessens de Montelz [Monteils];
– la rivière de Bornio venant de la Hierle [9].
Force est de constater que dans la Vallée Borgne c’est
bien à Saint-Marcel que ce toponyme est largement enra-
ciné, comme le montre le plan ci-après.

[6] Sur l’ancienneté de N.D. de Bonheur, voir LCC n° 11 et 124.
[7] La Fare, haut lieu de Saint-André - Almanach du Val Borgne,

1998.
[8] Le dictionnaire Franco-Languedocien indique : «Borgne ou Füs

de Mouli, la baie ou la suite d’un moulin». Cette définition con-
vient bien aux torrents très encaissés, à forte déclivité, comme les
Borgnes de Saint-Marcel et aussi la Borne affluent du Chassezac,
la Borne affluent de la Loire (le Puy) ou encore la Bourne dans le
Vercors.

[9] Des «molins» et des «bornio» - Almanach du Val Borgne 1999,
p. 62 - 66.

Cela fait beaucoup. Une telle concentration est même
rarissime et une question – sans réponse – vient à l’es-
prit : la Vallée Borgne tire-t-elle son nom du bassin ver-
sant des Borgnes ?
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Site du château de Valgarde
1- Valgarde  2 - Temple actuel  3 - Église actuelle
4 - Valat de la Gleïzole 5 - Valat de Rougeïresque

Le Château de Valgarde
Germer-Durand cite aussi : « Valgarde, château
ruiné, commune de Saint-André de Valborgne ». Sur
ce dernier, un ouvrage récent propose une localisa-
tion entre la Fare et le Fesc [12].
Les arpentements de 1552 – encore eux – nous éclai-
rent sur le Castel de Valgarde. Cette construction
fortifiée était sise sur les rochers dominant la rive
droite du Gardon, exactement derrière et au-dessus
de l’actuel Griffon, au quartier de la Cantonnade
ou vieux Saint-André, site évocateur méritant une
visite [13].
Il commandait directement cinq chemins :

- le grand chemin de la vallée;
- celui de Valleraugue, via Aire de Côte;
- un autre allant aussi à Valleraugue, via les Bar-

bets et Saint-Marcel de Fontfouillouse;
- celui de Gabriac par Rougeïresque;
- le chemin du Pompidou, via Nogaret.

Le château confrontait au N-O le valat de la Gleïzole,
qui ne porte plus ce nom. Le chef-lieu médiéval de
Saint-André était bien là et dominait une gleïzole, une
petite église, disparue comme le château.
Ainsi donc, Saint-André aurait pu être de Valgarde.

Nogaret
Le Pompidou

La Fare
Meyrueis

Aire de Côte
Valleraugue

Gabriac

Les Barbuts
St-Marcel
Valleraugue

Le Gardon

St-Jean



Lorsqu’à La Fare, en 1308, le notaire traduisait Bornio
en Bornie, trente-trois ans plus tôt les scribes de N.-D. de
Bonheur portaient les trois mentions : Vallebornes -
Vallebornne et Vallebornhe pour Saint-André.
Pour eux, Saint-André est de Vallée Borgne, mais ils ne
délimitaient pas la vallée. Le foisonnement des Borgnes
de Saint-Marcel pose donc toujours question.
Il y eut aussi un valat de Borne à Bassurels, dans le terri-
toire duquel naît le Gardon dit de Saint-Jean. Tous ces
torrents, qui finissent par constituer le Gard, eux aussi
interrogent !
De même, quel hydronyme qualifiait-il le cours d’eau ve-
nant du Ventalon avant qu’il ne devienne le Gardon
d’Alès ?
Il y a aussi le curieux tracé, très accidenté, marquant la
séparation entre Saint-André et Bassurels qui, de
Malataverne (850 m), dévale, serpente, remonte, puis re-
descend d’Aire de Côte au Salidès (cote 1144), alors que
l’essentiel des autres limites communales s’appuie sur
les lignes de crête.

Pour le Dictionnaire des noms de lieux en Cévennes[10],
la Borgne (ou Borne) serait une rivière affluent du Gar-
don de Saint-André… [?]
Mal connue jusqu’à présent, l’histoire de ces paroisses
se dévoile progressivement par la lecture d’archives en-
core peu exploitées.
Au sujet de Saint-André, Germer-Durand écrit : « C’est
seulement au XIème siècle que ce canton, jusque là inha-
bité, fut défriché par les Bénédictins » [11].

Le croquis ci-dessus, qui ne montre que l’est de la com-
mune de Bassurels, met en évidence le caractère aberrant
de ce découpage.

LCC 132 14

Pour essayer de comprendre il faut remonter dans le temps
et se référer à la paroisse de Saint-Martin de Campçalade
à laquelle Bassurels a succédé après la Révolution. Cette
paroisse faisait partie, comme Gatuzières, du diocèse de
Nîmes.
Elle était coupée en deux par l’aïguovers Océan-Médi-
terranée. A l’ouest elle était située dans le bassin versant
du Tarnon, tandis qu’à l’est elle était incluse dans le bas-
sin versant du Gardon. Il s’agissait donc d’une commu-
nauté hybride tant sur le plan géographique que sur le
plan historique.
Cette dualité expliquerait donc à la fois la dépendance de
ce territoire tantôt du Gévaudan, tantôt du Nimosenc et
le tracé irrationnel de ses limites avec Saint-André de
Valborgne. Il est probable qu’à l’origine la frontière ait
logiquement suivi la ligne de partage des eaux.

Bien entendu, cet article n’a rien d’affirmatif. Son but est
de soulever des questions. Peut-être certaines d’entre el-
les recevront-elles une réponse ?

[10] Paul Fabre : Dictionnaire des noms de lieux en Cévennes - éd.
Bonneton, Paris, 2000.

[11] Ce canton comprenait alors Saint-André de Valborgne et Saint-
Marcel de Fonfouillouse.

[12] Y. Chassin du Guerny et B. Bonifas : Maisons fortes et châteaux
de la Viguerie d’Anduze (1990), et LCC n° 100, fasc. 1.

[13] voir Almanach du Val Borgne 2000, p. 10-12 et 95-97.

Arrêt de règlement pour les droits dus aux seigneurs justiciers
du Rey et de Sumène

(21 juin 1736)

recollationné par Jean-Gabriel PIETERS

Arrêt de la Cour du Parlement de Toulouse du 21e juin 1736 - qui déclare les arrêts de règlemens concernant les
droits honorifiques dus aux Seigneurs & a leur juges, communs avec Messire Henry d’Aigoin, seigneur du Rey &
co-seigneur de Sumène, & dame Anne de St-Jullien, baronne de Sumène, mariés.
Règle les devoirs a eux dus par les consuls;
Fixe la préséance entre leurs juges & les officiers municipaux;
La forme en laquelle l’aspersion de l’eau bénite doit être donnée aud. seigneur et dame;
Ordonne que le pain bénit leur sera aporté & présenté immédiatement après les prêtres et autres revêtus pour le
Service divin;
Qu’il en sera uzé de même pour la distribution des cierges;
Que le curé les recomandera aux prières publiques nommément et leur famille en nom collectif;
Fait règlement pour les vendanges, feux de joye, assemblées du bureau de charité, comptes des marguillers, ordres
ou avis supérieurs envoyés aux Consul, &a

Louis par la grâce de Dieu roy de France & de Navarre, au premier notre huissier ou sergent requis, comme sur
la requette de soit montré à notre procureur, présentée à nôtre Cour du Parlement de Toulouse le 18e du courant par
Mre Henry d’Aigoin, seigneur du Rey, Beauregard, Le Fescou, Le Megès, Camiers, La Terrisse, Caumels, et autres



lieux & co-seigneur de la ville & baronnie de Sumène & dame Anne de St-Jullien de la Nef mariés, à ce qu’il plaise
a notre dite Cour declarer communs avec les suppliants les arrest de règlement concernant les fonctions des juges
bannerets*, la preseance entre lesd. juges & les officiers municipaux; la manière & la forme en laquelle l’aspersion
de l’eau bénite doit être donnée, la manière de donner le pain béni, la recommandation au prone*; la cloture des
comptes des marguilliers*; les vendanges, et autres droits, et nottamment l’arret du 14e avril 1735 rendu au profit de
la dame de Cadrieu & de L’Ostange, marquis de St-Aluere mère et fils et l’arret du 6e 9bre dernier rendu au profit de
Mre Aphrodise de Sartres, conseiller en notre Cour des Aydes de Montpellier,

Notre ditte Cour,
Veu lad. requette et ordonnance de soit montré dud. jour, arrêt de notre d. Cour du 14e avril 1735, transaction du 5e

août 1648, et les conclusions de notre procureur général, par son arret prononcé le 21e juin 1736 ayant égard a lad.
requette, déclare l’arret rendu le 14e avril 1735 et celluy du 6e 9bre dernier au profit desd. de Cadrieu, L’Ostange et de
Sartres communs avec lesd. d’Aigouin & St-Jullien mariés;
En consequence ordonne notre ditte cour que le juge de la ville et baronnie de Sumène & les autres officiers
de la juridiction auront droit de banc dans l’eglise dud. Sumène avant celluy des officiers municipaux;  que led. juge
precedra lesd. officiers municipaux dans l’eglise & dans toutes les assemblées generalles & particulières et autre
endroit; aura droit de presider dans lesd. assemblées et d’aller à l’ofrande avant lesd. officiers municipaux;
fait notre ditte Cour deffences de à celuy donner aucun trouble ny empechement, a peine de 500£ et d’en
être enquis;
Fait aussy deffences notre ditte Cour aux Consuls et a tous autres convoquer aucune assemblées générale, ni
particuliere de lad. communauté de Sumène sans y appeler le juge desd. d’Aigoin & St-Jullien mariés pour y presider;
Ordonne notre ditte Cour que lesd. Consuls communiqueront aud. juges un jour à l’avance les points sur lesquels
il conviendra de déliberer, a peine de nullité desd. deliberations, 100£ d’amende, et d’en être enquis, sauf pour les
assemblées qui pourroient être convoquée pour y traiter des contestations entre lad. communauté, et lesd. d’Aigoin
& St-Jullien mariés, ou leurs successeurs en lad. seigneurie & baronnie de Sumène auquel cas lesd. Consuls seront
tenus d’appeler un de nos officiers plus prochain pour présider à l’assemblée, & d’en avertir le juge desd. d’Aigouin
& St-Jullien mariés un jour à l’avance, a peine de nullité desd. deliberations, 100£ d’amende et d’en être enquis;
Ordonne en outre notre ditte Cour que conformément à la tranzaction du 5 aout 1648 passée entre le Seigneur
baron de Sumène et les consuls & communauté de lad. ville de Sumène, les consuls qui seront élus dans lad. ville de
Sumène prêteront le serment entre les mains desd. d’Aigoin et Saint Jullien mariés ou de leur juge un jour de
dimanche ou fette suivant l’usage et les accompagneront ensuitte à la messe en chaperon*;
Et avant de proceder à lad. ellection consulaire, elle sera communiquée au procureur juridictionnel desd. d’Aigoin
et de St-Jullien mariés, pour examiner si elle est conforme a nos ordonnance et arrest de Reglement;
Après laquelle ellection & prestation de serment les nouveaux consuls seront tenus de rendre une visite en chaperon
aud. d’Aigoin & St-Jullien mariés, et en leur absence à leur juges.
Ordonne notred. Cour que dans l’eglise le pain beni sera porté audd. d’Aigoin et St Jullien et a toute leur famille
comme aussy aux officiers de la juridiction avant lesd. consul, de même que les cierges lors des processions, et
toutes autres occasions ou l’on a acoutumé d’en distribuer;
Ordonne notred. Cour que le curé dud. Sumène recommendera au prone et aux prieres publiques lesd. d’Aigoin
et St Jullien mariés nommément et toute leur famille en nom collectif les jours de dimanche et festes, et qu’il leur
donnera les jours de dimanche et fettes séparement du public et d’une maniere distintive, l’eau benite par aspersion,
et ensuite à toute leur famille, que led. curé donnera aussy ausd. D’Aigoin et de Jullien & a toute leur famille,
l’offrande, immediatement après les prêtres ou autres employés & revêtus pour le service divin;
Ordonne aussy notred. Cour, que lors qu’il sera envoyé quelque ordre ou avis supérieur ausd. Consuls ils seront
obligés de les communiquer ausd. D’Aigoin et de St Jullien & en leur absence a leurd. juge;
Ordonne aussy notred. Cour que led. juge assistera a toutes les assemblées du bureau de Charité de lad. ville de
Sumène et a la cloture des comptes qui doivent etre rendûs, tant par les administrateurs dud. bureau de Charité que
par les marguilliers et administrateurs de lad. église de Sumène, pour ensuitte le recouvrement & employ des deniers
provenant du reliquat desd. comptes être ainsy qu’il appartiendra;
Ordonne notred. Cour que le procureur jurisditionnel desd. d’Aigoin & St Jullien mariés, jouïra du droit de faire
avec lesd. marguilliers & successeurs,  & même luy seul à leur defaut, toutes les pousuittes qui seront necessaires
pour le recouvrement & employ des deniers dont lesd. marguilliers seront declarés reliquataires;
Ordonne aussy notred. Cour que led. Aigoin jouïra comme coseigneur dud. Sumène du droit d’allumer les feux
de joye lorsqu’il en sera fait en consequence de nos ordres & pour les festivités ou autrement, auquel effet lesd.
Consuls iront le prendre chès luy en chaperon, luy fourniront un flambeau, et l’accompagneront au retour suivant
l’usage, faisant notred. Cour deffence à toutes personnes de à ce luy donner aucun trouble ny empêchement;
Enjoint notre dite Cour  ausd. Consul d’assister aux messes de paroisse, processions & autres offices les jours de
dimanche & fetes avec leur livrée consulaire, à moins de maladie ou absence legitime;
Et en cas d’absence ou maladie du juge desd. d’Aigoin et de St Jullien mariés, ordonne notred. Cour que le lieute-
nant du juge ou juges par eux subrogé jouïra de tous les avantages, droits & prerogatives cy dessus mentionnées;
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Ordonne en outre notred. Cour que quand le temps des vendanges sera venus, la communauté sera tenue de
s’assembler et de nommer des prud’hommes pour aller veriffier la vendange, lesquels en feront ensuitte leur rapport
à la communauté qui fixera le jour des vendanges, lequel jour sera communiqué aususd. D’Aigoin et de St Jullien
mariés, & le ban des vendanges* sera ensuitte publié en leur nom par leur Baille un jour de dimanche ou fetes a
l’issüe de la messe & le jour des vendanges indiqué lesd. d’Aigoin  et St Jullien mariés auront un jour ou deux pour
faire vendanger leur vignes avant les autres,
Fait notre ditte Cour deffences auxd. habitans delad. Ville de Sumène de vendanger les leurs pendant led.
temps, à peine de 500£ d’amande.

Ordonne aussy notre dite Cour que lesd. d’Aigoin et de Saint Jullien mariés jouïront du droit de mettre litres*
ou ceintures funebres avec leur armoiries empreintes au dedans et  au dehors de l’eglise avenant leur decès, que lesd.
consuls assisteront au …[?] leur convoy funèbre avec leur livrées consulaires;
Que lesd. d’Aigoin et St Jullien mariés jouïront des autres droits dont les haut justiciers du ressort de notred. Cour
ont acoutumé d’user et jouïr, avec injonction aux autres habitans de lad. ville & baronnie de Sumene de les honnorer
et respecter ainsy que de raison,
Ordonne notre ditte Cour que des contraventions au présent arrêt il en sera enquis pardevant le juge à qui la
connoissance en appartient, & que le présent arrêt sera lu, publié, affiché partout où besoin sera et exécuté nonobsatnt
toutes oppositions quelconques, et sans prejudice d’icelle.

Nous a ces causes
A la requette desd. d’Aigoin et de St Jullien mariez, demandons & commandons pour l’execution du present arrêt
faire tous exploits requis et necessaires,
Et pour les contraventions au présent arrêt commettons et deputtons les juges a qui la connoissance en appartient
pour enquerir et informer et, l’information faite et rapportée, être ordonné ce qu’il appartiendra,
Mandons en outre a tous nos autres officiers, justiciers et sujets ce faisant obeïr,

Donné a Toulouse le 21e juin l’an de grace 1736 et de notre règne le vingt unieme
Par la Cour,
[signé :] Cassals
Collationné LAUDAN
Monsieur de COMÈRE raporteur,
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N.D.L.R. - Cet arrêt de la Cour du Parlement de Toulouse est un exemple caractéristique du formalisme outrancier
dans lequel avait sombré la noblesse et les juridictions au milieu du XVIIIème siècle.

Il est significatif que les seigneurs de Sumène aient été contraints de se faire confirmer des arrêts précédents sur des
problèmes – dérisoires à nos yeux – de préséance dans l’aspersion d’eau bénite ou de distribution du pain bénit…

Un tel formalisme explique peut-être le besoin de s’affranchir de prescriptions contraignantes et humiliantes qui appa-
raîtra en 1789.

D’autre part, l’arrêt fait bien sentir aux consuls de Sumène qu’ils passent en dernier dans les cérémonies religieuses
ou civiles. Si, dans certaines communautés, les représentants des habitants avaient conquis – surtout par acquisitions
successives des droits et libertés moyennant finance – un notoire pouvoir de décision, par contre dans le cas particu-
lier de Sumène les seigneurs gardaient la haute main sur la population.

Vocabulaire
Juges bannerets : juges chargés à l’origine de veiller au respect des bans, c’est à dire des droits seigneuriaux (par
arrêt du Conseil du 22 mars 1700, juges royaux et juges bannerets étaient interdits de la fonction de consul).
Prone : à la fin de l’office, le curé délivrait les messages extérieurs à l’exercice du culte.
Marguilliers : administrateurs civils des deniers du culte.
Chaperon : les consuls avaient pour insigne de leur fonction l’obligation de porter un chaperon noir cousu sur une
sorte de chasuble d’étamine rouge.
Ban des vendanges : le seigneur fixait la date d’ouverture des vendanges en fonction de la maturité du raisin, afin de
maintenir la qualité des vins.
A Sumène, il se réservait les deux premiers jours en exclusivité soit pour pouvoir disposer d’une main d’œuvre
suffisante, soit pour arriver plus tôt sur le marché (?).
Litre : bande d’étoffe noire sur laquelle étaient peintes les armoiries des seigneurs.
On la fixait à l’extérieur et à l’intérieur de l’église à l’occasion des obsèques d’un membre des familles nobles.

Controllé COUDURIER,
Coll. J. SERRES
Scellé le 23e juin 1736, CASALS.
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Réflexions sur le roman de Lydie AUSSET publié en 1879
et sur deux communications au colloque du Pont-de-Montvert de juillet 2002

Née en 1853 à Saint-Jean-du-Gard d’un père vébronais, Lydie
Ausset épousa à Vébron en 1878 Numa Vincent, employé des
Contributions Indirectes en poste à Alès, de la famille des pas-
teurs Vincent. Avant de se séparer en 1888, le couple eut un fils
Anthony qui sera pasteur de l’église de Genève. Lydie Ausset
épousa par la suite Anatole Henri Badaire, chef des services de
la voirie de la ville de Blois. Elle décéda sous ce nom en 1925
à Saint-Jean-du-Gard où, veuve, elle s’était retirée.
Intéressée par l’histoire religieuse et par l’histoire de Vébron,
Lydie Ausset, après un premier roman Une fleur dans le désert
(1877), publia Un héros cévenol (Société des Livres Religieux
de Toulouse, 1879), roman qui connut un certain succès car il
fut reédité en 1893, puis en 1937 et dernièrement par les édi-
tions Lacour à Nîmes. Il contribua à la réhabilitation des Cami-
sards en milieu réformé, car la révolte ne fut pas admise par
tous les protestants avant la fin du XIXème siècle.
Le cœur de l’histoire se situe à la Baume Dolente, grotte ca-
chée sous les Couronnes de la Can de l’Hospitalet, en amont
d’un charmant vallon donnant sur la vallée du Tarnon. Le héros
cévenol, Marcel Vidal, est martyrisé sur l’Esplanade du Peyrou
à Montpellier en juillet 1703. Chef d’une petite troupe
camisarde, il a été surpris dans la Baume Dolente. Ce qui reste
intéressant dans ce roman est la conversion au protestantisme –
en pleine guerre des Camisards – de deux protagonistes, An-
ciens Catholiques. Une jeune paysanne Marguerite, sœur du
héros Marcel Vidal, issue avec son frère d’un couple mixte (père
protestant emprisonné à Montpellier et mère catholique) est
catholique comme sa mère.
Lydie Ausset insiste sur l’existence d’un couple mixte, au mo-
ment même des persécutions de Louis XIV. Elle consacre à ce
couple la seule note bas de page de son livre : « Le mariage de
Pierre Vidal avec une femme catholique, dans un moment où
la foi de nos pères était si vivace, pourra surprendre le lecteur.
Aussi n’avons-nous parlé de ce fait assurément fort rare, que
pour être fidèle à la tradition que nous ont laissée les habitants
du village où nous avons placé ce récit » [p. 14].
Mais surtout, et plus étonnant, est le cas de la marquise de
Montfort, châtelaine du Château Roux. Elle a perdu son mari,
seigneur du lieu et farouche catholique, dans un engagement
contre les Camisards. Minée par le déchainement de violences
et souffrance autour de Vébron, elle décède après une terrible
agonie dans la grande chambre du château, après avoir crié
devant son confesseur épouvanté son rejet du catholicisme et
proclamé sa foi à présent protestante. Elle est ensevelie hors de
la terre chrétienne et anonymement derrière le Château Roux.
Lydie Ausset dans ce roman évoque un protestantisme qui ga-
gne les cœurs, même au moment des plus dures persécutions.
Des années après, par cette interférence de l’écrit dans la tradi-
tion orale – bien connue depuis les travaux de Philippe Joutard
– de vieux Vébronais rapportaient dans leurs récits sur les Ca-
misards des épisodes romancés de Lydie Ausset, qui fut beau-
coup lue à Vébron, comme par exemple l’existence d’une tombe
cachée derrière Château Roux.
C’est la justification même du travail de cette romancière qui
voulut transmettre dans son livre des récits qui lui avaient été
racontés dans des familles cévenoles pour que, de génération

en génération, la mémoire de la geste camisarde ne se perde
pas. Hélas ! on ne lit plus aujour-d’hui Lydie Ausset et les an-
ciens de Vébron ne sont plus là pour rapporter la mémoire
camisarde locale recomposée dans ses écrits.

Pourtant, le roman de Lydie Ausset anticipe sur des interroga-
tions modernes. Deux historiens contemporains – tous deux amis
– aimant à se retrouver à Saint-Martin-de-Boubaux, y auraient
perçu comme l’avant thème de leurs recherches, quand ce qui
fut thème de roman au XIXème siècle  devient thème d’histoire
au XXIème siècle.
Greg Monahan, universitaire de l’Orégon, intéressé par le rôle
des femmes dans la guerre des Camisards, en lisant ce roman
d’une femme écrivain (elles ne sont pas si nombreuses sur ce
sujet), découvrirait des modèles d’épouses, de mères, de sœurs,
qui tremblent, qui souffrent, qui secourent et aident. Elles sont
conduites à connaître la guerre par les persécutions qu’elles
endurent elles aussi et par le soutien qu’elles doivent apporter à
leurs « frères » engagés parmi les Camisards.
Monahan ne trouverait certes pas de prophétesses, alors que la
communauté de Vébron a connu la première prophétesse des
Cévennes en 1701 selon le père Louvreleul dans son livre Le
fanatisme renouvelé.
Marguerite Armand « fanatisa » dans un moulin avec tant de
succès que l’abbé du Chaïla la fit enfermer dans un couvent de
Mende. Mais Marguerite Armand ne nous est connue que par
une source catholique et sa mémoire n’est  pas conservée par la
tradition du protestantisme.
Greg Monahan a montré qu’à côté de leur rôle dans l’approvi-
sionnement des troupes et dans la participation aux combats
d’assez nombreuse femmes ont trouvé comme prophétesses un
rôle nouveau et bien plus puissant, avant et durant la guerre des
Camisards. Elles exercèrent alors une autorité dans la vie reli-
gieuse qu’elles ne possédaient pas avant la Révocation et qui
leur fut retirée au moment du relèvement des Églises conduit
par Antoine Court, où elles furent réduites au silence.
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par Olivier POUJOL

Pierre Rolland, intéressé par les catholiques présents aux côtés
des camisards, aurait trouvé dans le roman de Lydie Ausset
deux belles figures d’Anciennes Catholiques gagnées l’une dans
sa jeunesse, l’autre sur son lit de mort, à la cause des cami-
sards. Rolland apporte aujourd’hui une des contributions les
plus neuves aux recherches en cours sur les Camisards en éclai-
rant l’engagement d’Anciens Catholiques à leurs côtés. Robert
Sauzet dans son beau livre Les Cévennes catholiques [1] a cer-
tes fixé les limites sur le nombre et s’est posé des questions sur
les motivations de ces A.C. : « Une minorité infime participa à
l’aventure camisarde. L’intérêt ou les relations de clientèle
pouvaient rendre perméables les frontières religieuses. Cela se
vérifie même dans les périodes aussi exceptionnelles que les
années 1702–1705 »[2]. Mais Pierre Rolland a découvert des

[1] Robert Sauzet : Les Cévennes catholiques, Perrin, 2002.
[2] chap. 7 : Le soulèvement camisard et les catholiques cévenols,
p. 187.
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[3] Greg Monahan : Prophétesses et rebelles - Le rôle des femmes
dans la Guerre des camisards, 2002.
[4] Pierre Rolland : «Porteurs de valises» - Des catholiques aux côtés
des camisards, 2002.
[5] conclusion de P. Rolland.
[6] Les Presses du Languedoc, septembre 2002.

geable), avec à côté d’eux quelques aventuriers, ceux qu’en-
fante généralement toute guerre, attirés qu’ils sont par l’appât
du gain ou d’autres motivations bien peu religieuses. Après la
guerre, trois camisards, Anciens Catholiques d’origine, venus
de paroisses montagnardes, devinrent même des prédicants pro-
testants, faisant œuvre de prosélytes.
Greg Monahan [3] et Pierre Rolland [4] dans leurs communi-
cations sur les femmes et les Anciens Catholiques dans les rangs
des camisards, au Colloque du Pont-de-Montvert des 25 et 26
juillet 2002, donnent crédit à des thèmes originaux de la ro-

à propos de «ferragines»
Dans le n° 130 du L.C.C., Pierre A. Clément s’exprime
sur les ferragines et le forratge (qui peut s’écrire ferratge).

Remarquant que les ferragines sont en général localisées
« à proximité immédiate des habitations » selon les docu-
ments des XIème et XIIème siècles, il constate, avec rai-
son, « que l’extension » postérieure « des ferragines sem-
ble bien liée à la progression de l’élevage des chevaux »
causée par « les besoins de la nouvelle aristocratie mili-
taire ».

Ce sujet avait déjà été traité par Monique Bourin-Derruau
dans son ouvrage de référence Villages médiévaux en Bas-
Languedoc [t. I, p. 166-167, l’Harmattan, 1987], dans le-
quel l’auteur nous apporte des précisions complémentai-
res :

- au XIIe siècle… la ferragine est un élément fondamental
de la zone [de culture] intensive… on y cultive, suivant une
alternance jamais précisée, les céréales et les légumineu-
ses – ferrages– dont la parcelle tire son nom;
- au XIVe siècle… les ferrages sont soit coupés et utilisés
en fourrage, soit on les fait grainer;
- le détail des façons culturales est inconnu. La ferragine
vaut à la vente autant que l’ort et comme lui elle est une
petite parcelle… elle voisine les jardins… cette agriculture
intensive repose sur la fumure et l’irrigation.

L’article de P. Clément m’a ramené soixante cinq ans en
arrière. Alors que mon avenir professionnel était incer-
tain, un mien ami, Sully Montbounoux, m’avait confié l’en-
tretien d’une petite propriété. C’est ainsi que je fus con-
duit à labourer une olivette en garrigue, pour l’ensemen-
cer en paumelle [l’orge à deux rangs] destiné à être fau-
chée en vert pour la plus grande satisfaction de Bijou,
percheron blanc fort sympatique.

Il convient de signaler que le chargement d’une charrette
de paumelle était particulièrement délicat, les tiges très
lisses de cette céréale faisant glisser les gerbes et – fré-
quemment – le voyage «cagait».

Bien que les olivettes n’apparaissent pas avoir été réser-
vées à ce type de culture intercalaire, celle de mon cou-
sin portait du fourrage. Sans le savoir (et lui non plus), je
labourais une ferragine ! Bien entendu celle-ci ne corres-
pondait pas aux caractéristiques jugées classiques de ce
type de parcelle.

Pourtant, tout compte fait, et parce que dans ma jeunesse
j’ai souvent entendu le bruit des attelages hippomobiles

dont le va-et-vient rythmait la vie du village, je pense que
l’olivette de mon cousin était bien une ferragine, et même
d’un type répandu.

Quel agriculteur pourvu d’un cheval n’avait-il pas son carré
de trèfle ou de luzerne ?

Cette parcelle, au sol maigre, assez grande, ce qui était
évident, sans fumure –ou si peu– et sans irrigation, méri-
tait le nom de ferragine… de garrigue.

Jean CASTAN

Ancien Catholiques devenus camisards ou tout au moins situés
très proches des camisards par engagement personnel (près
d’une trentaine, ce qui est quand même un nombre non négli-

mancière Lydie Ausset, soulignant après elle « l’extraordinaire
vitalité dont faisait preuve la religion protestante » [5].
Ces deux remarquable communications sont publiées dans Les
camisards et leur mémoire, 1702- 2002, Actes du colloque du
Pont-de-Montvert, sous la direction de Patrick Cabanel et de
Philippe Joutard [6].

Ferrage et légumineuse

Dans l’ouvrage cité par Jean Castan, Monique Bourin écrit
que les ferrages doivent leur nom aux légumineuses.
Je me méfie de cette interprétation, car les légumineuses
fauchées en vert (pois, lentilles, fèves,…) ne sont pas l’uni-
que catégorie de végétaux destinée à l’alimentation des équi-
dés, et en particulier des mulets et des chevaux.
Les céréales fauchées elles aussi en vert telles l’orge et la
paumelle chère à Jean Castan rentraient également dans ce
modèle de nourriture d’appoint.
Monique Bourin ajoute à la page 166 que «la ferragine est
déjà connue des manuels d’agriculture romains».
Comme elle ne cite pas ses sources – ce qui est extrême-
ment rare chez elle – je m’interroge pour savoir quel est
l’agronome latin qui aurait pu décrire ce genre de parcelle.
La plupart d’entre eux, et notamment Caton (234–149 av.
J.C.) décrivent en détail la pratique des engrais verts, comme
le lupin et la vesce. Ces végétaux coupés et broyés avant
d’être montés en graine étaient ensuite enfouis dans le sol
pour le fertiliser.
L’agriculture biologique n’a pas attendu Lemaire-Bouchet
pour être en faveur chez les gens de la terre !
Je crains donc que Monique Bourin n’ait pas fait la diffé-
rence entre les légumineuses fauchées en vert, d’une part,
pour la nourriture des chevaux au Moyen Âge et d’autre
part pour l’enrichissement du sol depuis l’Antiquité.

Pierre A. CLÉMENT



Il occupait une place importante dans l’économie de la
maison cévenole. Sa saison de production – plus ou moins
écourtée par les gelées tardives – était attendue avec im-
patience. Venait le temps de l’alimentation en produits
variés frais et de la mise en conservation. A d’antiques
recettes oubliées, ont succédé les classiques bocaux en-
core utilisés aujourd’hui.
Il y avait aussi les arbres fruitiers, souvent proches du
jardin.

Les documents fiscaux nous montrent que le jardin –
malgré une bien modeste surface cultivée – avait une
grande valeur. Le jardin était le bien foncier le plus im-
posé (après le bâti), comme il apparaît dans le registre
totalisateur des arpentements du diocèse de Nîmes, ar-
rêté en 1557.
C’est aussi ce que montrent les compois du XVIIème siè-
cle, dont celui de Saumane (1663), auquel je me réfère
ici.
Les présages (valeurs taillables) des biens fonciers non
bâtis sont calculés en fonction de Tables de qualité com-
portant généralement neuf degrés, le premier étant le
meilleur.
Pour ces opérations, les surfaces de base sont :

- la canne carrée pour le bâti;
- le destre carré pour les jardins et canabières;
-  la sétérée pour les autres biens fonciers.

Le tableau ci-après, en ramenant les différentes catégo-
ries de biens fonciers, de façon fictive, à une unité de
surface commune (la sétérée) et au 1er degré de qualité,
permet d’établir une échelle de valeurs. Il est un peu sur-
réaliste car rares étaient sans doute les jardins d’une
sétérée (2000 m²) ou plus.

Biens fonciers Canne carrée Destre carré Sétérée

Maison 6 deniers 36 deniers 300 sols
Jardin arrosé 6 deniers 50 sols

Pré arrosé 20 s 9 d
Jardin sec 2 deniers 16 s 6 d

et canabière
Terre labourable 15 sols

Pré sec [*] 15 sols
Châtaigneraie 11 s 4 d

Vigne 8 s 5 d

[*] Ainsi classé « à cauze du peu de fourage qu’il y a dans
ladite communauté ».

Le jardin de Mireille
par Jean CASTAN

C’est un classique jardin familial cévenol, bien fourni,
soigneusement entretenu et joliment fleuri. On peut

le voir en amont de l’église de Saumane, entre l’antique
chemin conduisant à Saint-Marcel-de-Fontfouillouse (Les
Plantiers) et le Gardon.
Il est un remarquable exemple de l’industrieuse organi-
sation des anciens, soucieux de tirer le meilleur parti d’un
lopin de terre, qui était l’objet de tous leurs soins.
L’article d’André Claveirole Jardins rosants, sécants ou
jardins de choux [1] m’a porté à un fructueux échange
d’informations avec lui et à une conclusion partagée : les
jardins sont les grands oubliés dans les études sur les
Cévennes. Certainement !
Au printemps de 1943, les premiers maquisards transi-
tant vers Aire de Côte, découvraient que les maisons de
la Valmy, avaient chacune leur jardin. Ils venaient pres-
que tous du bas pays où la quête des denrées alimen-
taires était alors un problème quotidien.

Avec les céréales et les prairies, les jardins vont toujours
de pair au pays des châtaignes.
Les reconnaissances féodales faites au seigneur de
Bussas, aux Kalendes d’octobre 1271, font état de nom-
breux jardins [2].
Que produisaient-ils, avant l’arrivée des tomates à gros
fruits introduites en Europe au XVIème siècle ou celle
des pommes de terre, popularisées en France peu avant
la Révolution, mais que certaines contrées produisaient
déjà sous le nom de truffes ? [3]

Pour les XIIe et XIIIe siècles, Monique Bourrin-Derruau
nous informe [4]. Dans le Biterrois, étaient cultivés : «poi-
reaux, choux, oignons, bettes, aulx, raves, navets, épi-
nards, pois, moutarde, persil, ainsi que fèves, pois chi-
ches»… et vont arriver «laitues et courges».
Au XVème siècle, pour la Provence voisine, la documen-
tation de Louis Stouff nous éclaire [5]. Dans un quartier
maraicher d’Aix-en-Provence, outre les produits mention-
nés ci-dessus, on relève :
- les caulets blancs ou verts et les «cauls planta per la

Sant Miquel»;
- «las cébas martinencas, miquelencas et ahostencas»[6].
Et un contrat liant Nicholaus Barloni «ortolanus» [7] au
monastère de Saint-Victor, stipule qu’il doit fournir des
cucurbitis pour la Sancti Johannis.

A Nîmes, vers les années 1550, il y avait un jardin «en los
arenas» [8] et des secteurs maraichers dans les faubourgs
fournissant les établissements de la ville et le mercat de
la place aux Herbes. On retrouvait une situation identique
dans de nombreuses paroisses languedociennes, regrou-
pées par l’incastellamento [9], dont les jardins voisinaient
au quartier des horts.

Les choses étaient différentes en Cévennes où dominaient
jusqu’à une période récente des paroisses à l’habitat dis-
persé. Et, même dans de gros bourgs comme Saint-Jean-
du-Gard, proliférait le jardin familial.
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Il est intéressant de rapprocher les barèmes de qualité
utilisés pour les arpentements :

- trois degrés dans le diocèse d’Uzès;
- neuf degrés dans le diocèse de Nîmes.

Cela montre que la procédure était très affinée pour ce
dernier diocèse. Elle devait être aussi d’application déli-
cate.
Constatons enfin que le jardin arrosé occupait une place
éminente dans la fiscalité foncière.



Pour Saint-Paul-la-Coste, en s’appuyant sur le compois
de 1644, André Claveirole nous indique des moyennes :
- jardin «rozant» (arrosé) - surface voisine de 2,5 ares;
- jardin sec - surface voisine de 2,8 ares.
Le calcul est plus simple avec les cotets d’arpentement
du diocèse de Nîmes ou, plus exactement, avec ceux
rédigés par Jehan Daspres et Anthoni Bartholomei qui –
seuls – donnent les surfaces des jardins.
On peut, çà et là, y trouver des séries intéressantes.
C’est le cas du Cotet 67 de Saint-Jean-du-Gard, dont les
huit premiers feuillets doubles décrivent le foncier non bâti
du terroir de la Teyssarié, sis entre le Coutat, centre de la
localité, et le Gardon.
Sur 60 parcelles, 39 sont des jardins; 35 qualifiés de
«azaguadis» [arrosés] et 4 de «sequo».
S’y trouvent 19 parcelles de 2 à 7 destres carrés et 5 qui
totalisent 190 destres carrés, ce qui correspond à des
exploitations maraichères. La surface moyenne est de 9,3
destres carrés.
A Saumane, paroisse caractéristique de l’habitat dispersé,
les surfaces ne figurent que pour un quart seulement des
descriptifs. La moyenne obtenue est de 13 destres car-
rés 8 [10], soit 2,6 ares, ce qui s’inscrit parfaitement dans
la fourchette de Saint-Paul-la-Coste.

Avant de conclure ce trop rapide survol du jardin familial
cévenol, je propose quelques réflexions concernant les
termes employés pour qualifier les jardins.

Les compois sont établis à la demande de chaque com-
munauté, par des prudhommes spécialisés du lieu, ve-
nant de localités proches.
Pour celui de Saint-Paul-la-Coste, les termes «sécant -
rozant - azagaran - seco…» sont locaux ou du voisinage.
Il en est autrement pour les cotets d’arpentement du dio-
cèse de Nîmes, rédigés par quatre prudhommes
estimateurs que nous connaissons bien. [11]

Les termes utilisés sont relativement homogènes, les uns
francisés, les autres occitans. Et pour ces derniers, dans
les descriptifs, apparaissent d’intéressantes précisions.
Les articles concernant les horts ou jardins portent en
marge une mention complémentaire, généralement abré-
gée, par exemple ja aza, pour jardin arrosable [azagad ou
azaguadis], comme le montrent les deux extraits ci-des-
sous.
Pour Saint-Paul-la-Coste :

Pour Saint-Jean-du-Gard :

Transcription : Pierre Fontanes de Caro novos - un jardin azagad de la
rivière - Confront en lo valat de la Font et Jaumes Gibert de trois parts.

4 destres carrés

Transcription : Antoine Rouquette hort azaguadis.

Croix et écriture différentes des rajouts marginaux sont la
preuve d’un contrôle a posteriori.
Pour Saumane, les mentions azaga ou azaguadis sont
assez souvent complétées par : uno partido de l’an ou en
lo pos ou à bras de valat ou en poliège [12], etc.
Ces variantes affinent le qualificatif asaguadis qui signifie
«bien arrosé», mais aussi «irrigué».
Reste le jardin sec ou sequo.
On ne peut comprendre la signification de ce terme sans
analyse.
Dans le jardin arrosé l’eau circule librement, quelle que
soit son origine : desserte permanente d’une retenue, uti-
lisation du contenu d’un bassin (goûrgo) alimenté de di-
verses façons : par une petite source, par poliège, etc.
Et son homologue inférieur – dont nous connaissons la
bonne valeur fiscale – serait strictement «sec».
Il y a aussi les pré arrosés et les prés secs, ces derniers
se contentant de l’eau tombée du ciel. Mais un jardin n’est
pas un pré.
Le jardin sequo n’était-il pas plutôt un jardin «ne pouvant
être irrigué par le béal ou le bassin», ce qui n’interdisait
pas des arrosages à la main quand cela était nécessaire ?
Jardins asaguadis et jardins sequo voisinaient souvent,
comme l’hort sequo de Berthomieu Rossel à la Teyssarié
de Saint-Jean. Il confrontait le jardin asaguadis de Jac-
ques Donadieu, et ceci pourrait expliquer celà.
Je partage le point de vue d’André Claveirole pour qui le
jardin de choux était un jardin sec… disons, non irrigable.

Enfin, il convient d’évoquer ce troc incessant, ces allées
et venues continuelles qui – si longtemps – animèrent la
montagne, avant l’arrivée récente de l’épicerie au village
et du grainetier au chef-lieu.
Soucieux d’obtenir les meilleurs résultats et d’éviter la
dégénérescence de leurs produits, les anciens prati-
quaient largement les échanges de semences, plants et
tubercules à l’intérieur de la communauté paroissiale et
même au-delà des crêtes, comme ceux de la Valmy avec
les gens du Prunier, du Lac ou du Salt en Vallée Fran-
çaise, par le chemin du Bec de Jeu.

Le jardin de Mireille n’est pas un rarissime survivant des
horts familiaux, moins nombreux certes que dans le passé
mais toujours présents.
A Saumane les jardins de Dédé, de Paul et de René (tous
des Fournier), pour ne citer que ceux-là, perpétuent la
tradition. Presque tous cultivés depuis des siècles, ils ont
aidé les irréductibles à rester au pays et satisfont des
retraîtés actifs. D’autres renaissent avec des néo-céve-
nols découvrant la capacité de cette terre à produire d’ex-
cellents haricots verts et de succulentes pommes de terre.
Quelques uns ont particulièrement souffert le 8 septem-
bre 2002, comme celuis du Valat, d’Henriette et de Jean
Pallet. La chaussée a cédé. Elle est partie en disloquant
les bancels qui la renforçaient et qui soutenaient la terre
jardinière.
Mais les enfants – le père n’est plus – ont décidé de re-
constituer le jardin du Valat.
Je les y encourage de tout cœur.
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[1] L.C.C. n° 127, p. 20-22.
[2] Almanach du Val Borgne 1998, p. 19-25 et AD 30 - 1 E 3187.
[3] Olivier de Serres les nommait «cartoufles» et Parmentier (Olivier

de Serres dixit) reconnaissait dans son Examen chymique des pom-
mes de terre (1773) que « l’usage de cette plante alimentaire était
adopté depuis des siècles ».

[4] Villages médiévaux en Bas-Languedoc, t.I, p. 165-170 et 188-
189.

[5] Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siè-
cles - Éd. Mouton  - Paris, La Haye, 1970 - III - Annexes.

[6] récoltées à la Saint-Martin, la Saint-Michel ou au 15 août.
[7] ou hortolanus = ortolan : jardinier.

[8] Il s’agit d’un quartier hors les murs (et non pas des Arènes), où
existaient autrefois des carrières de sable.

[9] rassemblement concerté des familles paysannes (vivant jusque là
sur des exploitations isolées) en des villages fortifiés, à l’abri du
donjon seigneurial.

[10] Valeur arrondie du destre carré : 20 m².
[11] Voir L.C.C. n° 123 - Arpentement ou « destramen » - Compoix et

maison « foganha ».
[12] De poulèjho : «Bascule de puits… c’est une perche posée sur un

appui où elle fait office de levier; elle porte un seau par un de ses
bouts, l’autre est chargé d’un contre-poids» (Dictionnaire Franco-
Languedocien).

Notes du Jardin de Mireille

… des jardins et des sources [d’archives]

Un examen minutieux des documents fiscaux de l’Épo-
que Moderne permet de tirer d’intéressantes indications
sur la place importante que tenaient les jardins dans la
vie non seulement des paysans mais aussi des citadins,
au cours des siècles passés.
Jean Castan, avec son Jardin de Mireille, vient d’en faire
la démonstration.

Cependant, le chercheur voudrait toujours en savoir plus.

Or, en dehors des sources fiscales évoquées ci-dessus,
il peut s’étonner de l’absence quasi totale de documents
capables de répondre à un grand nombre de questions
qu’il se pose au sujet des jardins anciens : leur organisa-
tion, les espèces cultivées et la date de leur introduction,
notamment en Cévennes…
Certes des indices, glanés ici ou là à travers les redevan-
ces féodales ou un banal contrat de mariage, peuvent
projeter une faible lumière sur certaines pratiques horti-
coles, mais on ne trouve nulle part la description détaillée
d’un jardin.
Cette lacune des sources est peut-être explicable par la
banalité du sujet aux yeux des manants de l’époque.
Si les livres de raison (ou de comptes), par exemple, ne
mentionnent jamais des achats de semences ou de plants
(qui pourraient nous renseigner sur ce que cultivaient dans
leur jardin les paysans locaux), c’est que ceux-ci
n’entrainaient pas de sortie d’argent. Comme le souligne
Jean Castan, on procédait par échange de plants entre
voisins; le troc était roi.
Par ailleurs, les produits du jardin, destinés à une con-
sommation exclusivement familiale, ne donnaient lieu à
aucune transaction commerciale et encore moins à des
actes passés devant notaire. Cela suffit sans doute à ex-
pliquer l’indigence des archives au sujet des jardins.  A
l’inverse, dès qu’une culture horticole présentait un fort
intérêt économique – je pense en particulier à celle du
safran – les textes la mentionnent.
Même des agriculteurs aussi renommés que Olivier de
Serre sont restés fort discrets sur l’agencement de leur
jardin et les plantes qu’ils y cultivaient.

En résumé, que savons-nous aujourd’hui des jardins cé-
venols ?

- D’abord, qu’ils étaient nombreux et, dans la majorité des
cas, situés à proximité immédiate de la maison d’habita-
tion. Leur surface était faible.
- Qu’ils étaient souvent associés à une canebière, le chan-
vre étant lui aussi indispensable pour la confection de
vêtements frustres, de sacs, de liens…
- On rencontrait fréquemment dans les jardins plusieurs
variétés d’arbres fruitiers : poiriers, pommiers,cerisiers,
noyers,… souvent mentionnés à l’unité dans les compoix.
Il ne s’agissait donc pas de véritables vergers mais bien
de fruits destinés à la consommation familiale.
- Parfois une ruche ou place d’abtez est aussi signalée.
- Dans bien des endroits, une treille n’est pas loin du jar-
din.

Ici s’arrêtent les précisions fournies par les textes : bien
peu de chose en vérité.

Le reste n’est que spéculations (ce qui ne signifie pas
forcément hypothèses hasardeuses).

Par exemple, ces jardins étaient-ils clos, comme nous les
montrent de nombreuses miniatures du Moyen-Age ?
C’est fort probable, ne serait-ce que pour protéger les
cultures des incursions des bêtes sauvages, en particulie
sangliers et chevreuils.
En dehors des légumes, on peut penser que la culture de
plantes aromatiques, à usage culinaire ou médicinal, était
également très répandue.
Autre interrogation, ces jardins étaient-ils fleuris ?Les jardins semblent donc être restés en dehors du do-

maine de l’écrit.
Cette absence de sources pertinentes explique proba-
blement pourquoi si peu d’historiens contemporains se
sont intéressés aux jardins. [*] Marie-Thérèse HAUBEBOURG : Les jardins du Moyen-Âge -

Librairie académique Perrin, 2001.

Aussi, mon attention a-t-elle été récemment attirée par
l’ouvrage que Marie-Thérèse Haudebourg a consacré aux
jardins du Moyen Age.[*] Son étude décrit la place occu-
pée par les jardins – monastiques ou profanes – dans
l’imaginaire médiéval et à ce titre présente un intérêt plus
sociologique qu’agricole. L’originalité de sa démarche a
été de faire appel à de nombreuses enluminures repré-
sentant des jardins pour remédier à l’absence de sources
écrites précises.
Cette source inatendue méritait d’être signalée.

A. Claveirole



Ravin del Braouissara
( 858 – C. Reynes – SW19 7HN Londres)

Je voudrais poser une question de toponymie sur le village de La
Baume, près de Bédouès.

Quel est la signification du nom d’une ravine appelée ravin del
Braouissara ? Pour éclairer éventuellement le contexte, on trouve non
loin de là le ravin d’Ourssières. Ces deux ravins traversent une draille
qui longe un plan d’estivat.

Entre ces ravins ou ravines, qui aboutissent au Tarn, on relève les
noms de : Mas d’Hermes, la Sablière, la Meuse, la Toureille, la Noria,
la Sogne.

Noms d’ingénieurs en fortifications
(859 – N. Faucherre – 17450 Fouras)

La fortification des villes cévenoles, entre 1622 et 1629, voit fleurir
une multitude d’ouvrages défensifs, souvent sommaires (terres + pa-
lissades + pierre sèche), mais qui constituent un catalogue de formu-
les nouvelles dont je voudrais cerner la source d’inspiration commune.

Des ingénieurs protestants itinérants – quelquefois formés en Hol-
lande, comme Pierre d’Argencourt – sont intervenus à La Rochelle,
Montpellier  ou Montauban.

J’ai l’impression de retrouver la «patte» de Pierre d’Argencourt dans
les ouvrages à corne, tenailles et autres benettes d’Anduze, Sauve,
Saint-Ambroix ou Barjac, dont on peut voir les détails dans les plans
de Tassin et de Beins.

En consultant ici ou là des comptes de travaux, certains lecteurs du
L.C.C. auraient-ils rencontré des noms d’ingénieurs ?

Aire de grain coucou
(860 – A. Claveirole – 26000 Valence)

Dans l’un des compoix de Saint-Paul-la-Coste, je relève sous le titre
de Louis Guy, des Conques, qu’il possède devant sa maison d’habita-
tion : « pailler, clède,… ayre, ayriel de grain coucou ».

De quoi s’agit-il ?

Oranger des Osages
(861 – Cl. Nova – 30150 Roquemaure)

Venu de la Nouvelle France, l’oranger des Osages ou Maclura fut
introduit en 1822 dans la région d’Orange par Adrien de Gasparin,
membre de l’Académie des Sciences et Ministre de l’Agriculture.

Les feuilles de cet arbre auraient été utilisées pour la nourriture des
vers à soie, suite à l’épidémie (de cochenille ?) qui avait frappé les
mûriers.

Quelqu’un aurait-il plus d’informations sur cet arbre et son intro-
duction dans notre pays : limitée à la région d’Orange ou également
en Cévennes ?

N.D.L.R. - Découvert en 1673 dans le Missouri, région des indiens
Osages, par le missionnaire Marquette, le bois de cet arbre était utilisé
par les indiens nord-américains pour la fabrication des arcs; ils ex-
trayaient également de ses fruits une teinture pour le visage.
Ses feuilles étaient «acceptées» par les vers à soie.

Source : http//les.arbres.fr/fiches-osages

Q
ue

st
io

ns

Édifice bizarre
(857 – H. Depasse – B-1200 Bruxelles)

En 1972, notre ami le curé Jean Roux nous a conduits au bord de la
Cèze au lieu nommé Sauto Cabro, où il avait repèré de bizarres cons-
tructions.

Nous avons pu voir un mur cyclopéen et au-dessus une galerie cou-
verte et une construction en ruine. La galerie était recouverte de larges
et épaisses dalles de pierre. Plus loin il y avait un autre mur avec un
escalier double en son centre, surmonté d’une sorte de chemin de
ronde avec poste de vigie. Le tout se trouvait à une centaine de mètres
au-dessus du niveau de la Cèze.

Autrefois, il était relativement aisé de descendre sur ce site par un
chemin partant de la route de Sénéchas à Peyremale, à l’endroit où se
trouve actuellement le panneau indiquant les caractéristiques du bar-
rage. Depuis la construction de celui-ci, les eaux ont envahi l’accès à
Sauto Cabro.

Il y a quelques années, nous avons profité de l’été où le barrage était
vidé pour tenter de nous y rendre, mais nous avons dû y renoncer à
cause de la boue et des risques de glissade. Aujourd’hui, on ne peut
voir le site que si l’on enfreint l’interdiction de canoter sur le lac.

L’abbé Roux, qui avait montré ce site à plusieurs érudits, n’avait
recueilli de leur part aucune explication valable. Il s’agirait d’un en-
semble stratégique avec passage sur la Cèze par le pont de Sauto Cabro.

Mme AUBIN

Bibliographie de villages cévenols
(854 – B. Atger – 30660 Gallargues-le-Montueux)

Je peux signaler à B. Atger que mon père Paul-Albert Robert a fait
paraître en mai 1937 (imprimerie Chaptal à Mende) un livre intitulé
Florac révolutionnaire, esquisses et croquis.

De même sa thèse de diplôme supérieur d’histoire et de géographie
(1911) a été consacrée à l’affaire du Pont-de-Montvert, début de
l’insurection camisarde.

Mme AUBIN

Vie et mort du marquis de Lalande
(856 – H. Despasse – B-1200 Bruxelles)

En réponse à M. Henri Despasse et suite aux articles d’André Gaujac
[LCC 130, p 10] et Pierre Rolland [LCC 131, p 11], voici quelques notes
relevées dans l’ouvrage d’Alain Ayats : Louis XIV et les Pyrénées
catalanes de 1659 à 1681, édité au Trabucaïre à Perpignan.

Dans ce livre tiré de sa thèse, l’auteur relate avec beaucoup de dé-
tails les campagne successives de travaux pour fortifier la nouvelle
frontière du royaume avec l’Espagne.

A propos de la construction de la citadelle de Mont-Louis (p. 785),
il fait état de la nomination par Louvois de trent cinq officiers-ingé-
nieurs-inspecteurs des maçonneries, dont un certain M. de La Lande,
qui percevra pour ses travaux d’inspection et de toisé la somme de 10
écus par mois. En note, il est fait référence à la lettre de Louvois
adressée à l’Intendant Trobat, le 28 février 1681 [SHAT, cote A1 652
- n° 694].

Le même La Lande est déjà dans la Province depuis quelques temps,
puique le 23 octobre 1679, dans le cas des fortifications du fort de
Bellegarde, le roi lui accorde une gratification de 100£ pour ses servi-
ces. [Louvois à Trobat : SHAT, A1 625 - n° 460].

A mon tour de poser les questions suivantes :
- Se pourrait-il que le marquis et l’inspecteur des maçonneries de

Mont-Louis soient une seule et même personne ? Sinon, sont-ils de la
même famille ?

- Y aurait-il parenté entre Jean-Baptiste du Deffand, marquis de La
Lande, et Marie de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand (1697-
1780), femme de lettres et correspondante des encyclopédistes ?

Je signale enfin que dans l’ouvrage d’Alain Ayats (p. 787), un cer-
tain Jullien est affecté – comme La Lande – au toisé des fortifications
de Mont-Louis, le 14 mars 1681 [SHAT, A1 660 - n° 409].

Il serait sans doute instructif de se rendre au Service Historique de
l’Armée de Terre pour faire plus ample connaissance avec ce marquis
de La Lande.

B. ATGER
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Avez-vous pensé
à renouveler

votre abonnement
pour 2003

?

Réponses



Nos lecteurs nous lisent

Rectificatifs à l’article « Le Rhône, artère cévenole » [LCC n° 130]

Mme Calvayrac m’a aimablement signalé à propos
de l’article sur le Rhône, qu’il y avait effectivement
un péage de Balthezard ou Balthazard : « il s’agis-
sait du port d’Orange sur le Rhône ».

Le péage de Balthazard était le péage des princes
d’Orange partagé avec le duc de Caderousse.1

« En 1698, les quatre pasteurs libérés de Pierre
Encize furent accueillis officiellement au port de
Balthazard par la population en liesse ». Il existait
aussi une « grange de Balthazar », dite encore « du
sieur de Balthazar ». Elle fut indiquée comme hos-
tellerie en août 1620.

C’est le passage en amont par l’île de la Piboulette
qu’avaient emprunté les cévenols pour aller au culte
à Orange en 1698. Il y eut une centaine de condam-
nés aux galères.

Le dictionnaire de Jacques Rossiaud sur la batellerie
du Rhône médiéval2 n’était malheureusement pas
encore paru. Les lecteurs du Lien que ces questions
passionnent ne pourront que s’y référer. Je me con-
tenterai ici de rapporter les rectificatifs indispensa-
bles.

Plutôt que « empeute », il fallait sans doute lire
« empente » dans l’enquête de 1623, car
l’« empeinte » est une grande rame gouvernail, de la
longueur du bateau, fixée à l’arrière. Elle se distin-
gue du timon, qui correspond lui au gouvernail
d’étambot, utilisé dans le cas des bâtiments de pre-
mier rang.
Quant aux « galopins, couriers et chartreux » du
document de 1596, s’agit-il d’une erreur de copiste,
qui ne paraît pas très à son aise dans la transcription
de ce tarif, ou d’une évolution de vocabulaire ?
Rossiaud a relevé dans le tarif du péage de Lers de
1536 [AN H 2959] : « gallopins autrement appelés
charretons ou coursiers ». Quoiqu’il en soit, ces ter-
mes désignent les petits bateaux d’accompagnement
des convois, chargés du ravitaillement ou du trans-
port des mariniers chargés d’explorer le chenal et de
préparer le chemin aux équipes de halage.

G. Caillat
1 Voir aux AD30 - 74 J 110 et aux AD 84.
2 Jacques Rossiaud. Dictionnaire du Rhône médiéval : identi-

tés et langages, savoirs et techniques des hommes du fleuve
(1300-1550). – Grenoble, Centre Alpin et Rhodanien d’Eth-
nologie, 2002. – 2 vol.
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Roquemaure
Ruines du château de l’Hers
(Eau-forte de Martine Fournier,
extraite de Hommage aux mariniers
du Rhône, Tournon, 1980)
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In memoriam

Georges MARTIN

Le départ de Georges MARTIN me remet en mémoire l’adage « un vieillard qui
meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ». Cette citation aurait fait sourire mon ami,
car malgré ses 85 ans il n’avait absolument pas la démarche d’un sénior, tant

physiquement qu’intellectuellement.
Personnellement, après Adrienne DURAND-TULLOU, autre de mes correspon-
dants privilégiés, je perds un de mes plus précieux informateurs sur les activités de la
Cévenne et sur les nuances de l’occitan. Ayant été longtemps cultivateur à Concoules
et exploitant forestier sur le Mont-Lozère, Georges MARTIN, passionné par l’his-
toire de son pays, représentait une vraie encyclopédie.
Il y a à peine deux mois je lui avais téléphoné pour savoir la localisation de l’hôtellerie
où les moines de Saint-Étienne de Concoules hébergeaient les muletiers et les reli-
gieux de la Chaise-Dieu lors de leurs déplacements sur le chemin de Régordane. Il
avait bien entendu son idée là-dessus et il m’avait proposé de venir sur place. Son
mal s’est aggravé et sans doute n’aurai-je plus maintenant la réponse à cette ques-
tion.
Son long séjour en Allemagne de 1940 à 1945 comme prisonnier de guerre l’avait
marqué et l’avait incité à se dévouer pour son village et pour son pays. Il s’était
investi dans la vie municipale et avait assumé la fonction de maire de Concoules de
1959 à 1965 et de 1971 à 1983. Ses concitoyens lui doivent notamment l’aménage-
ment du réseau d’eau potable et la construction d’une piscine – la première de toute
la Cévenne.
Très lié avec Jean PELLET, il l’avait soutenu lors du lancement du Lien des Chercheurs.
Depuis il nous donnait très souvent des articles ou des réponses qui apportaient un
éclairage original et pertinent.
Conscient du devenir touristique du massif  du Lozère, il s’est toujours battu avec
constance pour la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement : je garde en
mémoire ses affrontements courageux avec le tout puissant O.N.F. afin de préserver
le fameux rocher de la Barque et son combat perdu contre la D.D.E. pour empêcher
la construction d’un garage en béton dans un site protégé à proximité de « son »
église romane.
J’appréciais beaucoup son solide sens de l’humour quand il me racontait les nom-
breuses embrouilles nées de son homonymie avec un homme politique de mon vil-
lage. Avant l’instauration des codes postaux, les cadences infernales au service du tri
entrainaient très souvent des interversions entre le casier Canaules et le casier
Concoules. Cela lui avait valu une de ses rares scènes de ménage. Son épouse ayant
décacheté par mégarde une lettre du Crédit Agricole, elle s’était affolée en consta-
tant un coquet découvert qui, en réalité, ne concernait surtout pas son conjoint.
Je souhaite que l’évocation de ce souvenir lui redonne le sourire et qu’elle se per-
suade bien qu’elle a vécu aux côtés d’un mari exceptionnel.

Pierre A. CLÉMENT
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Le compoix et ses usages – recueil des communications faites lors de la
Table ronde sur les Compoix, organisée à Nîmes en novembre 1999 par L.C.C.
et l’Université Paul Valéry – n’est plus disponible au secrétariat.

Pour obtenir un exemplaire de cet ouvrage, nos nouveaux lecteurs (ou les re-
tardataires !) doivent passer commande à l’U.P.V. :

Rappel

Université Paul Valéry
Service des publications
Route de Mende
F-34199 Montpellier CEDEX 5

Prix (port inclus France) : 38,60 €
Chèque à l’ordre de la Régie Recettes Publications

Nouvelle du secrétariat

Je reviens sur l’alerte que je sonnais à cette place dans
le n° 130 du Lien.
A cet appel a répondu Gérard DELEUZE qui assure
depuis six mois, avec efficacité et discrétion, la diffu-
sion de tous les Hors série. Qu’il en soit à nouveau
remercié.

Mais cette aide, pour précieuse qu’elle soit, ne suffit
pas à elle seule à lever l’hypothèque qui pèse tou-
jours sur la pérennité de L.C.C.-Font Vive. Trop peu
de personnes sont impliquées dans le fonctionnement
de notre association.

Sans doute, la légèreté de notre structure conduit-elle
à une appréciable réactivité et à minimiser les dépen-
ses mais elle est porteuse aussi d’un risque considéra-
ble pour l’avenir. Le moindre incident (ou accident)
peut tout bloquer. Est-ce bien raisonnable ? Cette prise
de risque correspond-elle aux souhaits et aux attentes
de nos adhérents ?

La fonction de secrétaire n’est pas seule en cause.

Compétent et infatigable, Pierre CLÉMENT cumule,
faute de mieux, les fonctions de Président et de Ré-
dacteur en chef de la revue. Jean-François PASTRE,
malgré une vie professionnelle l’entraînant à de nom-
breux déplacements, gère la trésorerie et diverses ta-
ches administratives, dont le fichier des adhérents,…
sans parler des fastidieuses relances auprès d’adhé-
rents négligents.

Prenant exemple sur Généalogie en Cévennes – dont
le nombre d’adhérents est voisin du notre – qui a su
sortir à temps de l’artisanat, il m’apparaît donc ur-
gent d’étoffer notre structure en créant immédiatement
trois postes : de rédacteur en chef, de secrétaire et de
trésorier adjoints. Je souhaite que des bonnes volon-
tés se manifestent dès maintenant afin que le Bureau
puisse proposer des noms à l’approbation de notre
prochaine Assemblée Générale annuelle.

La survie de L.C.C. et de l’œuvre de Jean PELLET
passe sans doute par cet effort.

A. CLAVEIROLE

S.O.S. volontariat !

Erreurs d’addition

Le bulletin jaune d’adhésion et/ou d’abonnement encarté
dans le précédent numéro (janvier-mars 2003) du L.C.C.,
comportait une erreur de chiffres, non relevée lors du bon
à tirer.

Il fallait lire 18,4 € et non 19,4 €.

Fort heureusement, les totaux indiqués étaient exacts et
– incidemment – faisaient ressortir que nos tarifs n’ont
pas changé depuis 2001. Avec toutes nos excuses.

L’ultime rappel du trésorier
Retardataires

Ceux qui auraient oublié de se mettre à jour de cotisation
pour la présente année sont priés de le faire rapidement
et de m’éviter l’envoi d’une lettre de relance.

A défaut, ils seront impitoyablement radiés de notre fi-
chier et ne recevront donc pas le prochain numéro du
Lien.

Enfin, que ceux qui ne désirent pas poursuivre leur abon-
nement aient la courtoisie de nous en avertir. Merci.
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La franc-maçonnerie alésienne
dans le premier quart du XIXème siècle[*]

II. le réveil

par G. LIOTARD

Reconnue par le Grand Orient en 1807, la loge des Phi-
lanthropes réunis sera définitivement installée le 29 mai
1808. Les deux loges alésiennes sont apparemment ré-
conciliées puisque ce sont neuf membres envoyés par la
révérente loge des Amis Rassemblés par la Vertu qui vien-
nent procéder à la cérémonie « d’introduction sous la voûte
d’acier ».
Le procès verbal de ce que les Clubs Service contempo-
rains appelleraient une « remise de charte » nous a été
miraculeusement conservé :

Procès verbal d’installation du 29ème du 3ème mois 1808
Les trois experts ou commissaires nommés par la Révérente
Loge des Amis Rassemblés par la Vertu au dit Orient, à suite
des pouvoirs du Grand Orient de France à l’effet de procéder à
l’installation.
Les trois experts ayant fait leurs rapports, la loge a envoyé neuf
de ses membres, dont trois officiers, tous munis de glaives et
d’étoiles, au-devant des commissaires installateurs à l’effet de
les introduire sous la voûte d’acier.

Le Vénérable et les Surveillants en exercice qui les attendaient
à la porte du temple ont présenté leurs maillets au président de
la Commission qui les a acceptés et a remis à chacun de ses
collègues celui qui lui était destiné, et dans cet ordre ils ont été
conduits à l’Orient aux cris de la plus vive allégresse.

Le Président de la commission monte sur le trône du Vénéra-
ble. Il invite ses deux collègues de s’emparer des deux colon-
nes du Temple et d’y faire exécuter l’ordre et la décence qui
doit toujours régner dans une assemblée de FF∴  réunis pour
une cérémonie aussi intéressante que celle dont il est question.

Avant de procéder à l’intallation, le Président de la Commis-
sion a invité ses collègues faisant les fonctions de 1er et second
surveillants à parcourir les deux colonnes pour s’assurer de la
régularité des maçons présents et de lui en rendre compte.

En conséquence tous les Frères étant debout à l’ordre et glaive
en main, le Président a annoncé qu’il allait ouvrir les travaux
du Grand Orient de France au grade d’Apprenti en la manière
accoutumée. Cette annonce ayant été répétée par le premier et
le second surveillants, les travaux ont été ouverts avec toutes
les formalités du rit écossais, qui est celui que la loge à installer
avait adopté.

… Le Livre d’Architecture est tenu par le Secrétaire.

Le Vénérable et les Surveillants de la loge à installer appelés
auprès du trône ont prêté à haute voix entre les mains du Prési-
dent l’obligation individuelle, comme suit : « Je promets et
m’engage d’honneur en vrai maçon d’être fidèlement et cons-
tamment attaché au Grand Orient de France et d’être toujours
exact observateur de ses statuts et règlements.»

Ces trois dignitaires ont reçu l’accolade fraternelle du Prési-
dent. Cette obligation a été aussi prêtée par le frère Orateur et
par les membres de la loge à installer, par ces mots : « Nous le
jurons »… Les membres inscrits sur le tableau de la loge à ins-
taller ont tous signé l’obligation par eux prêtée. Puis tous les

FF∴  étant debout à l’ordre et glaive en main, le Président a dit:
« Au nom du Grand Orient de France, Nous, commissaires char-
gés de ses pouvoirs, installons à perpétuité à l’Orient d’Alais
une loge de St-Jean d’Écosse sous le titre distinctif des Phi-
lanthropes Réunis; la loge des Philanthropes Réunis est instal-
lée».

Après cette proclamation le Président a fait l’ouverture du pa-
quet contenant le mot d’ordre du Grand Orient, l’a donné à
tous les membres de l’atelier qui ont fait à cet égard le serment
de discrétion prescrit.

Le Président remonte sur le trône et, tous les frères ayant repris
leurs places, les travaux du Grand Orient ont été fermés à la
manière accoutumée.

Le Président et ses deux collègues ont ensuite remis leurs
maillets aux Vénérable et Surveillants de la loge installée.

Suit un discours du Vénérable et un discours de l’Orateur qui
dans le cours d’une analyse raisonnée a rappelé les devoirs et
les obligations de tous les frères et a fini en jetant quelques
fleurs sur l’urne funéraire d’un membre de la loge depuis peu
dépouillé de son enveloppe mortelle.

Un frère de la loge, après avoir obtenu la parole, a frappé l’oreille
des FF∴  par un élan maçonnique dans une sainte invocation au
Grand Architecte de l’Univers pour la prospérité de l’Ordre.

Ce procès verbal est signé par des membres des deux
loges, parmi lesquels Jacques Fauchet des Amis Ras-
semblés pa la Vertu est qualifié de «commissaire instal-
lateur».

En avril 1808, la loge des Philanthropes Réunis compte
vingt-trois membres. Aucun d’entre eux ne figure dans la
liste des membres des Amis Rassemblés par la Vertu du
27 juillet 1803, publiée dans le numéro 131 du Lien.

Passée l’euphorie qui suit chaque nouvelle initiative, la
loge des Philanthropes Réunis fut rapidement en crise.

En 1809 et en 1810, son effectif était déjà réduit de moi-
tié. On ne dénombrait plus que onze membres au lieu de
vingt-trois.

Un avis du 8 mars 1811, qui regrette qu’il ait été impossi-
ble de réunir la loge malgré neuf convocations consécuti-
ves, sonne comme un constat de décès.

Il semble que c’est à ce moment-là que ce soit formé un
projet de fusion entre les deux loges alésiennes.

D’après un rapport du 18 août 1823 une malversation avait
fait échouer cette tentative de rapprochement car certains
membres auraient alors quitté les Philanthropes Réunis.
Toujours selon ce rapport, « les évènements de 1814 créè-
rent, par le résultat d’une force majeure, une autre sus-
pension insurmontable dont le reproche ne peut être
adressé à aucune des loges ».

[*] voir L.C.C. n° 131, oct.-déc. 2002, p. 18-20.
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Nom Prénom Age Profession Qualité maçonnique Dignité dans la loge

BOUTY Paul 34 homme de loi Chevalier de l’Orient Vénérable
PIALAT Jacques Élie 66 instituteur  Premier Surveillant
BEDOS Antoine 43 géomètre Deuxième Surveillant
SUGIER Claude 24 propriétaire foncier Orateur
BOURGOGNE Pierre 26 propriétaire foncier Secrétaire
DELMAS Jean-Jacques 30 écrivain Secrétaire adjoint
CLARENSON Charles 42 ? Trésorier
SILVAIN Philippe 70 rentier –
MAZAUDIER François 45 fondeur 1er Maître de cérémonie
NOUVEL David César 23 négociant en cuivre 2ème Maître de cérémonie
PIGNOL Louis 25 négociant Ordonnateur des banquets
FAUCHER Pierre 42 coiffeur Maître Hospitalier
LEYRIS Jean-Antoine 80 ancien major Rose-Croix

place d’Alais
BASTIDE Jean 70 Rose-Croix
LHOSTELIER François 27 faiseur de bas Maître
BOUCHER Joseph 34 pâtissier
ARNAVIEILLE Jacques 22 boulanger Maître
PRIVAT Jacques-Cyril 22 propriétaire foncier Apprenti
SOUCHON François 29 dessinateur Compagnon
LAPORTE Louis 26 propriétaire foncier
LABBÉ Jean-Louis 27 négociant Apprenti
CHAMPAGNE Raymond 25 traiteur Apprenti
FAURE François 44 négociant Apprenti

Tableau de la loge des Philanthropes Réunis au 29 avril 1808

Ce même précieux document laisse entendre que les deux
loges sont restées «en sommeil» jusqu’en 1823. Il y est
précisé que « les travaux ayant été suspendus depuis
longtemps, ils ne peuvent être repris qu’en vertu d’une
délibération ad hoc ».

L’atelier réveillé sera le plus ancien, la loge de Saint-Jean
[d’Écosse], connu sous le titre distinctif des Amis Ras-

Nom Prénom Date et lieu Profession Qualité maçonnique Dignité dans la loge
de naisance

PUECH Jean-Jacques 20/10/1772 Alès propriétaire foncier Rose-Croix Vénérable
FAUCHER            Pierre aîné 24/08/1769 Alès marchand Grand Écossais 1er Surveillant
BOURGOGNE Pierre 22/10/1783 Alès propiétaire foncier Maître 2ème Surveillant
SALES Louis-Joseph 04/04/1796 Alès avocat Maître Orateur
MARETTE Jacques-Marie 28/08/1800 St-Étienne propriétaire Maître Trésorier
DUFFES Marc-Antoine 27/09/1796 Alès étudiant en Droit Maître Secrétaire
FAUCHER Louis-Édouard 01/11/1799 Alès négociant Maître Maître des cérémonies
CHALON Frédéric 17/09/1798 Alès négociant Maître Frère terrible [portier]
LICHÈRE Charles-Henry 23/09/1782 Alès avocat Garde des sceaux
DUFFÈS Barthélémy 08/03/1764 Nîmes avoué Grand Écossais Grand expert
MARTINENCHE François 10/02/1767 St-Jean négociant Grand expert

de Valeriscle
FAUCHER Jacques 17/01/1779 Alès négociant Grand Écossais
GILLY Pierre 31/08/1779 Alès négociant Chevalier de l’Orient
d’AMALER César 12/05/1782 Alès propriétaire foncier Élu
CLAUSEL Camille 05/07/1795 Alès avocat Maître
AUSSET Jean-David 25/11/1791 St-Jean avoué Maître

du Gard
MAURIN Pierre 26/06/1788 Meyrueis avocat Maître
BARBUSSE Louis 16/12/1801 Alès négociant Maître
BOUTRY Casimir 26/10/1799 Alès étudiant en Droit Maître
CASTILLON Henry-Victor 07/11/1783 Alès avocat Maître
REBOUL Louis 17/06/1781 Alès pharmacien Maître
SILHOL Victor 24/10/1794 Alès négociant Compagnon

Dans la liste ci-dessous on repère deux anciens mem-
bres des Amis Rassemblés par la Vertu, Barthélémy
DUFFÈS et François MARTINENCHE, et deux anciens
membres des Philanthropes Réunis, Jean-David AUSSET
et Pierre FAUCHER aîné.

semblés par la Vertu à l’Orient d’Alais. Le 15 novembre
1823, cette loge comptait 22 membres.

Tableau de la loge des Amis Rassemblés par la Vertu au 15 novembre 1823
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Le 29 août 1824, la loge écrit au Préfet :

« Les soussignés ont l’honneur de vous exposer qu’une
loge maçonnique sous le titre des Amis Rassemblés par
la Vertu, constituée par le Grand Orient de Paris, s’étant
établie dans la ville d’Alais il y a quelques années avec
l’autorisation du gouvernement et qu’ayant repris depuis
peu leurs réunions de cette loge suspendue par des évè-
nements imprévus, ils viennent d’obtenir du G.O. la sanc-
tion qui leur était nécessaire… N’ayant rien dans leurs
vues que de conforme aux lois, à la religion et à la mo-
rale, ainsi qu’à l’amour du Prince et de la Patrie, ils espè-
rent que cette autorisation leur sera accordée. »
Suivent une trentaine de signatures qui montrent que de
nouvelles adhésions avaient été enregistrées depuis no-
vembre 1823.

La Préfecture de Nîmes surveillait alors le mouvement
des idées dans le département. Dans une « enquête sur
les Cercles » du 1er juillet 1820, nous notons :

« Loges des francs-maçons – un peu de tout, gens de toutes
les classes, de toutes les couleurs, de toutes les opinions,
cependant les libéraux y dominent d’une manière très
marquée.»[1]

Un rapport du 15 septembre 1824 faisant suite à la de-
mande d’autorisation, met le Préfet en garde contre les
Amis Rassemblés par la Vertu.

« Malgré les renseignements favorables que vous m’avez
transmis sur les membres qui doivent composer la loge
maçonnique d’Alais, et d’après lesquels je me détermine
à en tolérer l’existence, je pense comme vous que de
pareilles réunions ne sont jamais sans inconvénients et
présentent souvent des dangers, ce qui me porte à refu-
ser à cet établissement une autorisation définitive et me
fait vous inviter à la rendre l’objet d’une surveillance de
précaution afin de pouvoir me signaler les abus qui s’y
pourraient introduire.»

Une autre enquête nous dit qu’une « loge s’est formée à
Alais en 1823. Depuis, elle a fait de nombreuses récep-
tions » [c’est à dire de nouveaux adhérents]. Sa création est dûe
en particulier à M. MAURIN, procureur du Roi, et à M.
d’AMALET, adjoint à la Mairie.

« Cette loge, dans laquelle le buste de Sa Majesté a été
placé, paraît très bien composée, tant sur le rapport de la
moralité de ses membres que sous celui de ses opinions
politiques, mais il est à craindre – comme cela est déjà
arrivé dans d’autres villes – que les réceptions [admissions]

qui auront lieu par la suite ne changent cette composi-
tion. L’on voit très souvent que ces sociétés reçoivent des
individus qui n’ont pas l’assentiment général, alors les
membres opposants se retirent et elles finissent peu à
peu par être très mal composées.»

Jusqu’à présent nous ne connaissons aucun document
concernant la suite donnée à la demande d’autorisation.
Si celle-ci n’a pas été accordée, ce rejet expliquerait l’ab-
sence totale d’informations sur l’activité maçonnique à
Alès entre 1824 et 1870.

Ce n’est qu’avec la IIIe République que l’on retrouvera
une documentation abondante.

[1] A.N. F7/6696/I.

Les qualités maçonniques

Les qualités maçonniques exprimées en degrés
varient en fonction de multiples rites selon les
nations et – à l’intérieur de celles-ci – selon les
affinités philosophiques.
Les loges d’Alès étaient affiliées au Grand Orient
de France qui suivait le rite Écossais, Ancien et
Accepté.
Chevalier Rose-Croix
Il venait au plus haut degré (18ème) dans les cha-
pitres.
Il se distinguait par sa signa-
ture accompagnée d’une croix
à branches égales, chaque an-
gle formé entre deux d’entre
elles étant accosté d’un point.

Chevalier d’Orient (ou de l’Orient)
Figurant au 17ème degré, ce grade constitue le
prélude à l’initiation au grade de Rose-Croix [*].
Actuellement, ce grade n’est plus pratiqué.
Grand Écossais (14ème degré)
Il était appelé également Sublime Maçon ou Grand
Élu de la Voûte Sacrée.
Maître Parfait (5ème degré)
Il s’orientait plus particulièrement vers l’étude de
l’univers. L’oiseau aux ailes déployées évoque le
triomphe de l’esprit s’élevant au-dessus de la ma-
tière.
Compagnon (2ème degré)
Dans Le Livre des métiers (XIIème siècle) d’Étienne
Boileau n’apparaissent que deux niveaux dans les
corps de métiers : apprentis et maîtres, ou ap-
prentis et compagnons.
Selon la légende compagnonique, ces appellations
remonteraient à la Bible et à la construction du
Temple de Salomon.
L’Équerre et le Compas relèvent de la même tra-
dition isotérique. Le Compas en particulier est le
symbole de l’intelligence, à la fois instrument de
toute mesure, règle de toute recherche et condi-
tion de tout progrès.

Bibliographie
- Daniel LIGOU : Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie.
- Encyclopédie de la Maçonnerie - La Pochothèque - Librairie gé-
nérale française.

•
•

•
•

Rappel de rappel…

Êtes-vous à jour de cotisation ?
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à propos de…

la « voie romaine » de Coudoulous

La Carte archéologique de la Lozère (1989, p. 103) et
un ouvrage collectif La Lozère[*], après bien d’autres

publications, viennent de consacrer quelques notes à une
route à ornières située au-dessous du village de
Coudoulous, sous la route des crêtes, commune de Saint-
Andéol-de-Clerguemort.
Selon les auteurs de ces notes et ceux auxquels ils font
référence, cette route serait une voie romaine dont la
romanité serait démontrée par quelques graffiti – de sim-
ples grattages de la roche que l’on qualifie d’inscriptions
– qui s’observent sur une paroi verticale.
S’il est une manie bien française c’est d’attribuer à toute
route et tout ouvrage ancien le qualificatif de romain. On
a longtemps désigné le Chemin de Régordane sous le nom
de Voie Régordane en attribuant son origine à nos enva-
hisseurs du 1er siècle av. J.-C. Pourtant cette appellation
voie ou via ne figure dans aucun texte ancien et n’est
employé qu’une seule fois, au XVIIIème siècle, dans un
texte polémique.
Il faudrait donc démontrer la romanité des ornières de
Coudoulous. On notera que ce n’est pas là le seul vestige
de cette ancienne route qui a laissé des ornières sur tou-
tes les dalles de schiste qu’elle traverse entre Coudoulous
et la Croix-de-Berthel.
La «voie» des véhicules qui ont creusé ces ornières est la
même (1,40 m) que celle des véhicules qui ont circulé
sur un des vestiges du Chemin de Régordane, au hameau

Il faut rappeler que sur cette crête on
trouve cinq voies de circulations :
- la draille (de toute antiquité), sur

l’arête;
- la route à ornières à voie de 1,40

mètres (probablement médiévale);
- une route royale établie pendant la

guerre des Camisards;
- des sections d’une route à ornières

à voie de 1,20 mètres, témoin de la
reprise de la circulation de véhicu-
les aux XVIIIème et XIXème siè-
cles;

- et la route moderne goudronnée, CD
35 en Lozère, CD 52 dans le Gard.

par Marcel GIRAULT

de la Roche, commune de Saint-
André-de-Capcèze (Lozère). Nous
avons apporté ailleurs les preuves
d’une circulation de charrettes dans
les Cévennes au XIIème et XIIIème
siècle. La route étant laissée à
l’abandon, ces charrettes ont cessé
de circuler en laissant la place aux
caravanes muletières. Ce n’est qu’à
la fin du XVIIème siècle – et plus
certainement au XVIIIe s.– que des
véhicules à roues ont à nouveau cir-
culé dans les Cévennes. Ces char-
rettes, descendues des montagnes
du Velay, avaient une voie plus
étroite (1,20 m) que celles qui ont
circulé au Moyen Âge. Il semble

férente. Ainsi, M. Bardy a lu FATU là où nous lisons
TATI; et là où nous voyons – comme le Dr Morel et P.
Peyre – TOTOV, M. Bardy a vu IOVIOVIO que certains
ont interprêté IOVI O M, à Jupiter très bon, très grand.
Enfin on a lu soit MARCH, soit MARCUS. Par ailleurs,
tous les relevés qui ont été faits sont des dessins aux-
quels on ne peut apporter aucun crédit. Seules des photo-
graphies effectuées en lumière rasante permettraient
d’ouvrir une véritable discussion.
On a aussi écrit que ces graffiti seraient l’œuvre des char-
retiers gallo-romains, ce qui suppose a priori qu’ils étaient
alphabétisés… ce qu’il reste à prouver. Par ailleurs ces
graffiti se situent en pleine rampe et on imagine mal un
charretier abandonnant son attelage en difficulté pour al-
ler inscrire son nom sur la roche.
D’une façon générale, les lettres relevées sont des lettres
simples de l’alphabet. Ces graffiti ne seraient-ils pas sim-
plement l’œuvre de quelques jeunes bergers au début de
l’école obligatoire ? On observera que TATI et MARCUS
sont des noms encore en usage.
Enfin, comme ces graffiti sont peu visibles, j’ai observé
à plusieurs reprises que des visiteurs bien intentionnés
les avaient repassés avec un outil métallique. Peut-être
même certains ont-ils fait des essais d’écriture. Par ailleurs
le rocher est souvent traversé par de petites failles qui ne
facilitent pas la lecture ou que l’on risque d’interprêter. Il
faut donc faire une lecture prudente de ces graffiti.

donc que cette voie romaine est plus vraisemblablement
médiévale.
Quant aux graffiti, il est intéressant de noter que chacun
de ceux qui les ont reproduits en ont fait une lecture dif-

Signalons enfin que deux ou trois de ces voies se confon-
dent parfois sur des tronçons plus ou moins longs.

[*] La Lozère de la Préhistoire à nos jours - éd. Bordessoules,
2002.

Erratum
Notre fidèle (et vigilant) lecteur Henri DEPASSE nous si-
gnale que dans l’article Les brevettes et leur usage, pu-
blié dans le LCC 132, il est fait mention d’un notaire

MASSAUD, inconnu à Anduze (et aux AD 30 !).
Il s’agit en réalité du notaire MASSANES.
Dont acte… c’est bien le cas de le dire.
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La  Revendication des Droits  Seigneuriaux
au  XVIIIe  siècle

par Henri PAGÈS

Au cours du XVIIIe siècle, le Parlement de Toulouse prononça
plusieurs arrêts relatifs aux droits seigneuriaux. Le texte que
l’on trouve dans LCC n° 132, p. 14-16 concerne le seigneur du
Rey et de Sumène; il date de juin 1736 et fait allusion à deux
arrêts précédents de même esprit, rendus en avril et en novem-
bre 1735, pour deux autres familles nobles. Nous avons trouvé
deux autres textes d’arrêts traitant également des droits honori-
fiques seigneuriaux, rendus par le même Parlement.

Le premier de ces documents[1] date du 23 juillet 1761 et fait
allusion à d’autres arrêts non précisés. Il concerne Jean Mau-
rice de VISSEC, marquis de Fontès (village héraultais, entre
Clermont l’Hérault et Pézenas), qui descendait de la famille
des Vissec de La Tude. « Cette maison tire son nom d’une sei-
gneurie située aux extrémités des diocèses de Lodève et d’Alais,
sur le bord de la Vis, qui avait le titre de baronie des Etats de
Languedoc »[2]. Une branche était possessionnée à Fontès (ba-
ronnie érigée en marquisat); une seconde branche était
possessionnée à Ganges, érigée en marquisat en 1665. C’est à
cette seconde branche qu’appartenait Charles de Vissec de La
Tude, époux de Diane de Johannis de Châteaublanc, la belle et
célèbre « Marquise de Ganges », empoisonnée dans son châ-
teau, puis assassinée par ses deux beaux-frères, l’abbé et le
chevalier de La Tude, en mai 1667, dont le marquis de Sade fit
une de ses héroïnes[3].

Le second de ces documents [archives privées] date du 5 no-
vembre 1787; l’arrêt est prononcé pour le marquis Armand Phi-
lippe Germain de SAINT-FÉLIX (1737-1819), vice-amiral fran-
çais, « commandant des forces navales au-delà du Cap de Bonne
Espérance », ainsi que le précise sa biographie résumée[4].  Cette
famille, installée dans le Sud-Ouest (Lot et Haute Garonne)
depuis la fin du XVIe siècle, tire son nom d’un vieux château
dans le diocèse de Lodève[5]; certains de ses membres ont été
aussi possessionnés par mariage dans le diocèse de Nîmes
(Montpezat), et dans celui de Montpellier (La Pailhade,
Candillargues, Clapiers, Assas, etc.). Un des ancêtres, passé
dans la région de Naples au XIIe siècle, est à l’origine des prin-
ces San Felici. Ce second document se réfère à un arrêt du 22
septembre 1787, rendu pour le vicomte de Puységur.

Grâce à ces textes, on voit  pendant un demi-siècle, la noblesse
revendiquer l’affirmation pointilleuse de ses droits et préroga-
tives. En quoi consistaient-ils ? L’arrêt de 1787 est le plus com-
plet; il ajoute quelques indications à ce que portait celui de
1736. L’arrêt de 1761, en la forme où nous l’avons relevé, ne

doit être qu’un résumé du texte original, établi par l’auteur de
l’Histoire de Fontès. C’est donc sur le document de 1787 que
nous allons nous appuyer pour voir, de façon synthétique, ce
qu’étaient ces droits seigneuriaux.

Dans le domaine religieux
Les seigneurs font rappeler que les officiants doivent les re-
commander, nommément, eux et leurs familles, « aux prônes et
prières  publiques », qu’ils doivent leur donner, « séparément
du public, et d’une manière distincte » l’eau bénite par asper-
sion, l’encensement, le pain bénit, l’offrande et les cierges, « im-
médiatement après les prêtres ». Dans l’église, le seigneur doit
être le seul à posséder « des bancs  à marque seigneuriale », et
ceux qui en possèdent – et qui auraient donc « commis une
pareille injustice» – doivent « abattre les accoudoirs,
agenouilloirs, fermetures et dossiers desdits bancs ». En 1787,
la récidive pour une telle « injustice » serait passible de 500
livres d’amende.
Les officiers de justice du seigneur ont le droit de « précéder
les consuls et autres particuliers » dans les églises,  « immédia-
tement après » le seigneur.
Les consuls doivent assister aux offices et processions, « en
chaperon », sous peine de 1000 livres d’amende (en 1787) en
cas d’absence « sans excuse légitime » signifiée « dans les vingt
quatre heures ».
Pour la « clôture du compte des églises » et la « clôture du
compte des biens des pauvres» (bureaux de charité), ce sont les
officiers de justice du seigneur qui ont le pouvoir de présidence.
Le seigneur de Sumène et son épouse revendiquent, en 1736, le
droit de « mettre litres ou ceintures funèbres avec leurs armoi-
ries empreintes, au dedans et au dehors de l’église, avenant
leur décès ». Cette mention ne figure que dans l’arrêt de 1736.

En ce qui concerne la vie de la communauté
Les arrêts rappellent que le seigneur a une priorité absolue, dans
tous les domaines. En son absence, ce sont ses officiers de jus-
tice qui le suppléent en toute circonstance.
Si les consuls reçoivent « quelque ordre supérieur que ce soit »,
obligation leur est faite de le porter à la connaissance du sei-
gneur, ou de ses officiers, « dès l’avoir reçu ».
Pour les élections consulaires, la liste doit être communiquée à
l’avance au seigneur, ou à son procureur, « pour examiner si
elle est conforme », et choisir « les sujets qu’il jugera à propo-
ser ». Une fois désignés, les consuls doivent aller « faire une
visite au seigneur, en chaperon » et « prêter serment entre ses
mains ». En l’absence du seigneur, la visite doit être faite à son
juge.
Pour toute convocation des assemblées de communauté, les
consuls n’ont pas pouvoir de décision. Ils doivent avertir à
l’avance les officiers du seigneur, et communiquer, vingt qua-
tre heures à l’avance, les points à délibérer, sans qu’il soit pos-
sible d’aborder d’autres points que ceux annoncés, sous peine
de nullité de la délibération et de 500 livres d’amende (en 1787

[1] cf Histoire populaire de Fontès et ses environs, par l’abbé Bigot-
Valentin, Montpellier, 1878, p. 254-256.
[2] de La Roque : Armorial de la Noblesse de Languedoc, t.1, p. 312-
315.
[3] cf Causses et Cévennes n° 4, 2002, p. 562-566.
[4] cf Grand Larousse Universel du XIXe siècle, t. 21, p. 66.
[5] cf Généalogie de la maison de Saint-Félix, par le chevalier de
Courcelles, Paris, 1830.
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et 100 livres en 1736). Si la matière à délibérer concerne « des
objets de contestation » avec le seigneur, on doit faire appel à
un officier royal, ou à un « magistrat gradué » qui présidera
l’assemblée. Dans tous les autres cas, pour les assemblées « tant
générales que particulières », la présidence revient de droit
aux officiers du seigneur, en présence du procureur juridiction-
nel du lieu. Une fois qu’elles sont autorisées, la convocation
aux assemblées est annoncée à la communauté par « le son des
cloches », à charge de ne tenir les assemblées qu’avant ou après
les offices religieux.
Les archives de la communauté doivent être conservées dans
un coffre fermé à clé (une clé pour le premier consul, l’autre
pour le secrétaire-greffier), en particulier le registre des délibé-
rations, « seul et unique, coté et paraphé,… pour y coucher
toutes les délibérations qui seront signées par tous les délibé-
rants », et le compoix.

Paiement des taxes dues au seigneur
Il est précisé, en 1787, que les habitants doivent régler le
« champart », redevance proportionnelle à la récolte. Et il est
interdit aux habitants « d’enlever des fruits », avant le passage
des estimateurs pour évaluation. Il faut avertir ces estimateurs
vingt quatre heures avant la récolte, sous peine de 100 livres
d’amende.

Justice
 Le juge du seigneur doit « prendre pour opinant » les avocats
et gradués du siège, « suivant l’ordre du tableau, conformé-
ment au règlement », c’est-à-dire selon l’ordre d’ancienneté.
Nul ne peut « donner aucune assignation, signifier des décrets,
faire des saisies ou aucune sorte d’exploit » dans l’étendue de
la seigneurie, sans « permission expresse » du seigneur. Toutes
les audiences doivent avoir lieu au Château, « où sont les pri-
sons de la juridiction ».
L’arrêt rendu pour le seigneur de Sumène rappelle ses droits de
« haut justicier ». Cette mention ne figure que dans l’arrêt de
1736.

Police
Le procureur et les consuls doivent exiger des « vagabonds,
gens sans aveu et autres étrangers inconnus » qu’ils présentent
un « passeport ou autre bon certificat de bonne vie et mœurs »,
faute de quoi ils seront chassés du lieu, et ils devront partir dès
« la première réquisition », sous peine de 500 livres d’amende
(1787). De plus, aucun membre de la communauté ne peut re-
cevoir ces gens comme locataires, sans autorisation du seigneur.
Les officiers seigneuriaux doivent veiller à l’observation des
lois, et aux règlements concernant « la décence dans les égli-
ses, le bon ordre dans les processions et autres assemblées ».
Ce sont les consuls qui doivent dresser procès verbal des con-
traventions aux règlements de police, et les dénoncer au juge
du seigneur.
Du 1er mai au 1er août, les habitants sont tenus de tenir leurs
chiens attachés et leurs volailles enfermées, « pour éviter le
dépérissement tant de la moisson que des œufs de perdrix et
autre gibier ». La même obligation est édictée avant la période
des vendanges. Pour les mêmes raisons de sauvegarde du gi-
bier, il est interdit, à la même époque, de couper « les herbes le
long des chemins, des fossés, des haies ».
Lorsqu’il est nécessaire de lâcher les chiens, en particulier « pour
la conservation des troupeaux », on doit les entraver avec un
bâton suspendu au cou, « de façon qu’il aille battre  sur le
milieu des jambes » du chien. L’arrêt de 1761 précise plus bru-

talement que, dans ce cas, les chiens doivent avoir « le jarret
coupé ».
Il est interdit de passer, quelle que soit la saison, sur les terres
du seigneur, sans permission expresse de sa part, sous peine de
100 livres d’amende.
De même, il est interdit de faire paître les bestiaux sur les terres
du seigneur, voire même d’y passer pour aller sur ses propres
terres. En cas de contravention, le seigneur a le droit de retenir
en gage « les bestiaux qui seront trouvés en délit ».
Tout glanage (grains, raisins, glands) est interdit, tant que les
récoltes ne sont pas rentrées. Et les bergers ne doivent pas me-
ner les troupeaux paître dans les chaumes, tant que les glaneurs
ne seront pas passés.
Pour les vendanges, des prud’hommes de la communauté fixe-
ront le jour de commencement, qui sera communiqué au sei-
gneur : celui-ci fera publier le ban des vendanges par ses offi-
ciers, se réservant de faire vendanger ses propres vignes avant
tous les autres habitants. En cas de non-respect de cette règle,
tout contrevenant est passible d’une amende de 500 £ (en 1736
comme en 1787) et de la confiscation de la vendange (1787).
Les habitants de la communauté ne peuvent avoir plus de bétail
que ce que leur permet leur propriété; à cette fin, un « compoix
cabaliste » doit être établi pour déterminer « la quantité de
bestiaux que chacun pourra tenir ». Ceux qui n’ont « aucun
tènement ou allivrement » devront se défaire de leurs troupeaux.

Fêtes et réjouissances
Pour « allumer les feux de joie », soit en conséquence des or-
dres du seigneur, soit « pour les festivités ou autrement », les
consuls doivent aller, « en chaperon et tenue consulaire,  pren-
dre » le seigneur en son château, l’accompagner « avec les cé-
rémonies ordinaires à l’endroit où devra être allumé le feu »,
lui fournir un flambeau pour allumer le feu, et l’accompagner
« au retour suivant l’usage ». En cas d’absence « sans légitime
excuse », les consuls sont passibles d’une amende de 100 £,
sauf en cas de maladie.
Consuls et autres habitants n’ont pas le droit de « faire des ré-
jouissances publiques, même des danses, faire battre les tam-
bours, de s’attrouper… même les jours de fêtes…, sans une
permission expresse » du seigneur, sous peine de 500 £
d’amende (1787).

Si quelqu’un « porte aucun trouble ou empêchement » aux of-
ficiers de justice du seigneur, il sera tenu de payer une amende
de 500 £ (en 1736, comme en 1797). De plus, pour toute con-
travention, l’affaire doit être portée devant les juges, qui de-
vront « enquérir et informer ». Une fois l’instruction terminée,
il « devra être ordonné ce qu’il appartiendra ».

Enfin, le Parlement autorise que l’arrêt soit « imprimé, lu, pu-
blié, affiché partout où besoin sera », pour que « nul n’en
ignore ».

Quelques commentaires

Il est certain que beaucoup de prérogatives seigneuriales avaient
été anciennement définies, par des textes ou par l’usage. Par
exemple, lorsqu’un seigneur concédait certaines franchises, il
le faisait en rappelant par ailleurs, de façon minutieuse, les droits
dont il bénéficiait. Et chaque fois qu’un hommage était rendu,
de la même façon, les hommageants reconnaissaient – globale-
ment ou en détail –  les droits et les droits et prérogatives de
leur suzerain.
Cependant, il ne semble pas que ces arrêts, rendus au XVIIIe
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siècle, ne soient qu’une confirmation d’arrêts de même type
rendus précédemment en faveur des requérants. Ces divers do-
cuments portent que le seigneur demande que lui soient « dé-
clarés communs » des arrêts rendus, peu auparavant, pour
d’autres nobles. Au lieu de la confirmation de textes qui auraient
été déjà pris en leur faveur dans le passé, il s’agit, pour chacun,
de bénéficier d’arrêts venant d’être prononcés pour certains de
leurs contemporains. Certes, beaucoup des prérogatives men-
tionnées étaient connues des communautés — et, de ce point
de vue, on peut parler de confirmation, mais, en fait, on a plus
à faire à une réactualisation des règlements, usages et prati-
ques.

On ne peut qu’être frappé par le côté pointilleux, voire déri-
soire, de beaucoup des conclusions des arrêts. Rappelons, en-
tre autres, cette volonté tatillonne de préséance dans l’asper-
sion d’eau bénite, dans la distribution de pain bénit, dans la
possession d’un banc à l’église, dans le droit d’allumer les feux
de joie, etc. Noblesse et Parlement se délectaient dans ce for-
malisme.

En fait, le seigneur affirme sa totale préséance sur tous dans la
communauté, et en toutes occasions, n’acceptant de céder que
dans un seul cas, et de passer après les prêtres « lorsqu’ils étaient
revêtus pour le service divin ». Il revendique une priorité abso-
lue, dans tous les domaines. En son absence, ce sont ses offi-
ciers de justice qui le suppléent en toute circonstance. Ces offi-
ciers, qui n’ont ce droit que parce qu’ils sont les « lieutenants »
du seigneur, passent eux-mêmes avant les consuls et les autres
habitants.

Si l’on excepte les prêtres en tenue d’officiants, on voit se con-
firmer la hiérarchie sociale de la communauté : d’abord le sei-
gneur, puis sa famille, ensuite ses officiers et représentants, les
consuls et, enfin, les particuliers. Reproduisant à une infime
échelle l’étiquette royale, le seigneur exige des égards objec-
tifs; les consuls doivent prêter serment entre ses mains, après
leur élection, et ils sont tenus de porter la « livrée consulaire »,
au moins leurs chaperons; on doit, « avec les cérémonies ordi-
naires », aller le chercher au Château lors des festivités, et le
reconduire de même, etc. Remarquons au passage combien
connote le terme de « livrée », utilisé en 1736 par le Parlement,
à travers lequel on sent bien qu’il s’agit de gens inférieurs, si-
non de domestiques !

Cette revendication d’égards et de déférence, réitérée dans ces
divers arrêts, peut laisser penser que, dans les faits, au fil du
temps, aussi bien du côté de Sumène que de Fontès ou du Lau-
ragais, les communautés étaient plus ou moins réticentes, face
à certaines de ces pratiques. L’arrêt de 1736 formule bien l’in-
jonction faite aux habitants, qui doivent « honorer et respecter
ainsi que de raison » leur seigneur.

Dans d’autres domaines, ces arrêts sont instructifs sur la vie
des communautés villageoises. De ce point de vue, et en dehors
de la mention des élections consulaires et des vendanges, le
document concernant le seigneur de Sumène est très pauvre.
Ceux qui sont rendus pour le marquis de Vissec ou pour le
marquis de Saint-Félix contiennent plus d’informations.

On voit d’abord que le curé, sauf lorsqu’il est officiant, ne bé-
néficie, de par sa fonction, d’aucun privilège. Faut-il y voir la
trace d’un « conflit de pouvoir » entre spirituel et temporel,
dans des communautés villageoises où le curé, de par son rôle,
était appelé à savoir beaucoup de choses, alors que le pouvoir
du seigneur tendait à se réduire de fait ? Certes, à Fontès, le
curé préside la réunion des «  administrateurs des biens d’église

cf Généalogie de la maison de Saint-Félix, par le chevalier de
Courcelles, Paris, 1830) et du fief de la charité » (1761), mais,
dans les autres documents,  il n’a aucun rôle défini dans ces
domaines. Le texte de 1787 précise même qu’il est «  fait dé-
fense au curé… de porter aucun trouble ni empêchement offi-
ciel » dans la convocation des assemblées pour cette matière.
Le même texte indique explicitement que, en cas de réception
d’un « ordre supérieur », il est « fait défense de le communi-
quer au curé », sous peine de 500 £ d’amende. Il ajoute que,
pour la convocation des assemblées, le « curé ne sera averti …
qu’à la manière qu’on a coutume d’avertir les autres habi-
tants ». Les arrêts de 1761 et de 1787 précisent que «les con-
suls pourront faire sonner la cloche pour la convocation des
assemblées, sans demander la permission du curé ».

En matière de vie quotidienne, l’arrêt de 1787 montre que,
même si le labeur était le lot quotidien,  les communautés ne
répugnaient pas à s’amuser. Bien entendu, le seigneur devait
donner son autorisation, mais les villageois n’hésitaient pas à
« faire des réjouissances publiques, même des danses ». Quand
ils voulaient « faire battre les tambours, s’attrouper au son de
quelque instrument », on devine que les autorités souhaitaient
savoir s’il s’agissait de comportements festifs ou de désir con-
testataire.

Le même arrêt de 1787 nous montre la méfiance qu’avaient les
communautés à l’égard des « vagabonds, gens sans aveu et
autres étrangers inconnus ». Certes, l’Ancien Régime a connu
une importante circulation des personnes, mais les communau-
tés, fort refermées sur elles-mêmes, se sont toujours défiées de
l’étranger. Ce pouvait être un pauvre vagabond, et les bureaux
de charité n’avaient pas assez de moyens pour s’intéresser à
d’autres pauvres que ceux de la paroisse ; ce pouvait être, bien
pire, un voleur, et les vols étaient la hantise des communautés
dont les ressources permettaient, au mieux, la survie du groupe
; ce pouvait être enfin un concurrent des célibataires du village
pour les filles à marier. Tout cela explique que les communau-
tés ne toléraient les étrangers que lorsqu’ils étaient pourvus d’un
« passeport ou autre bon certificat de bonne vie et mœurs »,
faute de quoi ils seront chassés du lieu, dès « la première réqui-
sition », sous peine de 500 livres d’amende. Et, même s’ils
avaient les moyens de payer un loyer, aucun membre de la com-
munauté ne pouvait les recevoir comme locataires, sans autori-
sation du seigneur.

En ce qui concerne la police de la vie agricole, les arrêts de
1761 et de 1787 apportent certaines confirmations. Aucun de
ces documents n’évoque le droit de chasse. Seul, celui de 1761
précise qu’il est « fait défense à toutes personnes de mener,
quand ils iront aux champs, aucun chien… de chasse,… qu’il
n’ait le jarret coupé ». Par contre, tous deux s’élèvent contre le
« dépérissement des œufs de perdrix et autres gibiers », que
pourraient causer la divagation des chiens et la coupe des hau-
tes herbes et buissons en période de reproduction ou de nidifi-
cation. Une telle interdiction, du 1er mai au 1er août, et du 15
août à la fin des vendanges, manifeste un souci  – louable – de
protection écologique.
La divagation des volailles et des chiens est aussi condamnée
au moment de la moisson et de la vendange. Dans tous les cas
de divagation, l’arrêt de 1787 autorise le seigneur à faire tuer
chiens et volailles.

Le glanage n’est autorisé qu’une fois que la moisson ou
la vendange sont terminées. L’arrêt de 1761 ajoute que les ber-
gers ne peuvent faire paître dans les chaumes qu’après le pas-
sage des glaneurs.
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Pour les vendanges, le privilège, revendiqué par le seigneur
pour faire effectuer la récolte sur ses terres avant tous les autres,
varie; il est de un ou deux jours à Sumène, et de deux ou trois
jours à Fontès et dans le Lauragais. Cette volonté du seigneur
tenait-elle au fait qu’il voulait être le premier en tout ? Venait-
elle du fait que, passant en priorité, il était sûr de pouvoir dis-
poser de l’aide de la communauté, non encore occupée à sa
propre récolte ? Ou manifestait-elle que, faisant récolter le pre-
mier, il ferait vinifier le premier, et pourrait donc vendre le pre-
mier ? Ces trois raisons devaient bien converger !

Seul, l’arrêt de 1787 fait allusion à une réglementation concer-
nant les troupeaux (ovins, bovins, cochons, et « autres espèces
de bestiaux »), sur la base d’un compoix cabaliste « pour fixer
la quantité des bestiaux que chacun des habitants pourra te-
nir». Etait-ce pour éviter une surproduction en matière d’éle-
vage ?

Il est aussi le seul à faire allusion à une taxe seigneuriale, celle
du « champart », redevance proportionnelle à la récolte, à ver-
ser au seigneur en nature ou en espèces. Le même texte auto-
rise également le seigneur à faire saisir en gage les bêtes pais-
sant sur ses terres, jusqu’à indemnisation des dommages, et rè-
glement des frais de nourriture et de droit de garde.

On voit également, par l’arrêt de 1787, que les communautés
avaient le souci de la conservation des archives (registre des
délibérations, compoix, registres, minutes et papiers du greffe),
gardées dans un coffre ou une armoire (dont le premier consul
avait la clé), à placer soit dans la maison commune, soit dans
l’église.

Terminons avec les consuls. Ils  ne sont élus qu’avec l’accord
du seigneur, soit qu’il veuille « examiner si la liste est con-
forme » (1736), soit même qu’il veuille «choisir,… pour cha-
cune des places, le sujet ... à proposer» (1787). Les divers ar-
rêts marquent bien aux consuls qu’ils passent presque en der-
nier dans les diverses cérémonies, qu’ils doivent avertir les of-
ficiers du seigneur pour avoir le droit de convoquer une assem-
blée, et qu’ils doivent communiquer, 24 heures à l’avance, l’or-
dre du jour de ces réunions, sans être autorisés à aborder des
questions non prévues. Peut-être, dans certaines communautés,
les consuls avaient-ils, de fait, un certain pouvoir ? Par contre,
ce n’est pas seulement à Sumène, en 1736, que le seigneur im-
pose sa haute main sur la vie de la communauté, puisqu’on re-
trouve les mêmes limitations à Fontès (1761) et à Mauremont,
dans le Lauragais (1787). Tout au long du siècle donc, dans de

très nombreux lieux, les seigneurs ont revendiqué, pour con-
server leur pouvoir unilatéral.

!
Mélange hétéroclite de préoccupations formalistes et dérisoi-
res d’une part, mais, de l’autre, de réflexions de bon sens –
soucieuses de l’intérêt commun – ou de consignes visant à une
certaine gestion raisonnable, ces arrêts nous paraissent présen-
ter un intérêt certain.

Ils montrent certes combien la noblesse et les magistrats s’en-
combraient de formalisme, au XVIIIe siècle. Mais ils témoi-
gnent aussi des rapports sociaux existant dans les communau-
tés. Et, au-delà de ce formalisme même, on peut déceler chez
les nobles la volonté de réaffirmer, dans leurs rapports avec les
communautés placées sous leurs juridictions, un pouvoir dont
ils sentent qu’il leur échappe peu à peu.

Toute réglementation ne se justifie que dans la mesure où les
infractions qu’elle condamne existent effectivement. La méti-
culosité apportée à régler tous les détails de la vie de la com-
munauté n’est-elle pas la preuve de la sournoise érosion du
pouvoir seigneurial ? Le fait que des arrêts soient rendus pour
des nobles de l’est, du centre et de l’ouest du Languedoc mon-
tre que le problème était général. Si l’on ajoute à cela le fait
que beaucoup de nobles n’étaient pas des résidents réguliers,
on peut comprendre qu’ils aient voulu enfermer les commu-
nautés dans un carcan pointilleux, en affirmant leurs droits et
prérogatives  dans tous les domaines qui leur paraissaient im-
portants. C’est vrai, en particulier, pour le marquis de Saint-
Félix qui, durant la décennie où fut prononcé l’arrêt qui le con-
cerne, servait dans la flotte sous les ordres du Bailli de Suffren,
avant d’aller commander la flotte française dans l’Océan In-
dien. L’arrêt rendu en sa faveur est d’ailleurs le plus “exhaus-
tif ”.

Si beaucoup de ces revendications nous paraissent puériles et
désuètes, elles témoignent du fait que les nobles n’avaient pas
compris grand chose à la lente et inéluctable évolution des
mentalités, et que leur seule réponse était cette crispation outran-
cière sur des positions d’un autre âge.

Le formalisme exagéré, d’une part, et, de l’autre, la croissante
volonté de s’en affranchir (manifestée par l’érosion progres-
sive des pouvoirs seigneuriaux, qui justifie la promulgation de
ces arrêts) ouvrent, entre autres raisons, la porte à 1789.

Almanach du Val Borgne 2003 moitié du XIXème siècle. Henri Depasse s’est intéressé à
la vie du général d’Empire Jacques Cavalier né à Saint-
André-de-Valborgne le 28 mars 1772 et décédé à Alen-
çon le 17 septembre 1846. Enfin notre grand maître en
arpentements, Jean Castan, nous donne un état de la
paroisse de Saint-Marcel-de-Fontfouillouse en 1553.
L’intérêt de la lecture de l’Almanach 2003 ne faiblit pas
avec la crue centenaire du 9 septembre 2002 relatée com-
mune par commune par Lucile Fromentin, avec la saga
de la renaissance du hameau d’Auzillargues par Nadine
Ragot et avec l’histoire exemplaire de l’école primaire et
laïque de Soudorgues par Philippe Casse.
Enfin une quarantaine de pages perpétuent, au gré des
saisons, les saines traditions des almanachs des siècles
passés, en nous offrant poèmes, contes, nouvelles, mots
croisés, recettes culinaires.
Cette dernière édition devrait connaître le même succès
que celles qui l’ont précédée et risque de disparaître aussi
rapidement des tables des librairies et Maisons de la
Presse.

P.A. CLÉMENT

Association Culturelle du Val Borgne - l’Oustalet - 30125 Saumane
112 pages, prix 9 €

En recevant l’Almanach du Val Borgne 2003 j’ai ressenti
un premier coup de cœur en admirant en page de cou-
verture l’idyllique photo du hameau la Bécède. J’ai passé
là la seule nuit de ma vie en Vallée Borgne et j’ai conservé
un souvenir ému de notre veillée en compagnie du con-
teur-poête Yves Rouquette et du majoral des pâtres, le
tant regretté Yves Hébrard.
A peine ouvert l’Almanach, je suis resté en ravissement
en découvrant les talents littéraires de mon ami Bernard
Grellier, le berger d’Ardaillers, qui rend hommage
pétiquement et cévenolement au châtaignier, à l’olivier et
au mûrier.
Mon plaisir s’est poursuivi en retrouvant les signatures
de trois fidèles mainteneurs du Lien des Chercheurs.
Daniel Travier, en suivi d’un texte d’Adrienne Durand-
Tullou, s’est penché sur les longs voyages de deux
graineurs de Saint-André-de-Valborgne dans la deuxième
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I - Total des « Rousigadous » dans le diocèse de Nîmes
Comme je le pensais, l’analyse des cinq autres vigueries

du diocèse donne de bien maigres résultats :

Saumade Sétérée Quart Destre

Viguerie de Beaucaire
Saint-Paul de Beaucaire 1 3 17

Bellegarde 1 1 7

Jonquières 1 1 17

Saint-Bonnet 4

Sernhac [2] 1 1 23

Viguerie d’Aigues-Mortes néant
Viguerie de Nîmes

Besouces 2 1 2 7

Viguerie de Lunel néant
Viguerie de Sommières

Monoblet 13 2 5

Saint-Félix de Pallières 3 2 3 3

Total de ces cinq vigueries : 23 2 2 14

Les « Rousigadous » du diocèse de Nîmes [1]

Faisons le point
par Jean CASTAN

Report du total ci-dessus : 23 2 2 14
Report du total des vigueries
d’Alais - Anduze - Le Vigan : 251 3 3 4

Total du diocèse : 275 8 1 18

Ce tableau final confirme bien que les rousigadous du diocèse de Nîmes, dans les années 1550, se si-
tuaient en quasi-totalité dans les vigueries d’Anduze et du Vigan (92 %).

II - Question

Une analyse ponctuelle et un sondage apportent d’autres
informations et posent question.
Des différences importantes apparaissent entre les totaux
des surfaces portant des rousigadous qui sont inscrites
au registre totalisateur du diocèse et celles que l’on peut
comptabiliser dans les dossiers paroissiaux, par addition
des superficies cultivées affectées de la mention
rousigadous rajoutée en marge et – quelquefois égale-
ment – précisées dans le descriptif de la parcelle [3].

Ainsi, pour Saumane, la registre diocésain donne 1250
destres carrés alors que le dossier paroissial ne totalise
que 847 destres carrés. Il en est de même pour Saint-Jean-
du-Gard (6025 destres carrés pour 4880) et on constate
une situation identique dans les autres paroisses sondées.
Par ailleurs, les mentions rousigadous ne figurent que
dans les paroisses enquêtées en fin de recherche : années
1553 et 1554. Elles sont même quelquefois caractérisées
de plantades, comme le montre l’exemple suivant tiré du

[1] L.C.C. n° 124 - 125 - 126.
[2] Sernhac et Meynes (AD30 - C1801 et C1766 du diocèse de Nîmes
figurent également dans les arpentements du diocèse d’Uzès (C1333).

[3] voir L.C.C. n° 125, page 22.
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cotet n° 4 de Saint-Martin de Corconnac, daté de 1553 :

Transcription
- en marge : Rousigados plantat de feuilles
- descriptif :  Anthoine Bastide, un coderc… et complanté de sérisiés,

pruniers [et] autres fructiers; confronts : du levant le valat des Com-
bes - du couchant avec lui-même - du midi et de bise Anthoine
Martin.

III - Hypothèse

Il s’est produit quelque chose entre 1553 – année des pre-
mières mentions de rousigadous – et 1557, année de la
rédaction du registre totalisateur. Cour des Aides ou dio-
cèse ont pu apprécier l’existence des rousigadous au cours
de la Recherche et décider alors de les imposer, soit en
supprimant une exemption dont elles avaient bénéficié
jusqu’alors, soit en ajoutant une nouvelle catégorie de
culture pour tenir compte de la plus-value.
Cette hypothèse serait étayée, entre autres, par un extrait
du dossier paroissial de Saint-Martin de Corconnac, tou-
jours rédigé en 1553, inséré ci-dessous :

Il dit que Arnaud Grevoul possède un pré rousigado de 4
destres carrés. Cette minuscule parcelle – je l’ai choisie
pour cela – de 80 m² ne devait pas porter plus de trois ou
quatre mûriers… et encore ! Elle n’échappe pas pour
autant à la boulimie des collecteurs de taille.
Châtaigneraies, olivettes et glandiers sont totalisés au
registre diocésain, mais pas les pruniers, les pommiers,
les noyers, etc. Ces arbres fruitiers ne figurent pas non
plus dans les tables des compoix du XVIème siècle. On
considérait qu’ils donnaient simplement une plus-value
à la parcelle qui les portait.
L’exemple ci-dessus montre que le petit pré d’Arnaud
Grevoul a été incorporé à deux rubriques : celle des prés
et celle des rousigadous. Il a été imposé deux fois, ce qui
n’était pas une exception.

!
Les rousigadous semblent bien avoir été l’objet d’une
enquête complémentaire dont les résultats ont été portés

directement dans les totalisations diocésaines. Cela vou-
drait dire que de nouvelles plantations ont eu lieu entre
1554, c’est-à-dire la fin de la Recherche générale et 1557,
la clôture du registre diocésain.
Ce constat s’inscrit bien dans le cadre de l’embellie (dé-
mographie et productivité) dont a bénéficié le Langue-
doc des années 1500-1560.
Il s’explique aussi par la publication en 1544, sous le
règne de François Ier, de la première ordonnance royale
encourageant la plantation de mûriers.
Par contre, il ne faut pas attribuer – comme certains l’ont
déjà fait – ces mises en culture au mythique jardinnier
nîmois François Traucat, dont on a prétendu « qu’il fut le
premier qui mit en vogue le mûrier en France ». Son bio-
graphe a même écrit « qu’il commença d’en planter en
1564… et qu’en 1606 il en avait, dit-on, planté ou fait
planter plus de qutra millions, tant en Provence qu’en
Languedoc ».[4] Ce « dit-on » manque de sérieux ![5]
Bien avant Traucat, les 275 saumades (environ 200 ha)
de rousigadous constituent une réalité qui est, elle, bien
attestée par les résultats de la Grande Recherche (les
arpentements) et par les véritables statistiques que repré-
sentent les totaux du registre diocésain.
Ces cultures semblent avoir été le résultat d’initiatives
locales dont les acteurs ne peuvent être identifiés que par
la lecture des cotets d’arpentement.
Ces Cévenols étaient les continuateurs des producteurs
du XIVème siècle qui fournissaient la nourriture des vers
à soie. Leurs cocons faisaient travailler les obradors où
l’on filait la soie, en particulier à Anduze et à Alais[6].

[4] Ch. Vincent-Saint-Laurent : Biographie de Traucat - Bibliothèque de
la Ville de Nîmes, n° 2967, t. 3.

[5] au fait, ce Traucat, à qui l’on impute également le désossage de la
Tour Magne pour trouver un trésor, a-t-il bien existé ?

[6] Achille Bardon : Histoire de la Ville d’Alais de 1250 à 1340 - p. 126-
127. Acte du 25 juillet 1340 - Tresmont, notaire à Alès.

Corrections à apporter aux articles précédents

• L.C.C. n° 125, page 21

Tableau des rousigadous de la Viguerie d’Anduze.
A droite, entre Saint-Bonnet de Salendrinque et Saint-Brice
de Colognac, incorporer :

Saint-Pierre de Lasalle        3s - 2 set  - 1 Q - 6 D

(cette ligne, sautée à la mise en page, ne modifie pas le
total de la viguerie)

• L.C.C. n° 126, page 6

Arpentement du diocèse de Nîmes.

Au lieu de 1550-1553, lire 1542-1554.
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Alexandre Lacoste : un Cévenol en Nouvelle-France
(1685)

par Yannick LACOSTE

Le 7 juin 1685, quatre mois avant la révocation de
l’Édit de Nantes, trois navires quittaient La Rochelle
pour Québec, avec à leur bord le nouveau gouver-

neur de la Nouvelle-France accompagné de 450 soldats
et engagés du Roi, dont un jeune cévenol d’une vingtaine
d’années, Alexandre Lacoste. Ses parents, Olivier Lacoste
et Jeanne Bastide, étaient de Saint-Julien-de-la-Nef, en-
tre Ganges et le Vigan. Dans les années précédant son
départ, un certain nombre d’indices laissent supposer
qu’Alexandre et sa famille auraient vécu en ville plutôt
qu’à la campagne, peut-être à Ganges.

Le jeune homme, au caractère et à l’accent fortement
imprégnés de son identité locale (les soldats le surnom-
maient « Languedoc »), part à la découverte du Nouveau
Monde en laissant derrière lui le pays qui l’a vu naître en
1665 sous le signe de la prospérité économique, mais
qui est profondément en crise et à bout de souffle en 1685.
E. Leroy Ladurie note que : « la disparition du profit et de
l’épargne [en Languedoc] s’accompagne d’un déclin de
la rente foncière et se prolonge, à partir de 1680, par la
détresse de l’exploitation agricole, jusque dans les mas
les plus importants… Cette régression c’est la fin d’une
époque ; la fin d’une vague puissante de peuplement »1.
En 1680, la grêle cause des dégâts aux récoltes des
grains, raisins et olives dans la région du Vigan2 et « en
1685, châtaignes et blé manquent dans les Hautes-Cé-
vennes, et l’on y consomme du gland et de l’herbe »3.

Lorsqu’une levée de troupe est effectuée dans sa ville, le
chagrin qu’Alexandre a pu éprouver à quitter sa famille et
ses amis est donc atténué par le désir sûrement très vif
d’échapper à des perspectives incertaines, et par le désir
de vivre une aventure dans les colonies.

Bien éprouvante fut la traversée de l’Atlantique. Alexan-
dre, alors dans la fleur de l’âge, survit malgré des condi-
tions d’hygiène déplorables et une alimentation déficiente
et malsaine; environ 150 des 673 passagers des trois
navires auront moins de chance et périront en mer ou
peu de temps après leur arrivée à Québec. Par la suite,
son séjour en Nouvelle-France se déroule, semble-t-il,
assez bien et il décide, après son service militaire, de
rester dans la colonie et d’y fonder une famille.

Quelques 318 ans plus tard, le Québec et l’Amérique du
Nord comptent près de 3000 familles perpétuant le nom
de cet  ancêtre commun qui a imprégné en eux les va-
leurs cévenoles qu’il avait transmises à ses 10 enfants.
Un de ses descendants, le notaire Louis Lacoste, défen-
dit l’octroi d’une plus grande liberté au peuple canadien
(français) lors de la rébellion des « patriotes » en 1837-
38. Héritage d’un « esprit camisard » proprement céve-
nol ? Quoi qu’il en soit, beaucoup de familles Lacoste
d’Amérique du Nord souhaitent mieux connaître cette
culture et ces valeurs cévenoles dont ils sont les héri-
tiers.

Recherche généalogique et historique

Qui étaient Alexandre et sa famille ? Quelles traces ont-
ils laissé en France ?  Pour tenter de répondre à ces ques-
tions, j’ai effectué des recherches généalogiques et his-
toriques au cours de l’été 2001, principalement aux Ar-
chives départementales du Gard et de l’Hérault. La re-
cherche historique était nécessaire au-delà de la recons-
titution généalogique dans la mesure où je n’ai pu trouver
de trace directe en France d’Alexandre ou de ses parents.
Dès lors, seule une reconstitution indirecte était possible
avec un double objectif : 1) disposer de suffisamment
d’éléments pour émettre des hypothèses de filiations gé-
néalogiques; 2) comprendre l’environnement historique
et social d’Alexandre et de sa famille, c’est-à-dire princi-
palement celui de la période 1600-1685 dans les com-
munes de Saint-Julien-de-la-Nef et Roquedur (la piste de
Ganges étant moins prioritaire, car moins certaine).

Origine présumée des Lacoste

Au XVIIe siècle, les noms de famille ne sont pas encore
figés et les registres de l’époque s’accordent beaucoup
de libertés dans la manière d’écrire les noms. D’abord,
selon l’usage des parlers occitans, les noms de famille
sont souvent féminisés pour les femmes (Jean Ducros,
Jeanne Ducrose). Ensuite, on rappellera très souvent le
nom d’usage s’il est différent du nom officiel (Jacques
Coste dit Jaguet, Jean Roussy dit Ménard).  Sans comp-
ter que l’orthographe varie aussi en fonction de l’aptitude
du scribe à savoir écrire ce qu’il entend.

On pourrait citer de nombreux autres facteurs qui contri-
buèrent à l’évolution des noms de famille, mais il y en a
un particulièrement intéressant : le nom d’une personne

1 Les Paysans de Languedoc, éditions Flammarion, 1969.
2 Archives communales du Vigan, Série BB9.
3 Op. cit. 1.

L’article de Y. LACOSTE est significatif à un double point de vue :
• Il nous donne le cas – rarement signalé – d’un protestant cévenol qui, pour échapper à la répression, s’engage dans les

troupes royales. Il choisit certainement l’armée de la Nouvelle France afin de ne pas avoir à combattre contre ses
correligionnaires.

• La descendance d’Alexandre LACOSTE représente un noyau important au Québec et aux États-Unis. On dénombre
aujourd’hui trois mille familles portant son nom. Elles sont regroupées dans une association qui se consacre à la recher-
che de documents sur leur grand ancêtre qu’elles se proposent de venir honorer à Roquedur.
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est très souvent suivi de son lieu de résidence.  Ceci était
nécessaire au XVIIe siècle dans la mesure où les noms
de famille et les prénoms (souvent Pierre, Jean, Jacques
à la campagne) étaient très restreints et ne permettaient
pas d’identifier clairement les gens dans les actes offi-
ciels. On dira donc Jean Malafosse du mas de Roquedur,
Pierre Coste du mas de La Coste, Jean Bastide du lieu
du Marcou. Les familles stables géographiquement sur
de longues périodes de temps semblent être celles qui

Origine présumée des Bastide

Le compoix de Saint-Julien-de-la-Nef de 1624 recense
deux Bastide, Jean et Louys, propriétaires d’un bien fon-
cier agricole de taille « moyenne » au mas du Mercou,
mas situé sur un petit plateau qui redescend vers l’Hé-
rault par l’est. Le plateau est dominé par un très joli châ-
teau dont l’origine semble se perdre dans la nuit des
temps. Déjà en 1121, on appelait cet endroit Castrum de
Mercurio, nom rappelant l’époque romaine. Il aurait no-
tamment servi de résidence à certains membres de la
famille d’Assas. On y faisait pousser, entre autres cho-
ses, la vigne et l’olivier et, en 1624, les revenus d’imposi-
tion des seigneurs «nobles Jean Deroux de Montauban
et damoiselle Ysabeau Dommougue, mariés», s’élevaient
à soixante et une livres.

Aucun autre Bastide propriétaire n’est recensé. Il est donc
probable que Jeanne ait été la fille ou la petite-fille de
Jean ou Louys Bastide du Mercou, et plus probablement
de Jean de qui elle aurait hérité du prénom. A noter toute-
fois que le prénom Jeanne était si courant dans la région
(à peu près une femme sur quatre !) que Louys aurait
tout aussi bien pu être son père. Les autres mentions de
Bastide dans les archives semblent trop éloignées géo-
graphiquement et temporellement pour servir d’hypothè-
ses.

Voilà donc un couple cévenol originaire des hauteurs bor-
dant l’Hérault, l’un du côté ouest, l’autre du côté est du
fleuve. Ils se rencontrent et vivent, un temps du moins,
dans la vallée à Saint-Julien-de-la-Nef. Les registres et
archives ne m’ayant pas fourni de trace directe d’eux en
France, je tenterai d’établir un portrait plus général de la
vie des habitants de la région proche.

Portrait socio-économique des habitants de Saint-
Julien-de-la-Nef et de Roquedur au XVIIe siècle

Le compoix offre beaucoup d’informations qu’il convient
de traiter prudemment, notamment lors de comparaisons
entre communes.  Ici, les deux communes étudiées étant
voisines et les compoix réalisés à intervalles de temps
relativement courts (7 ans), on supposera que l’étalon de
valeur (par ex : la valeur d’une même superficie de terre
à blés) est suffisamment proche pour autoriser la compa-
raison. On remarque, premièrement, que la commune de
Saint-Julien-de-la-Nef est environ trois fois plus riche en
revenus fonciers que celle de Roquedur, et que cette ri-
chesse est partagée entre un plus petit nombre de pro-
priétaires (112 contre 175 à Roquedur).

Le mas de La Coste et le mas d’Arboux, qui s’étend à l’horizontale juste
au-dessous.

ont le plus souvent un nom de famille rappelant leur lieu
de résidence.  Par exemple Jean Duran « alias de la Sale
du mas de la Sale » mentionné dans un compoix de 1597
devient  (lui ou son fils) « Jean Salles » dans le compoix
de 1631. Cela pourrait être aussi le cas de la famille Coste,
originaire du mas de La Coste à Roquedur.

L’origine du nom pour désigner le mas de La Coste vient
du fait que ce mas est précisément situé à flanc de col-
line. En effet, le village de Roquedur se situe au sommet
d’une montagne dominée par un rocher, et la commune
s’étend sur les versants de cette montagne, notamment
en direction de Saint-Julien-de-la-Nef en descendant vers
l’Hérault par l’ouest. Cette côte était divisée en deux par-
ties au XVIIe siècle : la coste soubeyranne (aujourd’hui le
mas de La Coste) et la coste souteyranne ou costa
inferiori, plus basse que la première (aujourd’hui le mas
d’Arboux).

Tentons de reconstituer l’histoire de la famille Coste. En
1597, les seuls propriétaires du nom de « Costa » se trou-
vent à Roquedur.  Il s’agit d’Anthoine et Estienne. En 1607,
Estienne achète une terre adjacente au mas de La Coste
située à l’Aumède. En 1631, Jacques Coste, probable-
ment le fils d’Anthoine, est propriétaire du mas familial de
La Coste, lequel dispose d’une belle exposition sud. C’est
la troisième plus importante exploitation agricole de la
commune en termes de revenus.

Il semble qu’à partir des hauteurs de Roquedur, le sur-
plus démographique de la famille Coste (comme beau-
coup d’autres familles des hauteurs cévenoles) se soit
naturellement dirigé vers la vallée, notamment vers Saint-
Julien-de-la-Nef, ce qui aurait pu concerner Olivier
LaCoste, le père d’Alexandre. Olivier épouse une jeune
femme nommée Jeanne Bastide.

Répartition du revenu foncier
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Ensuite, on note la présence de quelques « grandes »
exploitations à Saint-Julien-de-la-Nef, où quelques sei-
gneurs possèdent les bonnes terres près de l’Hérault et
sur les plateaux (Toumeyrolles, Mercou), sans que cela
n’empêche toutefois la présence d’une classe
« moyenne » relativement importante de propriétaires.
36% des paysans ont tout de même un revenu d’imposi-
tion très faible (inférieur à 2 livres par an); ils doivent donc
probablement exercer un autre métier en complément de
ce que leur rapporte la terre. A noter que les revenus de
la famille « de Saint-Julien » ne sont pas représentés sur
le graphique ci-dessus, ce qui accentuerait encore plus
le poids des grands domaines.

A Roquedur en 1631, on ne trouve pas de « grandes »
exploitations, ce qui paraît normal pour une zone monta-
gneuse. Ensuite, on trouve une portion très réduite d’ex-
ploitations de taille « moyenne », puis une très forte pro-
portion de petites exploitations (80% des propriétaires ont
un revenu d’imposition inférieur à 2 livres par an) : petits
jardins, bouts de terres, petites parcelles divisées au fil
des successions, terres de montagne à faible rendement,
forêts peu rentables. Cette structure foncière oblige la
grande majorité des habitants à exercer un métier d’arti-
san ou de journalier en plus de leur activité paysanne. Le
métier artisanal le plus souvent mentionné dans les re-
gistres est celui de cardeur, suivi (de loin) par celui de
tonnelier.

En 1631, Jacques Coste, le propriétaire du domaine fa-
milial de La Coste, fait figure d’exception à Roquedur et
se démarque par le niveau relativement élevé de ses re-
venus fonciers (12 livres par an). La prospérité de sa fa-
mille, ou à tout le moins sa stabilité, semblait pouvoir être
assurée par la seule exploitation de sa terre. Cependant,
le destin de Jacques et de sa famille sera tout autre…

A l’été 1685, Jacques Coste est déjà décédé, et le do-
maine n’appartient plus à sa femme ou à ses enfants qui
habitent désormais le mas adjacent de l’Aumède. La fa-
mille a-t-elle été victime de la crise agricole qu’elle n’a pu
surmonter suite au décès de Jacques ? Difficile de ré-
pondre, mais une chose est certaine : cette famille était
fermement protestante et très engagée dans la défense
de ses convictions. Cette position ne fut pas sans consé-
quences.

Le protestantisme à Saint-Julien-de-la-Nef et
Roquedur

Dès 1541, le calvinisme se répand dans les hameaux des
Cévennes. A partir de 1621, lors des guerres de Rohan,
le fanatisme protestant fait rage à Roquedur.  L’église est
abattue en 1622 et le service catholique est complète-
ment interrompu4 ; en 1675, il n’y a « qu’une mauvaise
chapelle isolée au milieu des champs avec un petit loge-
ment inhabitable au-dessus ». La paroisse comptait alors
« 25 communiants ». L’église de Saint-Julien-de-la-Nef est
aussi détruite, et en 1675 le village n’a toujours pas d’église
pour les « 2 ou 3 catholiques » de la commune.

L’éviction du catholicisme engendre des dysfonctionne-
ments graves de l’ordre social établi : non-paiement des
dîmes, refus du service militaire, non-tenue des registres,
etc. C’est par la force militaire que l’Etat imposera un re-
tour « à la normale » avec l’application d’un ensemble de

lois de plus en plus répressives vis-à-vis des protestants.
En 1679, le Conseil d’Etat ordonne que les consuls et
conseillers du Vigan soient catholiques5. En 1681, Jac-
ques Daudé est nommé juge de la ville ; il sera à l’origine
de nombreuses condamnations de protestants. Le coup
de grâce de la tolérance est donné par la révocation de
l’Edit de Nantes, le 18 octobre 1685. A partir de cette date,
le protestantisme entre dans l’illégalité et des troupes de
soldats catholiques, les Dragons, campent en zone pro-
testante déjà depuis 1683 – à charge aux communes et
aux habitants de les entretenir – pour imposer de force
l’application de la loi. Chez les protestants règne une vé-
ritable atmosphère de fin du monde.

Etat des lieux en 1685

A l’aide de la liste des nouveaux convertis et anciens ca-
tholiques établie en février 1687, tentons de préciser la
situation à Roquedur et à Saint-Julien-de-la-Nef. Cette
liste offre l’avantage d’être assez exhaustive et de fournir,
nominativement, des informations d’ordre social (parents
/ enfants, mariés / veufs, au service du Roy, domesti-
ques…) et religieux (avec annotations du curé : « bien »,
« mal »…). Sachant que les conversions étaient essen-
tiellement forcées, le nombre de nouveaux convertis nous
donne une assez bonne indication du nombre de protes-
tants autour de 1685. Pour Saint-Julien-de-la-Nef, je n’ai
cependant pas trouvé de liste d’anciens catholiques, on
devra donc se contenter d’une estimation.

A Roquedur, 290 habitants sur 336 sont nouvellement
convertis et peuvent logiquement être qualifiés de pro-
testants, soit 85% des habitants. La commune compte
alors 64 familles (des deux confessions) ayant en
moyenne 3,3 enfants. Saint-Julien-de-la-Nef compte 34
familles protestantes totalisant 166 personnes avec un
nombre moyen d’enfants par famille de 2,9, soit légère-
ment moins qu’à Roquedur. Le taux de protestants doit
probablement avoisiner 70%6.

Ne retrouve-t-on pas un lien direct entre l’importance du
bien foncier et le choix de la confession religieuse ? Le
taux de protestants de Roquedur semble en tout cas
corrélé au taux de « petits » propriétaires (85% de pro-
testants et 80% de petits propriétaires), sans doute moins
angoissés que les plus « grands » propriétaires de per-
dre le peu de biens fonciers qu’ils possèdent. La réparti-
tion foncière à Saint-Julien-de-la-Nef est différente, car
les terres les plus importantes sont souvent exploitées
par des journaliers et des métayers pour le compte d’un
seigneur, ce qui explique que malgré un taux de « pe-
tits » propriétaires de seulement 36%, on retrouve tout
de même environ 70% de protestants. Nous semblons
être en présence, dans ces deux communes, d’un catho-
licisme exprimé moins par conviction que par raison ou
crainte.

Autre fait marquant, à Roquedur 42% des familles pro-
testantes ont au moins un des deux chefs de famille (père
ou mère) décédé alors que pour les catholiques de cette

4 Citations et données chiffrées du paragraphe : Monographies parois-
siales, paroisses de l’Archiprêtrie du Vigan par l’abbé Goiffon, 1903.
5 Archives communales du Vigan, série BB9.
6 En 1688 il y aurait eu 171 habitants selon les registres. Il paraît plau-
sible qu’avant octobre 1685, la population ait été d’un niveau compara-
ble à ce qu’elle sera dans les « belles » années du XVIIIe siècle, soit
environ 240 habitants.
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commune, on ne signale aucun veuf ou veuve. Ce taux
est de 26% chez les protestants de Saint-Julien-de-la-
Nef. On mesure par ces chiffres, l’ampleur des consé-
quences de la répression religieuse sur les familles en
1687.

Les Coste : une famille protestante

Les listes de nouveaux convertis sont claires au sujet de
la famille Coste : ils sont tous protestants. Ils baignent
par ailleurs dans un environnement proche (axe Le Vigan
– Ganges) fortement protestant, et sont insérés dans un
ensemble régional plus large à forte mixité religieuse.
Quant au royaume dans son ensemble, il restera toujours
très majoritairement catholique7.

La famille de Jacques Coste du mas de La Coste est
particulièrement engagée. Non seulement le curé les note
« passablement » en 1687, mais un des fils, Pierre, est
dit « pendu », laissant une jeune veuve d’un mariage cé-
lébré seulement quelques mois auparavant. Les événe-
ments vécus par Pierre Coste, et la fin tragique qu’il con-
nut, nous ont été transmis au travers des documents des
procès engagés à la suite de l’assemblée clandestine de
Roquedur.

Certains aspects de l’assemblée de Roquedur

En octobre 1685, villes et campagnes sont investies de
plus belle par les troupes de Dragons, et les curés, de
méprisés qu’ils étaient, deviennent craints par tous. Le
jugement du curé, relayé par celui du juge local, a des
conséquences terribles : saisie des biens, exils, exécu-
tions… Des abjurations publiques sont organisées régu-
lièrement : l’œil de Dieu et le fusil du Dragon veillent par-
tout.

Les archives nous renvoient l’image d’une société désem-
parée devant la répression. Dans la clandestinité, s’orga-
nisent des assemblées religieuses de protestants. Sorte
de grands prêches en plein air, elles se déroulent de pré-
férence dans des endroits en retrait dans les mas de
montagne, par exemple à la bergerie du Mont-Méjean ou
au mas de Lacam. C’est à cet endroit qu’eut lieu la célè-
bre assemblée clandestine de Roquedur, le dimanche 6
octobre 1686. Voici les faits rapportés lors du procès qui
a suivi l’assemblée8.

Les représentants du Roi apprennent, de plusieurs sour-
ces, qu’une grande assemblée clandestine est prévue
pour le dimanche 6 octobre 1686. Le jour même, deux
dragons sont envoyés, « habillés en paysans pour recon-
naître le lieu ». À partir d’environ sept ou huit heures du
soir, une foule discrète de paysans converge de toutes
parts vers le mas de Lacam, lieu de l’assemblée. L’orga-
nisation impose de prendre des précautions. Pendant que
la foule s’assemble, une troupe de protestants armés,
conduite par le fils de Guibal du mas Parran, surveille les
routes et fait le guet au cas où une troupe de dragons se
présenterait. Au total environ 500 personnes auraient été
réunies pour prier et chanter des psaumes. Sont entre
autres présents, armés d’un fusil : les fils de la dame de
St-Julien et les fils du sieur du Mercou, et peut-être un
certain Abric9.  Quant à Pierre et Jacques Coste, les fils
de Jacques du mas de La Coste, ils font partie des senti-
nelles armées qui protègent l’assemblée.

Le prédicant, un certain Bringuier du mas de La Salle,

aurait « exhorté son auditoire de persister, qu’ils pouvaient
pourtant pour obéir aller à la messe [catholique] et garder
dans le cœur sa religion ». On peut avoir une bonne idée
du sentiment de l’assemblée par les cahiers de sermons
saisis par les dragons. Au-delà de la détresse et de l’an-
goisse exprimée, on y perçoit la foi combative des pro-
testants et l’espérance d’une intervention divine pour
mettre fin à leurs souffrances. L’un d’eux : « Vous vous
êtes enfuis jusqu’ici. Ne fuiez plus devant l’ennemi. Si vous
ne vous repentez… Saurez-vous encore fuir si [on] nous
crie encore d’un ton plus menaçant comme autrefois à
l’église du père. Oh, horribles et funestes menaces que
deviendrons-nous sinon un théâtre d’horreur si Dieu, ir-
rité de nos rebellions, l’exécutait sur nous. Y eut-il jamais
peuple sur terre plus misérable. Quels ne seraient pas
alors nos regrets, nos remords et notre désespoir… ».
Ou encore cet autre sermon : « Combien de fois avons-
nous vu un peuple qui semblait être entièrement perdu
selon toutes les apparences humaines et lorsqu’il sem-
blait avoir aucune espérance du côté du monde, il leur a
accordé de délivrer… ».

Vers neuf heures du soir, l’information du lieu précis de
l’assemblée arrive au commandant des dragons qui en-
voie une troupe de 14 soldats en armes au mas de Lacam.
Avançant « en silence pour ne pas être aperçus », les
soldats s’arrêtent « à deux portées de fusil de la fontaine
de Roquedur », proche des premières sentinelles protes-
tantes. Le plan consiste à partir par petits groupes et à
prendre les sentinelles par surprise, les égorger, puis se
rapprocher de l’assemblée en l’encerclant pour faire pri-
sonniers ses participants. L’ordre est donné : cinq ou six
dragons se dirigent sur la droite, quatre sur la gauche, et
les autres en flanc avec le Sieur Degrange. L’ordre est
suivi « jusqu’à environ trente pas de l’assemblée ». C’est
alors que les dragons sont surpris par des sentinelles en
arme qui déchargent leurs fusils sur eux, semant la pani-
que aussi bien dans l’assemblée que chez les soldats du
Roi.
Ensuite, les choses ont dû être assez confuses, mais on
sait qu’il y eut des morts de part et d’autre dont le fils de

Du mas de Lacam se dégage un sentiment de plénitude et de symbiose
entre ciel et montagne.  D’un accès difficile, le terrain en pente en forme
d’amphithéâtre semblait bien disposé à accueillir une assemblée.

7 L’estimation maximale souvent reprise est de 2 millions de protes-
tants en France, soit 10% de la population du royaume.
8 Pièces du procès de l’assemblée de Roquedur de 1686, A.D. 30
série C.
9 Futur instigateur, avec d’autres camisards, des assassinats de Jac-
ques Daudé en 1704 et de Jean de Saint-Julien en 1705.
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Guibal et un capitaine des dragons. Des prisonniers fu-
rent faits et, dans les jours qui suivirent, de nombreuses
personnes furent dénoncées et arrêtées. Le jeune Jac-
ques de Saint-Julien, seigneur de Toumeyrolles âgé de
18 ans, est accusé d’avoir assisté à l’assemblée, ayant
été dénoncé par les serviteurs du château et par un ma-
çon de Ganges qui travaillait à la reconstruction de l’église
de Saint-Julien. Il aurait en effet réveillé sa mère à son
retour au château vers minuit pour l’informer « qu’il ve-
nait d’une assemblée où il s’était bien battu avec les dra-
gons ». Lors du procès, il nie d’abord puis tente d’échap-
per aux accusations en passant aux aveux. Il dénonce
plusieurs personnes, dont Pierre Coste qu’il accuse d’avoir
assisté à l’assemblée armé d’un fusil.  Pierre nie, mais il
n’échappera pas à la condamnation, il fut vraisemblable-
ment pendu ainsi que Jacques de Saint-Julien. Certains
purent toutefois en réchapper comme Jacques Coste.

!
Alors qu’Alexandre LaCoste s’installait en Nouvelle-France
comme soldat-paysan chez le juge Jean Robin, la famille
Coste des Cévennes allait connaître encore de nombreu-
ses années les troubles violents et les guerres civiles. En
février 1705, signe de rapprochement entre la famille de
Saint-Julien et la famille Coste, Pierre Coste du mas de
La Coste (probablement le neveu du Pierre Coste pendu
en 1686) épouse noble Magdelaine de Saint-Julien, la
nièce de Jacques de Saint-Julien. Le père de Magdelaine,
le seigneur Jean de Saint-Julien décédera cette même
année, tué par les camisards.

N.D.L.R. - Yannick LACOSTE, après des études d’ingénieur
en télécommunications, est venu en France suivre les cours
de H.E.C. (promotion 1997). Il est actuellement « special
advisor » chez Jean-Claude DECAUX en région parisienne.
Malgré des enquêtes complémentaires pendant ses vacances
2002, il n’a pas pu encore retrouver l’acte de naissance
d’Alexandre LACOSTE, dont il ne connaît que l’année (1665).
Il recherche aussi le contrat de mariage des  parents : Olivier
LACOSTE x Jeanne BASTIDE (milieu XVIIe s.).
Toute information à ce sujet lui serait précieuse, à adresser :

Y. LACOSTE - 90 bis, rue de Varenne - 75007 Paris.
e-mail : y_a_coste@hotmail.com

!
Mes remerciements à : M. Jean Lacoste10, M. Pierre A.
Clément, Mme Camille Désilets, Mgr Norbert Lacoste, M.
le curé Christian Salendres.

Les minutes du notaire Ferrand

Une source inédite pour l’histoire des églises du diocèse de Nîmes
par Gérard CAILLAT

Si l’on prend un peu de champ par rapport à l’his-
toire religieuse, on observe à partir de l’arrivée en
Languedoc de Lamoignon de Bâville ce qu’on ap-

pellerait aujourd’hui une relance économique par le bâti-
ment. A l’aune d’une lecture partielle, on n’a vu que l’in-
tention répressive de cette politique : améliorer les che-
mins des Cévennes, c’est faciliter à la fois la circulation
des denrées et celle des troupes royales. Mais on ne doit
pas oublier que, dès 1685, l’intendant ouvre bien d’autres
chantiers qui concernent l’ensemble des « services pu-
blics » de l’époque : chemins, ponts, églises, murailles,
portes de ville, prisons…
Bâville exécute ainsi la volonté royale. La vigeur de son
entreprise montre aussi le pouvoir que l’intendance du
Languedoc exerce sur les communautés, alors que ses
injonctions n’apparaissent bien souvent qu’en pointillé
dans les décisions que celles-ci prennent « de leur plein
gré ».

La lecture du registre du notaire Ferrand [1], greffier du
diocèse de Nîmes, est à cet égard – on nous pardonnera
le jeu de mots – édifiante. Les folios 462 à 639 concer-
nent presque uniquement des prix faits pour les travaux
des églises du diocèse de Nîmes, de Sommières à Générac,
Quissac, Anduze, Tornac,… au total 82 églises jusqu’à
l’extrême nord à Gatuzières ! On trouvera bien sûr d’autres
prix faits dans le notariat de ces villes, mais il s’agit ici
de l’enregistrement officiel des adjudications [2].
Bâville met en place une structure administrative assez
simple qu’on retrouvera un peu plus tard pour les chemin
des Cévennes. Le 12 mars, il nomme un commissaire, le
« conseiller procureur du roi en la sénéchaussée et siège
présidial de Nismes » Pierre Chazel, pour adjuger les
« ouvrages à faire aux églises du diocèse de Nîmes ». A
ses côtés, Charles Maigne, chanoine de la cathédrale de
Nîmes, « scindic du clergé » représente le diocèse.

L’exemple de Saint-Martin de Sossenac
Pour l’église de Saint-Martin de Sossenac [3] – que nous
venons de visiter à l’occasion de notre assemblée géné-
rale, sous la houlette de notre président – l’architecte de

[1] AD30 - 2 E 36/545.
[2] Le placard de l’annonce de cette adjudication a été repro-
duit dans les Itinéraires protestants, t. 2, p. 308.
[3] AD30 - 2 E36/545, ff. 511v° à 513 - Prix fait des réparations à
faire à l’église paroissielle du lieu de Saint Martin de Saussenac.

10 J. Lacoste a notamment publié en 1990 au Québec une recherche
historique et généalogique approfondie sur la vie d’Alexandre Lacoste
en Nouvelle-France.
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la ville de Carcassonne, Guillaume Calhaud, a établi le
plan et le devis. Deux autres architectes contresignent le
contrat : Jean Armand de Montpellier et Jacques Cubizol
de Nîmes. Bien que cela ne soit précisé, il est plus que
vraisemblable qu’ils interviennent ici de façon tout à fait
officielle, en tant qu’experts voire de futurs surveillants
des travaux [4]. Cubizol, connu pour son rôle dans la cons-
truction de l’Hôtel de Ville de Beaucaire et ses travaux
dans les hôtels particuliers de Nîmes [5], joue d’ailleurs
ce rôle auprès de la ville de Nîmes.
Le notaire Ferrand est quant à lui greffier consulaire de
la ville de Nîmes et, à première vue, exerce une forte
activité dans le monde des affaires.
La formule du contrat est tout à fait identique à celle qui
vise les simples particuliers. Le 10 avril, au logis de l’Es-
toile à Sauve, le commissaire « de son gré a baillé et
baille à prix fait audit Claude Fornier maître masson
habitant dudit Sauve et acceptant les entières réparations
à faire à  l’église du lieu de St Martin de Saussenat con-
tenues et espécifiées au plan du devis […] comme dernier
et moins disant ».
Suit le devis en question établi selon ce « qu’il est néces-
saire de rebastir, d’agrandir ou réparer » [6]:
« Devis pour réparer l’ancienne église du lieu de St
Martin de Saussenat pour 80 paroissiens à laquelle il
faut remettre les murailles au premier état, faire partie
de la voute et couvrir comme s’ensuit.
Premièrement l’entrepreneur démolira la moitié de la
muraille du chœur qui est hors de plomb pour la remettre
au même état comme la partie qui reste en son entier de
la même épaisseur de cinq pieds et hauteur de trois toi-
ses et environ trois de longueur;
Bastira aussi les encoules [7] qui furent démolies et haus-
sera les autres murailles du costé de midi de même faira
aussi la porte qui est commencée de pierre de taille de
trois pieds largeur sur six de hauteur à laquelle il faira
la fermure de bois chastanier suportée par deux pantures
et gonds, une grosse serrure à tour et demy;
Davantage faira la voute au dessus des dites murailles à
son plain ceintre, en berseau basti avec pierre rassier [8]
plate, à chaux et sable d’un pied d’extrados de cinq toizes
ou environ de longueur et deux et demy de largeur, et au
dessus d’icelle sera basty avec massonnerie pour donner
la pante à l’eau du couvert qui sera faict avec tuilles ou
lauzes pozée sur bain de mortier;
Faira aussy deux fenestres d’un pied sur trois de hauteur
avec pierre de taille qu’il ganira de ses vitres et barres
fer nécessaires;
Pozera l’autel et faira deux marches pour y monter,
comme aussy ledit entrepreneur sera tenu de faire touttes
les encoules nécessaires pour soustenir la voutte.
Et pour cet effect pourra abattre tout ce qui sera néces-
saire et le reffaire en sorte qu’il puisse soustenir ladite
voutte laquelle sera remize au même estat qu’elle estoit.
Et finalement enduira et blanchira touttes les murailles
et vouttes au dedans qu’il crépira au dehors, et fournira
pour tout ledit travail toutte sorte de matériaux ouvriers
et mainoeuvres pour la perfection d’icelui ».

Le prix fait est attribué pour 540£. Fornier doit terminer
entièrement les travaux dans les huit mois prochains sous
peine de pénalités. Quatre-vingt dix livres lui sont payées
pour commencer. Le restant lui sera payé au fur et à me-
sure de l’avancement de l’ouvrage « en telle sorte néan-
moins qu’il reste entre les mains de celui qui devra con-
tinuer les payements le tiers du susdit entier prix jusques
à la perfection, vériffication et réception dudit ouvrage,
laquelle sera faite la quinzaine après que ledit entrepre-
neur aura notifié le tout avoir été accompli ».
Pour obtenir l’adjudication, Fornier a dû trouver des ga-
rants capables de finir le travail en cas de défaillance.
Jean Monteil, maçon de Saint-Hippolyte, Antoine Liron
et Pierre Blanc maçon dudit Sauve, « à la prière et réqui-
sition dudit Fornier entrepreneur se sont pour lui rendus
pleges, cautions et pricipaux répondants tant pour l’ob-
servation du contenu au susdit devis que de ladite somme
de 90£ payée audit entrepreneur en faisant leur affaire
propre».
Tous signent, à l’exception de « Fournier qui a dit être
illettré ».

Pour chaque église, on peut donc estimer l’état en 1685-
1686 et connaître le détail des restaurations ou des agran-
dissements. Le document informe également sur l’impor-
tance de la communauté à desservir, le nom et l’activité
des entrepreneurs, leurs méthodes de travail, les maté-
riaux employés… Ces devis constituent bien évidemment
aussi une source fort précieuse pour comprendre les édi-
fices et éventuellement en préparer les restaurations à
venir au XXIème siècle.

[4] Pour le chantier plus important d’Anduze (7200£), « Cubizol
entrepreneur »  qui est lui-même l’adjudicataire du marché,
« prend en payement les matériaux provenant de la démolition
du temple de ladite ville d’Anduze pour la somme de 900£ à
laquelle ils ont été estimés par [blanc] experts pris et nommés
d’office […] consistant lesdits matériaux en pierres de taille et
moillon, bois, thuilles, fers, vitres et autres chozes dont ledit entre-
preneur a dit être bien informé ». Le mélange des genres n’ap-
paraît nullement gênant [Prix fait d’Anduze, f° 570].
[5] cf. les travaux de Corinne Potay.
[6] AD30 - 2E36/545, Prix fait d’Anduze, f° 570.
[7] contreforts extérieurs.
[8] moellon.

Église de Saint-Martin de Sossenac
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Contestations autour de la conscription à Florac (1793)

Textes communiqués par André FOLCHIER

Extrait du procès-verbal
pour la levée de cinq hommes pour l’armée
« L’an mil sept cent quatre-vingt treize, l’an second de la
République une et indivisible, et le onzième jour du mois
de septembre, heure de huit du matin et suivante, à la
ville de Florac dans la maison commune à la place, de-
vant les membres de la municipalité assemblés, les ci-
toyens de ladite commune, convoqués pour procéder à
la levée de cinq homes destinés pour les armées, que
cette commune doir fournir comme chef-lieu de district,
conformément et en exécution de l’arrêté des représen-
tants du peuple, pour l’armée des Pyrénées daté de Tou-
louse le 13 août dernier.
Le citoyen Jean François LEBLANC, membre du corps
municipal a ouvert la séance et a expliqué à l’assemblée
les motifs de la réunion; il a fait lecture à haute voix du
susdit arrêté et observé qu’attendu qu’il n’est point dési-
gné dans icelui aucun mode pour le tirage, il fallait avant
tout en adopter un; l’assemblée a [décidé], en consé-
quence, d’une voix unanime, qu’elle adopterait le scrutin
à la pluralité relative des suffrages ainsi qu’il est permis
par le décret du mois de février dernier sur le recrute-
ment, et attendu que ce mode a nécessité la formation
d’un bureau pour cette opération, en conséquence le ci-
toyen pour maire a été nommé Président, les citoyens
LEBLANC, Victor TURC et Pierre VALET scrutateurs et
Augustin BOYER secrétaire, le tout avec acclamation et
individuellement.
Après la formation du bureau, il a été fait une liste des
citoyens et le président a observé à l’assemblée qu’il fal-
lait mettre dans le billet les cinq citoyens qu’ils attendaient
désigner.
L’appel nominal de chaque citoyen votant a été fait. Cha-
cun a mis son bulletin dans le scrutin, il a été déclaré
fermé d’une voix unanime de l’assemblée.
Le recrutement a été fait, le nombre de billets s’est trouvé
égal à celui des soixante-neuf votants.
Le dépouillement a été fait et il en résulte que les citoyens :
- Louis COUDERC dit Samson de Florac a réuni 65 voix;
- Augustin CHANTEGRIL du lieu de la Rouvière 66;
- Pierre SALIÈGES dit Poulzi du lieu de Monteils 65;
- François BLANC, domestique du citoyen Étienne FAGE
dudit Florac, 65;
- Augustin BOISSEROLLES fils de Jean, 60.
Ce qui a donné à chacun le suffrage suffisant pour les
cinq défenseurs de la patrie que cette commune doit four-
nir.
De suite il a été procédé au signalement des sus nom-
més, présents à l’assemblée; en conséquence se sont
approchés les dits :
Augustin BOISSEROLLES, qui a déclaré être âgé de 24
ans, ayant la taille de 5 pieds 4 pouces, les sourcils et les
cheveux châtains, figure ovale, nez gros, bouche ordi-
naire, menton rond;
Pierre SALIÈGES… a déclaré être âgé de 35 ans ou en-
viron, de taille de 5 pieds, soucils et cheveux châtains,
figure ovale et bourgeonnée, nez un peu gros, bouche
ordinaire, menton rond;

François BLANC… a déclaré être âgé de 25 ans ou envi-
ron, de la taille 4 pieds 10 pouces, sourcils et cheveux
blonds, yeux gris, figure ronde et assez pleine, nez épaté,
bouche grande, front rond et menton de même.
Lesdits CHANTEGRIL et COUDERC ne se sont point
présentés pour être signalés et néanmoins iceux, ensem-
ble lesdits BOUSSEROLLES, SALIÈGES et Blanc, ont
été proclamés par le citoyen Président à haute voix pour
les cinq hommes défenseurs de la Patrie que la com-
mune de Florac doit fournir pour son contingent, et les a
prévenus qu’ils doivent être rendus sous huitaine à comp-
ter d’aujourd’hui à la ville de Mende pour y être reçus et
recevoir les ordres qu’on leur donnera, conséquemment
de ne point s’écarter de leur foyer.»
Duquel extrait sera remis incessamment au Directoire du District de
cette ville…

!!!!!

Aux citoyens administrateurs du Directoire
du département de la Lozère
« Les citoyens Louis COUDERC, François BLANC,
Augustin CHANTEGRIL, Augustin BOISSEROLLES,
MEYNADIER dit Poulzi, tous résidants dans le canton de
la ville de Florac ont l’honneur de vous exposer, que
d’après la loi, qui veut une levée de jeunes gens depuis
dix-huit jusqu’à vingt-cinq ans, la municipalité fit annon-
cer le lundi 9 à la jeunesse du canton de l’assemblée
mercredi dix-neuf pour compléter le nombre des jeunes
gens exigés par la loi.

Les pétitionnaires sont âgés, ledit COUDERC de vingt-
huit ans, ledit BLANC de vingt-six, ledit CHANTEGREL
de trente-cinq ou environ, MEYNADIER dit Poulzi de vint-
six et BOISSEROLLES a passé vingt-cinq ans aussi,
d’après ce, il est certain que d’après la loi, ils n’étaient
pas sujets au recrutement actuel, et c’est pour cela qu’ils
ne se présentèrent point le jour indiqué, à l’exception de
BOISSEROLLES qui n’était pas instruit de ce qu’il devait
faire, ni des raisons qui le dispenseraient d’y paraître.

Ils observent que pour parvenir à leur dessein, ceux qui
voulaient se choisir des hommes à leur gré et dispenser
ceux qui leur plairait de la corvée, on fit tirer à un scrutin,
au lieu du sort qui avait toujours été d’usage, mais le mardi,
la veille de l’opération, certains individus eurent la pré-
caution de choisir à qui par la voie du scrutin ils feraient
échoir le sort. Cette machination est si réelle qu’un indi-
vidu, capitaine de la garde nationale, fut chez le citoyen
LAFARE dudit Florac et lui dit : « Vous demanderez cinq
hommes, voilà les noms de quatre, et BOISSEROLLES
qui en a quatre [fils] peut bien en donner un ».

Le lendemain mercredi on procéda donc au scrutin et la
chose si bien concertée comme on l’a vu, elle eut un plein
succès, les cinq pétitionnaires furent loyalement nommés
pour soldats de la République.

Les pétitionnaires sont de vrais républicains, mais pour
cela même ennemis des injustices et il en a été commi-
ses à leur égard une que l’équité ne peut tolérer.
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Ils avaient passé l’âge requis, voilà pourquoi ils ne se sont
pas présentés; s’ils avaient été dans le cas, ils se se-
raient montrés et auraient exposé leurs raisons.

D’ailleurs on avait été toujours dans l’usage de tirer au
sort et ne jamais utiliser la voie du scrutin qui est trop
favorables aux manœuvres, et jusqu’ici nous avons vu
que ceux qui s’étaient servis de la voie du scrutin en pa-
reil cas ont été forcé de revenir à la charge et de [se] ser-
vir de la voie du sort, la seule qui puisse encore empê-
cher les injustices.

Mais dans le cas présent, l’injustice a été porté[e] à son
comble vis à vis des pétitionnaires, mais si leur âge ne
les met pas à couvert comme on l’a cru, mais on a tiré
parce que d’après la loi on aurait dû les avertir alors et
faire tirer au sort comme c’était d’usage et sa voie la plus
propre, mais encore un coup, ils sont âgés de plus de
vingt-cinq ans et ils doivent être tirés du recrutement.

Dans cet état, les pétitionnaires ont recours à ce qu’il vous
plaise, citoyens administrateurs, vu les extraits baptistai-
res des pétitionnaires, les décharger pleinement du choix
que l’on a injustement fait de leurs personnes et d’ordon-
ner que le canton de Florac sera tenu de faire procéder à
un nouveau tirage, mais toujours de les décharger dudit
choix, demeurant leur offre de tirer le sort suivant l’ancien
usage. Lorsque d’après la loi ils y seront soumis, parce
qu’ils aiment beaucoup de s’y conformer mais ils détes-
tent les injustices.»
La présente pétition ayant été signée par ledit BLANC, les autres péti-
tionnaires étant illettrés.

Ainsi, dans un style contourné, les intéressés[*] soulè-
vent trois moyens de défense : ils ont dépassé l’âge de
la conscription, il y a eu « magouilles » préalables à
leur désignation et celle-ci n’a pas été faite par tirage
au sort comme à l’accoutumé. Par ailleurs, les pétition-
naires protestent de leur attachement aux valeurs répu-
blicaines.
Le Directoire du département estime ne pas disposer
des éléments lui permettant de vérifier la régularité de
cette désignation. Il renvoie donc la pétition à la muni-
cipalité de Florac, qui va justifier sa décision de la fa-
çon suivante :

[*] On notera au passage que Pierre SALIÈGES dit Poulzi est devenu
MEYNADIER dit Poulzi. Erreur ?

« Vu par nous membres du Conseil général de la com-
mune de Florac, la pétition et renvoi ci-dessus, vu aussi
la copie de l’arrêté des représentants du peuple pris [pour]

l’armée des Pyrénées en date du 13 août dernier, trans-
mise officiellement à la municipalité, portant qu’il sera mis
en réquisition douze mille hommes à répartir sur les dé-
partements ci-mentionnés; la loi du mois de février der-
nier relatif au recrutement de l’armée, et le procès verbal
du tirage,…

En exécution du susdit arrêté daté du 11 courant, consi-
dérant que ce dernier ne fixe pas à quel âge doivent être
pris les hommes de ce recrutement et qu’il paraît qu’on
ait pu les choisir à quel âge que ce soit et que ce n’est
que la loi qui ordonne la levée en masse de tous les ci-
toyens, que la classe qui doit marcher la première est
fixée de dix-huit à vingt-cinq ans, ce qui n’a point de rap-
port à la disposition du susdit arrêté; considérant que [sui-

vant] ladite loi du mois de février en l’article 11 alinéa 1er,
il est permis aux citoyens d’adopter le mode qu’ils trouve-
ront le plus convenable; considérant que le susdit arrêté
ne désigne aucun mode de tirage, les citoyens ont été
fondés de suivre les dispositions de la loi du recrutement;
considérant enfin que lors du dernier tirage ils ont adopté
à l’unanimité des suffrages le mode du scrutin, personne
a pu s’y opposer;

Disons que les pétitionnaires sont mal fondés dans leur
réclamation et que conséquemment elle doit être rejetée.

A quoi nous concluons à Florac, dans la maison com-
mune le 14 septembre 1793, l’an second de la Républi-
que une et indivisible.»
[signé : Saltet - Bancilhon - Metge - Malafosse notaire - Pons maire -
Fages - Leblanc - Montel notable - Boyer secrétaire greffier - Cabot.]

Cet argumentaire juridique envoyé par les représentants
du Conseil général de Florac au Directoire départemen-
tal, ne semble pas satisfaire ce dernier qui exige une dé-
cision prise en assemblée plénière et après délibération.
La municipalité s’en tirera par une pirouette. Reprenant
les mêmes «considérants» que ceux énoncés plus haut,
elle ajoute :

« …Considérant enfin que ce même arrêté [du 13 août, sur

le recrutement] ne dit pas qu’on doive y assujettir les citoyens
seulement depuis l’âge de dix-huit jusqu’à celui de vingt-
cinq ans, mais qu’il invite au contraire la commune à choisir
autant qu’il leur sera possible ceux qui ont déjà servi dans
la troupe de ligne et les bataillons de volontaires natio-
naux, ce qui porte à croire et dit assez qu’on peut les
prendre au-delà de vingt-cinq ans, puisque les citoyens
indiqués pour ce choix ont en général, surtout ceux ayant
servi dans la troupe de ligne, plus de vingt-cinq an décla-
rés…
Dit n’y avoir lieu à délibérer.»

Nous ignorons quelle fut l’issue de cette polémique, mais
il est probable que les pétitionnaires n’eurent pas gain
de cause.
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Les châtaigniers de Stalingrad
En relisant l’ouvrage de Paul CARREL Opération Barbarossa
(Robert Laffont - 1964, p. 516), je suis tombé en arrêt sur le
passage suivant :
«Dans les approches de Stalingrad, le 24 août 1942, la 16e
Panzer Divisionen tente de franchir la Volga près de
Spartakovka. Les hommes du général Strehlke – sapeurs, ar-
tilleurs et chasseurs de chars – purent occuper les installa-
tions du grand ferry-boat et couper les communications flu-
viales. Ils s’enterrèrent dans les vignobles de la rive de la Volga.

D’énormes châtaigniers et noyers recouvraient leurs abris
qu’on fortifia pour interdire plus facilement tout trafic fluvial
et toute tentative de débarquement en provenance de l’autre
rive.»

Jean CASTAN
Cette présence démontre encore une fois l’universalité du châ-
taignier; elle n’est pas surprenante car nous ne sommes pas très
loin du berceau de l’arbre à pain (Sardes en Asie Mineure). Il
serait donc intéressant de savoir si certains de nos lecteurs con-
naissent d’autres exemples en Russie, en Crimée ou en Ukraine.

P.A. CLÉMENT



juin 1750. Il avait épousé « Marie-Anne de Trichi de
Chamton ».

- Jean-Jacques, marquis de Lalande, qui succède à son
frère en 1750 à la lieutenance générale de l’Orléanais.
La Gazette de France du 23 décembre 1763 nous donne
la date du décès de celui-ci : « le sieur Jean-Jacques du
Deffand, marquis de Lalande, ancien colonel d’infante-
rie et lieutenant général de l’Orléanais meurt dans ses
terres le 13 décembre, âgé de 67 ans ».

Jean-Baptiste-Charles et Jean-Jacques avaient trois
sœurs : Antoinette, Charlotte et Angélique-Charlotte.

Venons-en à Mme du Deffand. Si ce que nous dit le Dic-
tionnaire de la noblesse est bien exact, elle épousa le fils
aîné de « notre » Jean-Baptiste du Deffand (il y a encore
un petit doute sur le prénom : Jean-Baptiste-Charles ou
Jean-Baptiste-Jacques ? Les biographies de Mme du Def-
fand ne font pas la lumière sur ce point, donnant des pré-
noms différents à ce mari sans doute bien peu important
à leurs yeux !). le mariage eut lieu le 2 août 1718, alors
qu’elle était âgée de 21 ans. Son mari était au plus âgé de
la trentaine, étant né entre 1687 (date du mariage de ses
parents ) et 1695 (son cadet est né vers 1696). Mme du
Deffand, de son véritable nom de jeune fille Marie Anne
de Vichy-Chamrond, n’a pu en effet épouser le fils cadet
de Jean-Baptiste de Lalande, puisqu’elle épouse le « lieu-
tenant-général de l’Orléanais », poste que le cadet n’oc-
cupera qu’à la mort de son aîné.
Mme du Deffand, qui devait devenir plus tard une des
femmes de lettres les plus appréciées du XVIIIème siè-
cle, correspondante de Voltaire et des philosophes, ouvrant
son salon réputé à tous les grands esprits de l’époque,
quitta bien vite son mari. D’après la Grande encyclopé-
die, c’est lui qui la chassa : « elle ne trouva pas dans cette
union le bonheur qui devait la fuir d’ailleurs toute sa vie,
inspira un caprice passager au régent (1721), et s’afficha
si publiquement avec un autre de ses amants, Delrieu de
Fargis, que malgré le relâchement général des mœurs son
mari dut la chasser avec éclat (septembre 1722) ».

Mais ceci nous éloigne bien des Cévennes, et nous pour-
rions y revenir si, comme le suggère Bernard Atger, quel-
que lecteur du LCC, parisien ou non, pouvait se rendre
au Service Historique de l’Armée de Terre à Vincennes
et y exhumer le dossier militaire de Lalande.

On y trouverait probablement de précieuses indications
pour compléter cette ébauche de biographie.

Pierre ROLLAND

à propos…

Le marquis de Lalande et Madame du Deffand

En prolongement de la question posée par H. Depasse au
sujet du marquis de Lalande, je peux apporter les préci-
sions suivantes.

Bien que n’ayant aucun élément sur sa carrière militaire
antérieure à son rôle dans la guerre des camisards, j’ai
tendance à penser que ce n’est pas la même personne que
le La Lande inspecteur des fortifications signalé par Ber-
nard Atger : il me semble que si le marquis du Deffand
de Lalande avait eu cette compétence, il l’aurait mani-
festée pendant la guerre des camisards, et cela se serait
su. Par contre, je me suis posé la question, bien sûr, de sa
parenté possible avec la célèbre Madame du Deffand, et
j’ai pu retrouver leurs liens et degré de parenté.

Dans la Gazette de France du 8 janvier 1729, il est dit
que « le sieur Jean-Baptiste du Deffand, marquis de la
Lande, lieutenant-général des armées, gouverneur de Neuf
Brisach, est décédé en son château de Lalande en Bour-
gogne, dans sa 77ème année ». Cette date de décès est
confirmée par ce qu’en dit d’Hozier dans sa liste des titu-
laires de l’ordre du St-Esprit : il aurait été reçu dans l’or-
dre royal et militaire de St-Louis en 1694, et serait mort
en décembre 1728 (base de données trouvée sur Internet).
La Gazette de France du 14 février 1729 nous apprend
que Louise de Prunet de Boissel, veuve de Jean-Baptiste
du Deffand de Lalande, est morte à Montpellier le 20
janvier.
L’Armorial général et nobiliaire français d’Hubert
Lamant indique que Jean-Baptiste était fils de Louis du
Deffand et de Madeleine Brûlard, qu’il avait acheté en
1692 la terre de (la) Châtre sous Monthléry [sic] et avait
été « créé par lettres » marquis de la Châtre la même an-
née.
Il aurait été marié en 1687 à Charlotte Amelot de
Bienville, puis à Louise de Primat de Boissel (on reconnait
malgré la déformation du nom le renseignement donné
par la Gazette de France). La même notice nous indique
qu’il eut un fils (sans dire de laquelle de ses épouses)
nommé Jean-Baptiste-Jacques marié en 1718 à Marie de
Vichy de Chamron (on verra plus loin que c’est le nom
de jeune fille de Mme du Deffand, à peine déformé).

Le Dictionnaire de la noblesse de François Aubert de la
Chenaye est plus précis et nous dit que Jean-Baptiste du
Deffand de Lalande avait épousé le 12 mai 1687 Char-
lotte Angélique Amelot, fille de Jean-Baptiste Amelot
vicomte de Bisseuil et de Charlotte Brulard (on reconnait
là le patronyme de sa mère), et qu’il eut cinq enfants :

- Jean-Baptiste-Charles, marquis de Lalande, colonel d’un
régiment de dragons, brigadier des armées du Roi et lieu-
tenant-général de l’Orléanais, mort sans enfants le 24
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cations d’Anduze, sept. 1621 – cf  Hugues : Histoire de l’Église
Réformée d’Anduze…, 1864, p. 296. Ce personnage est le
délégué du Cercle, organisme politique protestant regroupant
ici les Provinces du Languedoc, des Cévennes et du Vivarais.
M. d’Argencourt est consulté en mai 1622 pour la construc-
tion de nouveaux bastions à Anduze; les jalons sont placés
par M. de Lézan (probablement un Cambis) – cf Hugues, op.
cit. p. 324.
M. d’Argencourt, converti plus tard au catholicisme, devien-
dra lieutenant-général; sur ce personnage, voir Bulletin SHPF,
1970,p. 372, n.5.

• Valquer et Geleye : en août 1622, deux étrangers de passage
à Anduze, l’ingénieur écossais Valquer (Walker ?) et M. de
Geleye, sont priés d’y rester pour surveiller la construction
d’un retranchement entre le château de Tornac et la colline de
Poulhan. Parmi leurs adjoints : Mazer, cité ci-dessus – cf.
Hugues, op. cit., p. 352-353.
Sur propositions de Valquer, on réalise en septembre les con-
trescarpes et le retranchement sur le chemin d’Alès (Hugues :
op. cit., p. 378, 385).

• Conséquences de la Paix de Montpellier (10-10-1622), Anduze
doit démolir ses fortifications. Le duc de Rohan emploie
Gasques, La Baume, le président Faure, Guilhaumon et La
Coste à ces travaux – cf Anne de Rulman : Chroniques secrè-
tes de Nîmes, éd. 1990, p. 23).

• Claude Maltrait, de Nîmes, est chargé en janvier 1628 de
marquer les nouveaux bastions d’Anduze – Hugues, op. cit.,
p. 446. Auteur des fortifications de Nîmes, Maltrait fait l’ob-
jet de nombreuses citations dans l’ouvrage d’Anne de Rulman.

Henri DEPASSE
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L’arbre du prêche aux Trois Fayards
(862 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Le 24 juillet 1702, le lieu de rendez-vous des premiers cami-
sards au sommet du Bougès aux Trois Fayards, identifié et re-
trouvé par H. Mouysset[*], ne serait-il pas le lieu que la Revue
du Parc National des Cévennes (n° 29-30, 1985, p. 56) décrit
comme suit :

« Tout en haut du ruisseau de Sistre, vers la source, se trouvait
encore voici quelques années l’arbre du prêche, un hêtre multi-
centennaire auprès duquel se réunissaient les assemblées. »

[*] cf la recension par Olivier Poujol du livre de H. Mouysset
Les premiers Camisards, in Causses et Cévennes, n° 4/2002, p.
587.

Donation de Pierre Bermond « comtor »
(863 – F. de Roquefeuil – 78000 Versailles)

J’ai trouvé sur un site Internet la phrase suivante : « L’an 1034,
le comtor (baron) de Meyrueis, Pierre Bermond prince de Sauve,
offre à la puissante abbaye bénédictine de Saint-Guilhem le
Désert (Hérault) l’église de Mairois ».
J’aimerais avoir confirmation de la date de cette donation et du
fait que Pierre Bermond ait porté le titre de « comtor ».

Temple de Saint-Michel-de-Dèze
(864 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Selon S. Mours (Les Églises réformées de France, Paris, 1958),
le temple de cette commune a été dédicacé en 1840.
Or, dans l’ouvrage collectif Itinéraires protestants en Langue-
doc, t. I - Les Cévennes, je ne trouve rien sur ce temple.
La carte IGN au 1/20 000 mentionne une chapelle au hameau
de Tourmet. Est-ce ce temple ? Est-il désaffecté ?
Dans l’affirmative, qu’est-il devenu ? A qui appartient-il ?

Prieuré bénédictin de Saint-Florent sur Auzonnet
(865 – Mme J. François – 30200 Bagnols)

L’église de Saint-Florent, édifiée au XIIème siècle, aurait été à
l’origine un prieuré bénédictin rattaché à celui de Pont-Saint-
Esprit, puis échangé en 1162 contre Saint-Emétery de Chusclan.

Où retrouver trace de la vie de ce prieuré : importance, nombre
de religieux, longévité,… bref son histoire ?

Appartenance religieuse de Georges Fabre
(865 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Je relève dans les Itinéraires protestants en Langudoc, t. 1 -
Cévennes, p. 413, que le forestier Georges Fabre était catholi-
que et le botaniste Charles Flahault protestant.

Selon plusieurs sources en ma possession, c’était Georges Fa-
bre qui était protestant.

Qui a raison ?

Noms d’ingénieurs en fortifications
(859 – N. Faucherre – 17450 Fouras)

• M. de Montredon, d’Alès (qui est-il ?) : réparation des forti-
fications d’Anduze, en 1620/21 – cf de Cazenove : Quatre
siècles, Nîmes, 1908, p. 57.

• Mazer, en 1621, passe des fortifications d’Anduze à celles de
Saint-Ambroix – cf  G. Liotard : Saint-Ambroix et son rôle
militaire, LCC n° 100-1, p. 62. Marquage par M. de Blauzac
(probablement un Trémolet, Pierre de Trémolet ayant épousé
la dame de Blauzac, d’où Mathieu, sieur de Villeneuve et de
Blauzac).

• Pierre de Conti, sieur d’Argencourt : inspection des fortifi-

Ravin del Braouissara
(858 – C. Reynes – SW19 7HN Londres)

Deux  hypothèses selon moi :

• Une traduction littérale de la phonétique occitane serait « le
taureau y sera ».

• Mais, plus vraisemblablement, il pourrait s’agir d’un lieu
boueux, bourbeux peut-être à cause du piétinement d’animaux
à proximité du ravin…

Jean-Pierre LAFONT

Oranger des Osages
(861 – Cl. Nova – 30150 Roquemaure)

D’après le Larousse des Arbres et Arbustes de Jacques Brosse,
l’oranger des Osages (Maclura aurantiaca) est originaire des
États-Unis et porte le nom de la tribu indienne sur le territoire
de laquelle il fut trouvé, dans l’Arkansas.
Mentionnée dès 1804 par Dunbar et Hunter, lors de leur voyage
sur le Mississippi, cette espèce fut envoyée par Bradbury en
Grande Bretagne en 1810, d’où elle passa en France en 1812.
Maclura auriantaca fut d’abord introduit pour son feuillage
proche de celui du mûrier et dont on pensait faire la nourriture
des vers à soie dans les régions trop froides pour la culture du
mûrier, car l’espèce est rustique et fructifie jusque sous le cli-
mat de Paris.
Mais ces essais furent vite abandonnés et on ne le planta plus
guère que pour l’ornement.

Jean-Pierre LAFONT
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Armes d’Anthoine-Hercules de BUDOS, marquis de Portes,
extraites de l’ouvrage par Jacques MORIN escuier, sieur de la Masserie :

« Les armes & blasons des chevaliers de l’ordre du Saint Esprit
créez par Louys XIII Roy de France et de Navarre »

A PARIS chez Pierre Firens rue St Jacques a limprimerie de taille douce.

N.D.L.R. : Si certains lecteurs possédaient dans leur bibliothèque ou leurs archives des armoiries, portraits, dessins… d’époque en rapport avec les
Cévennes et acceptaient de les confier au secrétariat pour quelques jours, nous serions heureux d’en faire profiter la collectivité. Merci par avance !

Document communiqué par J.-B. ELZIÈRE
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In memoriam

André Georges FABRE

Notre ami et primo-adhérent, André G. FABRE, est décédé à Anduze, sa ville na-
tale, le 4 juin dernier. Il allait avoir 93 ans.
Très lié avec Jean PELLET et Adrienne DURAND-TULLOU, il les avait généreuse-
ment aidés à porter le Lien sur les fonts baptismaux à l’époque où il était rédacteur
en chef  de Causses et Cévennes.
Pupille de la nation, il avait été élevé par sa mère qui avait fait de nombreux sacrifices
pour qu’il puisse suivre les cours du Lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès. Attiré par les
lettres classiques, il avait été reçu, en 1935, second à l’agrégation de grammaire.
Le service militaire, la guerre et les camps de prisonniers l’avaient éloigné de ses
Cévennes qu’il ne retrouva ensuite que pour les vacances au temps où il fut profes-
seur au Lycée de Saint-Cloud (1945-1970).
Revenu au pays à l’âge de la retraîte, il devait apporter sa puissance de travail, sa vaste
culture et son exceptionnel charisme au redéploiement d’Anduze et de sa région.
Après avoir fait renaître de ses cendres l’Office de Tourisme, il avait voulu démon-
trer que nous n’avions rien à envier aux provinces voisines dans le domaine de la
création littéraire.
Il avait publié en 1979, chez feu AZ Offset à Anduze, un véritable monument d’éru-
dition « Au cœur de la Cévenne avec ses écrivains », où il analysait et glorifiait les auteurs de
référence nés au pays ou venus s’y installer.
Au tournant de ses soixante-dix ans, il avait été l’auteur et l’acteur d’un psychodrame
qui l’a longtemps marqué. En treize ans, il venait de faire de Causses et Cévennes
une revue phare qui était reçue par plus de 3000 abonnés.
Selon les us et coutumes de la vie associative, il avait présenté sa démission de Direc-
teur Gérant au congrès du Club Cévenol  qui se déroulait à Lodève en août 1983,
prétextant qu’il était las, usé et fatigué. Sans doute peu au fait du traditionnel non-dit,
le comité directeur l’avait pris au sérieux et n’avait pas prononcé le rituel « Vous
resterez bien un an de plus ! »
Paradoxalement, les quinze années qui ont suivi cette vraie-fausse démission ont vu
le prétendu «trop vieux» déployer une activité de jeune homme.
Désireux de retrouver ses lointains ancêtres de l’Anduzenque, il s’était lancé dans la
généalogie et était devenu un des piliers des Archives départementales. Ses travaux
s’étaient concrétisés par un livre de souvenirs « Un mas témoin, Driolle près d’Anduze »,
publié en 1994 chez feu In-Quarto à Bagard.
Latiniste émérite, il continuait à passer tous ses mois de juillet en Italie, qu’il parcou-
rait en train, passant d’une région à l’autre.
Il a quitté ce monde au mas de la Montade où sa mère et lui s’étaient installés en 1925
au milieu des oliviers.
Souhaitons que des mains pieuses perpétuent sa mémoire en préparant la reédition
de « Au Cœur de la Cévenne » et de « Driolle ».

Pierre A. CLÉMENT
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les archives de LCC-Font Vive

Les bulletins du Lien de 1983 à 1994
à nouveau disponibles (enfin !)

Un projet ambitieux
Il y a déjà trois ans, je formais le projet de mettre sur
CD-ROM l’intégralité des bulletins du LCC.
L’an dernier, le secrétariat pouvait proposer à nos adhé-
rents un premier CD regroupant les plus récents numéros
du Lien et sauvant notamment de l’oubli le fameux nu-
méro 100.[1]

Mais il restait à poursuivre l’ouvrage en remontant dans
le passé.
Or, séduit par cette idée, notre ami Robert LAGANIER
s’était mis spontanément au travail et avait numérisé dès
juillet 2000 les anciens bulletins en sa possession (des nu-
méros 55 à 93).
De son côté, le secrétariat avait entrepris, à temps perdu,
la numérisation et  la reconnaissance optique des tout pre-
miers bulletins.
Au départ, aucun format de diffusion n’était encore ar-
rêté mais il me paraissait alors souhaitable  de tout traiter
« en mode caractères » afin de disposer d’une base de
données interrogeable par mots-clefs, comme on pouvait
déjà – tant bien que mal – le faire manuellement avec les
index alphabétiques du LCC, publiés dans la collection
des Hors série.
Appliquée sur les dix premiers numéros de notre bulletin,
la reconnaissance optique des textes s’avéra extrême-
ment longue et fastidieuse (corrections trop nombreuses
et, dans la majorité des cas, obligation de reprendre la
mise en page). Autant dire qu’il s’agissait d’une réédition
en partant presque de zéro.
Après la disparition du Dr PELLET, lorsque Marcel DAU-
DET reprit le flambeau et assura composition et mise en
page du bulletin, il dota rapidement notre association de
moyens informatiques, ouvrant ainsi la porte à une typo-
graphie plus rigoureuse et surtout archivable.
Il n’en allait pas de même pour les bulletins antérieurs.
J’ai donc dû réduire mes ambitions et, pour mener à bien
le travail entrepris, accepter que les numéros antérieurs à
l’ère informatique soient traités différemment des plus ré-
cents.
Les bulletins antérieurs à l’arrivée de l’informatique
En effet, au fur et à mesure que les numéros s’enchaî-
naient, le Dr PELLET avait élaboré des bulletins de plus
en plus denses, dactylographiés en plus petits caractères,
introduit de nombreuses illustrations et utilisé une mise en
page foisonnante… tous facteurs ruinant définitivement
l’espoir de restituer à l’identique le contenu des anciens
bulletins autrement que par photographie de chaque page.

Par ailleurs, ne disposant pas des maquettes originales
(sans doute conservées par les imprimeurs successifs), il
était impossible de restituer l’iconographie dans sa qualité
primitive.
Le Dr PELLET travaillait en utilisant machine à écrire,
ciseaux et pot de colle. Enthousiasme et patience sup-
pléaient à l’absence de moyens.
Plusieurs témoignages de ceux qui l’ont connu m’ont rap-
porté qu’il réalisait le bulletin sur un coin de table, télévision
allumée dans la pièce, ses jeunes enfants jouant autour de
lui… Bref, rien d’une ambiance éditoriale !
Filets, cadres et soulignés étaient tracés à la main, les
accents oubliés rajoutés à la plume, les corrections
refrappées sur  la machine à écrire puis collées en place…
L’œil implacable des numériseurs actuels enregistre tou-
tes ces imperfections, ajoutant même à la page religieu-
sement conservée, l’image du grain de poussière que le
temps a sournoisement déposé sur le papier.
La photo brute ne suffit donc pas et il faut lui apporter des
retouches, tout en respectant l’original. Mais à chaque
instant il faut aussi arbitrer entre perfectionnisme et effi-
cacité. En définitive, seule compte la transmission de l’in-
formation, mais débarassée si possible du « bruit » qui
l’entoure.
Des textes précieux revivent
Au cours de ce travail souvent monotone et pesant, j’ai
eu la satisfaction de redécouvrir des études originales,
des articles qui n’ont pas pris une seule ride. Je crois que
ces textes tirés d’un oubli certain constitueront désormais
une source documentaire pérenne et irremplaçable.
Ce deuxième CD des archives du Lien renferme plus de
700 pages, soit l’intégralité des numéros 50 à 99.
J’encourage vivement tous nos adhérents ou lecteurs ré-
cents du Lien disposant d’un ordinateur, à commander
cette mini-encyclopédie des recherches effectuées sur
les Cévennes pendant plus de dix ans.
Outre des études originales – découvertes ou redécou-
vertes – ils auront accès à une abondante bibliographie et
à l’histoire, vécue au jour le jour, de notre association.
De cette histoire, je souhaite aussi qu’ils tirent matière à
réflexion sur l’avenir du Lien des Chercheurs Cévenols.

A. CLAVEIROLE

[1] CD LCC n° 1 - Reproduction intégrale des LCC 100 à 130.

Le CD 2 du Lien - n° 50 à 99 - est disponible
au Secrétariat au prix de 30 € port inclus.
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L’implication des NC dans la politique royale
Fraissinet-de-Fourques et Rousses (1691-1706)

par Gérard CAILLAT

Les communautés rurales ne disposaient pas la plupart
du temps de locaux ni de personnel pour s’occuper de
leurs archives. Les notaires, agissant comme greffiers
communaux, enregistrent leurs délibérations comme des
actes privés. Pour les documents reçus, la pratique la plus
courante consistait à en « charger » un membre du con-
seil politique. Parfois la mémoire des communautés re-
surgit ainsi dans des archives familiales.

Plus couramment, c’est pour des raisons personnelles que
les familles ont conservé des documents officiels. Il en
est ainsi des documents que nous avons eu la chance de
pouvoir consulter récemment et que nous allons présen-
ter1. Ils éclairent sous un jour totalement nouveau le con-
texte de l’affaire de Fraissinet-de-Fourques, qui condui-
sit en 1703 aux galères François Pelet, dit « le baron de
Salgas », le maire de Rousses, Pontier, et le consul de
Carnac, Agullon.

Auparavant, il est utile de revenir brièvement sur ces évè-
nements.

En février 1703, Henri Castanet de Massevaques assaille
le chef-lieu de sa propre paroisse à la tête de ses troupes
camisardes. Une trentaine d’habitants sont tués, dont une
femme enceinte. D’autres heurts auront lieu entre la troupe
de Castanet et la compagnie de bourgeoisie de Fraissinet.
Ensuite selon l’accusation de l’intendant Basville, cette
« troupe de scélérats a été reçue après l’incendie de
Fraissinet à Rousses tambour battant. Agullon, premier
consul, homme dévoué au sieur de Salgas, les fit loger
dans le lieu par billet. Pontier, officier & châtelain du
sieur de Salgas, le harangua & exhorta de ne point faire
de quartier aux habitants de Fraissinet, de les brûler &
tuer tous, parce que s’il en restoit un, il pourroit nuire
aux autres, & après ce discours, cette petite troupe se
joignit à la grande »2.

Plusieurs auteurs ont vu dans les provocations des catho-
liques de la Compagnie de bourgeoisie de Fraissinet l’ori-
gine de ce massacre3.

La compagnie de bourgeoisie de Fraissinet
On ignorait cependant encore jusqu’ici la date exacte de
sa création4. Notre premier document, une lettre de Bâville
du 4 avril 1691, signée « de Lamoignon par monseigneur
le Sellier », lève le voile sur cette milice tout à fait offi-
cielle.

 « La communauté de Fraissinet de Fourques mandement de
La Balme et Rousses estant obligée d’armer une compagnie de
bourgeoizie et ayant besoin d’emprunter pour l’achaipt des
armes,

Nous permettons aux consuls dudit Fraissinet mandement de
la Balme et de Rousses d’emprunter la somme nécessaire pour
ledit armement à raison de 10 £ pour chasque fusil 15 s pour
chasque bayonnette 30 sols pour chaque ceinturon et fourni-
ment et 9 £ pour une caisse ou tambour pour chasque compa-
gnie. Laquelle somme totalle ils comprendront dans la pro-
chaine imposition pour le payement du créancier et en cas qu’il
ne trouvent point à emprunter sera la somme nécessaire avan-
cée par six habitants qui sont Pierre Fage de Lhom, Jean Ca-
banel de Fourques et Pierre Combes de Malbosc, Anthoine

1 Papiers de Mme Jacqueline Gautier de Rousses
2 Lettre de Baville au Ministre de la guerre sur l’arrestation de M. de
Salgas [dépôt de la guerre vol. 1709, p. 146].
3 Selon R. Poujol, « Baville peut organiser des régiments de milice
bourgeoise, sorte de garde nationale composée presque exclusive-
ment d’anciens catholiques » [in Vébron, histoire d’un village céve-
nol, p. 135].

4 Chrystel Bernat note cependant que « L’engagement des anciens
catholiques de Fraissinet-de-Fourques organisés en compagnie de
bourgeoisie, apparaît comme la seule mobilisation inscrite dans la
longue durée » [in La guerre des Cévennes : un conflit trilatéral ? ,
BSHP, t. 148, 2002, pp. 490, note 140]. 
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Agulhon de Carnac, Claude Rouquette de Carnac, Guinot
Teissier des Ablatats pour le remboursement desquels elle sera
employée dans la prochaine imposition avec les inthéres ».

Même si la région de Barre, Vébron et Rousses est alors
sillonnée par des prédicants ou des « fugitifs » originai-
res de ces paroisses5, la décision de créer une compagnie
de bourgeoisie est loin d’être liée à ces circonstances lo-
cales. Dans le Gard, le financement de cette opération se
fait au niveau de l’assiette du diocèse le 9 mai 1691.6

La paroisse de Fraissinet-de-Fourques gère elle-même ce
financement à la coutume fiscale et à l’arbitrage de la
Cour des Aides en 1647 entre les deux mandements de la
paroisse7. Le mandement de Rousses (Carnac et les
Ablatats) et le mandement de la Balme de Fraissinet
(Lhom, Fourques et Malbosc) fournissent chacun trois
habitants qui avanceront l’argent au cas où les commu-
nautés ne trouveraient pas de créancier. La levée de cet
impôt supplémentaire exige l’implication des consuls du
mandement de Rousses autant que ceux du mandement
de Fraissinet. Contrairement à ce qui s’était passé en 1645
avec la confection du compoix, elle ne soulève pas de
contestation.

Guinot Teissier, avance l’argent. Au cours de l’été, il per-
çoit à ce titre 10 £ suivant le « rolle » : Jean Antoine Aures,
Jean Teron, Pierre Aures, Jaques Aures, Jean Fage8. Il
doit remettre l’argent en mains propres au consul des
Ablatats, Jean Laget.9

On voit par ailleurs que cette ordonnance ne vise pas spé-
cialement les nouveaux catholiques. Par l’impôt, la Com-
pagnie de bourgeoisie de Fraissinet est bien celle de toute
la paroisse, et non seulement celle de sa partie
majoritairement catholique10. Mais doit-on en déduire que
la composition et le commandement de cette milice sont
paritaires ? Autrement dit, confie-t-on cet armement à
des nouveaux convertis ?

La surveillance des absents
Le deuxième document daté de 1695 et adressé à Guinot
Teissier, l’un des contributeurs de 1691, montre que le

De Rousses ce lundy matin 1695
Metre Rousel et Guinot Teisier je vous envoye ce bilet pour
vous avertir de prendre guarde que rien ne se pase dans nostre
lieu et a même tems je vous avertis de faire la visitte maison
par maison chaque soir pour voir que persone n’y manque
après cella vous m’en aporteres les choses quy s’y paseroit ou
a faute de ce faire vous en seres responsables.
Il ne faut pas faire la visitte toujours d’une même heure et
n’avertir pas quand la voudres faire.

J. Pontier maire

[dans la marge]  je vous changeray dans quinze jours

Il semble qu’on assiste là au fonctionnement de la milice
au quotidien. Guinot Teissier, l’un des contributeurs pour
l’armement, et maître Roussel sont chargés de recher-
cher les absents. On peut penser qu’ils sont effectivement
armés pour effectuer ces « visites » et que cet ordre émane
du responsable roussin de la Compagnie de bourgeoisie
de Fraissinet.

Pontier, maire de Rousses, organise la surveillance étroite
de la population11. On notera qu’aucun habitant de Rous-
ses ou de Fraissinet-de-Fourques ne témoigne avoir ja-
mais vu le fugitif et occasionnellement prédicant David
Laget, compatriote de Castanet12.

Supplique d’un nouveau catholique

Sans doute, Guinot Teissier s’est-il servi de ces docu-
ments pour prouver sa loyauté à l’égard du roi. Cela lui
permettait d’appuyer la plainte qu’il porte contre le fer-
mier décimateur Olivier Bragouse. Ayant conservé les
récoltes de Guinot Teissier suite à l’exil forcé des popu-
lations, celui-ci souhaite en garder une partie au titre de
la dîme.

« Guinot Teissier du lieu des Ablatas vous représente qu’au
commencement de l’année 1703 ayant esté ordonné aux habi-
tants de la campagne de ce pais ici de se retirer dans les lieux

maire de Rousses exerce son autorité en toute loyauté
vis-à-vis du pouvoir royal.
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5 Les prédicants Jean Roman, Vivent, ou les frères Plan sont localisés
à plusieurs reprises dans la vallée du Tarnon, les forêts de l’Aigoual et
la Can de L’Hospitalet de 1688 à 1699. Agulhon de Racoules sera
arrêté en 1695 l’assemblée du Bousquet, près de Vébron.
6  Ordonnance pour l’armement de l’inspection de M. de St Cosme, 9
mai 1691 : « Estant nécessaire de pourvoir à l’armement des compa-
gnies de bourgeoisie de l’inspection de M. de St Cosme au diocèse de
Nimes, nous permettons au syndic dudit diocèse d’emprunter les som-
mes nécessaires pour fournir à la dépense dudit armement en payant
l’intérêt à 8 pour cent au cas qu’il ne puisse pas trouver à emprunter
autrement, à la charge d’imposer lad somme à la prochaine imposi-
tion et d’en rendre compte en la manière ordinaire, fait à Montpellier
le 9 mai 1691 » [AD 30, C 1921].
7 Cf. notre contribution : La décision de réviser un compoix, l’exemple
de Fraissinet de Fourques (1647), dans le colloque sur les compoix.
8 2 £ 9 s pour les trois premiers, 1 £ 13 s pour Jacques Aures et 1 £
pour Jean Fage.
9 Rôle daté du 31 juillet 1691. Teissier est chargé de lever également
l’impôt ordinaire suivant le « rolle » du 15 janvier 1694, qu’il « remetra

entre les mains du consul et maire sur peine de garnison » (Papiers
Gautier).
10 Aujourd’hui le village de Fraissinet-de-Fourques, séparé de Rous-
ses protestant depuis la Révolution, est resté catholique. Selon la liste
d’absents de 1703, la partition religieuse n’était cependant pas com-
plète : « tous les nouveaux convertis sont du Causse joignant la pa-
roisse de Vébron, de Rousses ou de Massevaques ».
11 Ce Jacques Pontier est le père du maire de Rousses de 1703. Il lève
à partir de 1659 conjointement avec Jacques Aures jusqu’en 1664,
puis seul, la censive de Fraissinet de Fourques pour le compte de
Claude de Pelet ainsi que la taille de son domaine de Gallargues. Collec-
teur du mandement de Rousses en 1679, il rend compte final avec
Claude de Pelet le 15 novembre 1690 [AD 30, 1 MI 137, M 42 n° 2].

12 David Laget fugitif de Massevaques « depuis 10 ou 12 ans » est
arrêté en 1698 près d’Uzès. Il avait été signalé plusieurs fois près de
Saint-André-de-Valborgne par des membres des compagnies de bour-
geoisie de Tourgueille et de Saint-André-de-Valborgne, ainsi qu’Isaac
Parlier « du Mas Supérieur paroisse de St André de Valborgne âgé de
25 ans » [AD 34, B 5934].



qui furent rézervés, le remontrant auroit porté chez le Sr Oli-
vier Bragouse marchand de la ville de Meirueis la quantité de
4 cestiers 4 cartes segle mesure de Barre pour luy garder.
Après quoi ledit Teissier dans ses besoins en auroit retiré 13
cartes. De sorte qu’il en reste entre les mains dudit Sr Olivier
23 cartes de ladite mezure. Lesquelles ayant voulu retirer le-
dit Sr Olivier aurait refusé de les lui rendre, sur le proscipos
qu’en qualité de fermier du bénéfice de Fraissinet, duquel
ledit lieu des Ablatas dépend, ledit Teissier lui doit la disme
des bleds de ladite année 1703 et 1704 et celle des chastagnes
de ladite année 1704 pour raison [de q]uoi ledit Sr Olivier
l’aurait fait assigner par exploit du 15ème février de l’année
dernière deve[rs les] ordinaires

A laquelle demande ledit Teissier répond, premièrement que
ledit bled baillé à gardé audit Sr Olivier était de celui qu’il
avait recueilli l’année précédent 1702. Lequel il les avoit dismé
comme il n’oserait dismer. Et à l’égard des susdites années
1703 et 1704, le remontrant n’avait que fort peu semé à cause
des troubles et encore le peu de bled qu’icelui avoit fait mois-
sonné fut brûlé en gerbier aux champs par les troupes du roi
n’en ayant pas profité d’un grain. Et à l’égard de la disme des
chastagnes de ladite année 1704, ledit Teissier remontrant of-
fre lui en bailler une carte ou la légitime valeur. Le procédé
dudit Sr Olivier fait voir évidemment sa mauvaise foi n’ayant
en vue que de se garder lesdites 23 cartes bled sans aucune
raison. Paraissant encore en ce qu’il aurait couché dans son
livre que ledit Teissier lui devait un escu qui est une insigne
fausseté. Ce qui oblige ledit Teissier d’avoir recours à vous
Monseigneur pour vous suplier de lui rendre justice en ordon-
nant que ledit Sr Olivier lui rendra le susdit bled sous l’offre
que ledit Teissier lui fait de lui payer la légitime valeur de la
susdite carte de chastagne et il priera d[ieu] pour votre santé
et prospérité »

La réponse des autorités est à la fois ferme et prudente.
« Comme j’ai déjà écrit plusieurs fois au Sr Olivier Bragouse
au sujet du fait mentionné au mémoire ci derriere je prie M. de
Miral d’avoir la bonté de finir cette affaire dans la quinzaine.

Et en cas que le Sr Olivier ne veuille faire tout ce qui sera
réglé par des arbitres, il faut s’il vous plait le faire mettre en
prison jusques à ce que M. de Basville en ait ordonné autre-
ment. Fait au Pompidou. Ce 13 de juin 1706. Du Villar ».

Du Villar ne tranche pas le différend. Il menace le fer-
mier décimateur de l’emprisonnement pour qu’il accepte
un arbitrage. Aucun des protagonistes n’est ainsi vrai-
ment désavoué.

L’accueil des camisards par les NC
Au travers de ces documents, on comprend comment la
pression royale s’est transmise jusqu’aux couches les plus
humbles de la population.
Les notables, nouveaux convertis ou anciens catholiques,
des mandements de Rousses et de Fraissinet s’entendent
pour installer la compagnie de bourgeoisie. Ils pouvaient
en mesurer concrètement l’intérêt, évitant ainsi le loge-
ment des troupes. Dès 1690, ceux de Rousses accueillent
favorablement le projet de Bâville d’aménager le chemin
de Meyrueis à Barre. Ils cotisent volontairement pour
remplacer le pont de bois prévu dans le devis, financé par
le diocèse, par un pont de pierre bien plus solide.13 Le
meunier installé juste à côté du pont achète aussitôt une
nouvelle meule.
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13 Le devis qui date de 1684 [AD 34, C 3069] est exécuté en 1689
« pour établir le repos et la tranquillité publique dans ledit pays », « en
sorte que dans le premier jour d’avril 1690 lesdits chemins puissent
être entièrement achevez ».[AD 34, C 3072].



Cette adhésion estompe provisoirement les différends. Du
coup, alors que la moitié de la paroisse est constituée de
nouveaux catholiques14, la liste d’absents « phanatiques »
camisards des Cévennes en 1703, confirme la fidélité au
roi. « Cette parroisse est en partie catholique, où il y a
40 hommes armés qui conduiront dans tous les
cartiers ». Et par là il faut entendre que c’est bien la
paroisse en son entier qui a basculé du côté catholique :
on ne relève que deux absents aux Ablatats, 9 à
Massevaques, 2 à Rousses et 1 à Montcamp, ce qui est
sans commune mesure avec les paroisses voisines15.
Massevaques constitue une exception, avec « la plus
grosse troupe est de ce quartier conduitte par le nommé
Castanet »16.
Il est peu probable dans ces conditions que la troupe de
Castanet fortement armée fut accueillie avec enthousiasme
en 1703. Rousses revint au protestantisme dans le siècle
qui suivit, mais ce fut semble-t-il toujours avec une cer-
taine méfiance vis-à-vis du prophétisme.

La conversion massive de 300 paroissiens de Fraissinet-
de-Fourques, de peu postérieure à la Révocation, est fi-
nalement assez comparable aux conversions massives,
dans l’autre sens, qu’on a pu observer à la fin du 16ème

siècle à Barre et dans les environs 17. Elle exprime plus le
souhait de montrer sa fidélité au roi qu’une conviction
religieuse. La religion n’est pas encore de l’ordre de l’in-
time.

14 451 NC en 1697 [AD 48, G 1000] pour 199 feux en 1696.
15 P. Rolland (qui a publié Les listes d’absents, in LCC 107) avait
attiré notre attention sur cette particularité.
16 Dans d’autres articles nous avons eu l’occasion d’observer l’origi-
nalité de Massevaques, qui dépendait d’un autre seigneur.
17 AD 48, G 998. Le temple construit en 1656 sous l’égide de Claude
de Pelet, seigneur protestant de Salgas et de Rousses, a été démoli en
1663 [Itinéraires protestants, t. 1 , p. 94].
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Les chemins à travers les âges
en Cévennes et bas Languedoc

par Pierre-Albert CLÉMENT
(352 pages et 55 cartes dont un dépliant récapitulatif en couleurs - Les Presses du Languedoc, juin 2003, prix 26 €)

La grande cohérence et la continuité des recherches his-
toriques de P.-A. Clément apparaissent une fois encore
ici dans cette réédition de ses « Chemins ».
Spécialiste incontesté en matière de viographie langue-
docienne, c’est toujours en s’appuyant sur l’étude des
voies de communications qu’il s’est penché sur les acti-
vités humaines, de la Préhistoire à nos jours.
Qu’il s’agisse de la vie des bergers et de la transhu-
mance, de l’implantation des églises romanes ou des
foires et marchés, le réseau des routes et des chemins
est toujours sous-jacent à l’œuvre de
Pierre Clément !
La justesse de cette approche est con-
firmée par l’intérêt des lecteurs, puis-
que le présent livre est la cinquième
édition, revue et largement augmentée,
de l’ouvrage primitif paru il y a déjà
vingt ans.
En consultant mon ancien exemplaire
personnel (3ème édition), qui comp-
tait 380 pages, je m’étonnais de voir
que la présente livraison, malgré ses
nombreuses adjonctions, n’en présen-
tait plus que 352. J’ai vite constaté alors
que le gain de place avait été obtenu
en réduisant la taille – mais non le nom-

bre – des illustrations, ce qui ne nuit en rien à leur intérêt,
la finesse des techniques d’impression actuelles com-
pensant largement cette réduction des surfaces allouées.
La place ainsi libérée a permis des ajouts considérables,
parmi lesquels on peut citer, sans être exhaustif :
– pour le Néolithique, le chemin des Faîtes (tasmi de

lou Faïtri), les Bolènes du Gévaudan, les travaux de
Christine Rendu au Pla de l’Orri,…

– sur le tracé des collectrices, celle du Serre de la Dame
(de Barjac à Peyrebelle);

– sur les chemins muletiers, le Sendier
Layronos (chemin des voleurs !) de
la Garde-Guérin à Châteauneuf-de-
Randon;

– entre l’Italie et l’Espagne, la voie
Hérakléenne et d’importants complé-
ments sur la voie Domitienne;

– une étude inédite sur la voie des
Cadourques, de Lyon à Cahors.

On ne peut pas parler de ce livre sans
souligner l’importance de la cartogra-
phie, puisqu’il ne comporte pas moins
de 50 cartes nouvelles qui en décuplent
l’intérêt.
Un ouvrage qui doit entrer dans toute
bibliothèque languedocienne.        A.C.
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Autopsie d’un fait divers
de la Guerre des Camisards

par Jean CASTAN

Dans le cadre du tricentenaire de la Guerre des Cami-
sards – au sujet de la soit-disant « hystérie convulsion-
naire et prophétique des inspirés » – j’avais souhaité « un
éclairage actualisé de cet évènement, traitant plus le fond
que la forme ».[1]
A Saumane, j’apercevais chaque jour de ma fenêtre un
voisin remarquable décédé depuis peu. Il habitait une
maison ouverte à tous. Cévenol, protestant et fier de ses
ancêtres camisards, il avait été ébranlé, choqué même,
par la lecture d’ouvrages apportant une grande richesse
d’informations, mais présentant aussi avec complaisance
un étalage excessif des atrocités imputées aux
«phanatiques attroupés».
C’est en pensant à lui qu’il me paraît nécessaire de pour-
suivre cette démarche en procédant à l’autopsie d’un fait
divers évocateur ou, plus exactement, à sa relation.

Il n’est pas question de juger des responsabilités – sujet
largement traité – mais simplement de ramener les faits à
leur réalité, dans la mesure du possible.

L’exemple analysé ici concerne la spécificité de la cruauté
des camisards, accusés – apparemment sans preuve –
d’avoir « fendu leur victime en deux » ou de l’avoir
« découpée en quatre quartiers ».
Cette turpitude est relatée à deux reprises dans le tome II
de La Guerre des Cévennes de Henri Bosc et celà à
vingt-cinq page de distance (161-162 et 185-186).[2]

Le premier texte comprend quatorze lignes et le second,
dix-neuf. Pour les comparer efficacement, il faudrait les
extraire et les placer côte à côte. A défaut, pour faciliter
la lecture, un tableau présente sur deux colonnes l’essen-
tiel de ces deux textes.

Texte A ( pages 161-162 )
1°- Cavalier, malgré la présence de Montrevel [à Alès], cap-

tura quatre travailleurs, anciens catholiques, au quar-
tier de Rieu.[3]
Il s’agissait de Tuech, dit «la Tortugue»… et des nommés
Careyron, Pascal et Bord, originaires de Saint-Privat-
des-Vieux.

2°- Les camisards les tinrent attachés depuis 7 heures du
matin jusqu’au soir.

3°- Ils les condamnèrent… les uns à être rompus vifs, Careyron
à avoir la tête tranchée, Bord à estre fendu par le milieu
du corps et Pascal à estre mis en quatre quartiers.

4°- Les malheureux subirent leur triste sort, sauf Tuech qui…
parvint… à demi nu et la corde au cou, à Alès.

Texte B ( pages 185-186 )
1°- Les rebelles… se vengèrent sur trois habitants d’Alès et

sur un nommé Carreyron, de Saint-Privat, se rendant à
Larrac. [4]
Parvenus à Vacquières… ils furent assaillis par une ving-
taine de camisards. Ceux-ci les conduisirent dans un
bois.

2°- Là une grande assemblée eut lieu vers 9 h. du soir… Les
quatre prisonniers demeurèrent étroitement attchés jus-
qu’au lendemain.

3°- Les rebelles [s’il faut en croire Louvreleul], condamnè-
rent les trois habitants d’Alès : l’un à être coupé en qua-
tre quartiers et les deux autres à estre fusillés.
Ils relâchèrent Careyron qui était protestant.

4°- L’un des trois parvint… à s’échapper… [et] vers les 4 h.
du matin, arriva à Alès.

Cette présentation montre bien qu’il s’agit d’un seul et
même évènement, ce dont Henri Bosc aurait pu facile-
ment se rendre compte en faisant preuve d’un peu d’es-
prit critique.
Ainsi, en 1°, figure dans les deux cas le nommé Carreyron
de Saint-Privat-des-Vieux.
En 2°, les prisonniers en question demeurent attachés au
moins jusqu’au soir.
En 3°, au moins trois des captifs sont condamnés à mort
et l’un d’eux – Pascal sans doute – est promis à être
découpé en quatre quartiers.
En 4°, un des malheureux – probablement Tuech – par-
vient à s’échapper à la faveur de la nuit et à venir s’abri-
ter à l’intérieur des murailles d’Alès.
Tous ces indices concordent pour constater que Henri

Bosc a commis une grave confusion et relaté deux fois la
même affaire.
Il apparaît que cette erreur provient de l’utilisation de deux
sources différentes : en A il s’agit d’un manuscrit de source
inconnue, tandis qu’en B l’information est tirée de l’His-
toire du Fanatisme renouvelé du père Louvreleul. Ce
denier est considéré aujourd’hui comme un manipulateur
plus soucieux d’apologétique que de faire œuvre d’histo-
rien.

[1] voir Histoire d’une «inspiration», dans LCC n° 130.
[2] Henri Bosc : La Guerre des Cévennes, 6 vol., Presses du Langue-

doc.
[3] Quartier toujours ainsi dénommé à la limite d’Alès et de Saint-
Privat-des-Vieux.
[4] Hameau au nord de la paroisse de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
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Par ailleurs, Henri Bosc n’a jamais sillonné le pays d’Alès
et il en ignore la topographie; il n’est alors pas surprenant
qu’il recopie que des habitants d’Alès se rendant du Rieu
à Larnac – distants de deux kilomètres – se soient fait
capturer à Vacquières (si c’est bien effectivement un des
deux villages de l’actuelle commune de Saint-Just et
Vacquières) situé à 10 kilomètres plus à l’est [B1].

Le constat ci-dessus n’est malheureusement pas un cas
isolé.

Le meurtre de César Gardès
Ainsi, la mort de César Gardès, décimeur du prieur de
Saint-Maurice de Ventalon, est mentionné trois fois :
– D’abord dans le tome I - Évènements de juillet.

• «Le 17 juillet 1703… Montrevel apprit… que le chef
Joani avait fait tuer un nommé César Gardès… D’après
une lettre de Masse, curé de Frutgères… on aurait
dépecé le cadavre de César Gardès en quatre quar-
tiers et ses membres auraient été dispersés.» [p. 804]
• [Le brigadier Julien] «arriva le 24 au matin à Saint-
Maurice de Ventalon pour visiter le lieu de l’assassinat
de César Gardès,… capturé dans sa maison… entrainé
la corde au cou… dans le bois de Villaret, où on l’égor-
gea.» [p. 809-810]

– Ensuite dans le tome II - Évènements d’août.
Revoici César Gardiès, bien qu’il ne soit pas nommé.
• «A Saint-Maurice de Ventalon, on avait tué le collec-
teur des bénéfices, dans le bois de Villaret, après l’avoir
capturé dans son village de Mimy.»

Pour cette affaire, j’ai consulté à nouveau Louvreleul, qui
la traite dans son tome II, pages 26-27, et précise :

«… et l’ayant amené la corde au cou dans un bois
voisin, ils le firent cruellement mourir… on le trouve
coupé en quatre quartiers, les membres dispersez.»

Là aussi, le lecteur de Henri Bosc peut s’égarer. Pour-
quoi évoquer la mort de Gardès au tome I - Évènements
de juillet et au tome II - Évènements d’août ?
Au sujet du dépeçage, Louvreleul n’indique pas ses sour-
ces et ne cite pas le curé Masse.
Que César Gardès [ou Gardez] ait été égorgé est bien
dans le contexte, car les camisards économisaient balles
et poudre. Mais pourquoi étaler complaisamment cette
« manie camisarde » du dépeçage ?
Existe-t-il une preuve certaine des découpages en quar-
tiers que pratiquaient les camisards ? Les mentions « s’il
faut en croire Louvreleul » ou « d’après une lettre… du
curé de Frutgères », n’effacent pas l’image… abomina-
ble !
Rien ne justifie ces répétitions, qui sont peut-être à l’ori-
gine de la remarque de Bosc dans l’Avertissement  in-
séré au début du tome II : « Certains souscripteurs ayant
lu le tome I avaient pu être surpris, voire choqués, en
découvrant ce que l’on peut appeler les méfaits des ca-
misards, comme le souligne l’un des souscripteurs…»

J’avais, à l’époque, fait part de mon étonnement à deux
érudits nîmois mais ma démarche n’eut aucun écho, pas
plus que le courrier adressé à l’auteur, via l’éditeur. Il n’y
eut jamais de réponse.

Brûlement de châteaux
Revenant dans la Vallée Borgne, que je connais bien, et
changeant de registre, je termine par des faits divers sans
victimes concernant les incendies de demeures seigneu-
riales mentionnés dans le tome I de La Guerre des Cé-
vennes, au chapitre Opérations du mois de janvier 1703.
– «La troupe de Jacques Couderc… brûle les châteaux…

des Plantiers.» [p. 389]
– «Dans la journée du 23 [janvier], les châteaux… [dont]

celui du sieur de la Charse, ainsi que celui des Plantiers»
furent brûlés. [p. 396 et renvoi de note 23]

En fait, le château des Plantiers et celui de René de la
Tour du Pin, vicomte de la Charce, n’en font qu’un. C’est
ce que confirme le renvoi [23], en page 423, mais n’était-
il pas plus logique de faire l’économie de ce renvoi en
rédigeant clairement l’information de la page 396 ?

Et ce n’est pas tout : dans cette même page 396, après le
fait rapporté ci-dessus, il est également signalé que «les
châteaux du Pagezi et du Caïlou, dans le voisinage
de Saint-André-de-Valborgne, furent brûlés par les
rebelles…»
L’ennui est qu’il n’y avait là qu’une seule batisse, le châ-
teau du Caïlou, lequel – comme le confirme Élie Salvaire,
sieur de Cissalières dans sa Relation sommaire des dé-
sordres… – « était du sieur de Pagezi ».

Tout compte fait, les camisards n’ont pas brûlé quatre
mais deux châteaux, celui du Caylou et celui des Plantiers,
sis à un kilomètre de distance l’un de l’autre, dans la pa-
roisse de Saint-Marcel-de-Fontfouillouse, aujourd’hui Les
Plantiers.

!
Les années du Tricentenaire ne seraient-elles pas l’occa-
sion – enfin venue – d’aborder une écriture méthodique
et objective de la Guerre des Camisards ?

Jean CASTAN
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une procédure oubliée…
Les sommations respectueuses

(ou les difficultés de se marier librement avant 1933)

Notification et Acte Respectueux
par demoiselle COURRÉGER Eugénie Marie

aux mariés
COURRÉGER ses père et mère

L’an mil huit cent soixante quinze et le sept octobre à
trois heures [du] soir, devant Me Louis PERRIER no-
taire au Vigan soussigné, en présence des témoins ci-
après nommés,

S’est Présentée

Mademoiselle Eugénie Marie COURREGER, fileuse
demeurant à Pommiers, se trouvant actuellement au
Vigan, majeure âgée de plus de vingt-cinq ans pour être
née à Pommiers le cinq février mil huit cent cinquante,
fille légitime du Sr André COURREGER, propriétaire
et de dame Suzanne CAVALIER sans profession, de-
meurant et domiciliés ensemble au dit lieu de Pommiers.
Laquelle déclare qu’elle supplie respectueusement le
dit André Courréger & la dame Suzanne Cavalier, ses
père et mère, de leur [lui] donner leur consentement
sur le mariage qu’elle se propose de contracter avec
Auguste Calixte MALAVAL cultivateur, demeurant à
Montplaisir commune de Montdardier & actuellement
militaire en sa qualité de réserviste de la Classe mil huit
cent soixante sept, fils majeur de défunt Adrien Mala-
val & de survivante Alix DAUSUS, sans profession
demeurant au dit lieu de Montplaisir.
Requérant le notaire soussigné de procéder dans le plus
court délai [à] la notification du présent acte respec-
tueux.

Dont Acte

Fait & passé au Vigan en notre étude en présence des
Srs Pierre CAPION cafetier & Justin COSTE bourre-
lier, demeurant tous les deux au Vigan, qui ont signé
avec la comparante & le notaire après lecture faite.
Signés : Eugénie COURRÉGER, Pierre CAPION, J. COSTE &
FERRIER notaire.

Dans la foulée, le même jour à six heures du soir, Me
Ferrier notifie l’acte ci-dessus aux époux Corréger et,
sur l’interpellation faites à ces derniers de répondre à
la demande de leur fille, ceux-ci «refusent formelle-
ment» et «requis de signer, le mari a dit ne le vou-
loir & la femme ne le savoir».

L’acte notarié reproduit ci-contre peut surprendre le lecteur du
XXIème siècle.
Il nous donne l’occasion de rappeler brièvement que jusqu’à
une époque très récente, le consentement des parents au
mariage d’un enfant, fut-il majeur, était considéré comme
normal par le législateur.
Au cours des temps se sont opposées deux conceptions du
mariage : engagement personnel ou engagement familial.

Ancien Droit
Dominé par le souci de l’autorité paternelle (hérité du droit
romain) et par la crainte des mésalliances, le pouvoir civil a
toujours favorisé la conception familiale du mariage.
Un édit de février 1556 et une déclaration royale du 26 novem-
bre 1639 décidèrent que les filles jusqu’à 25 ans et les gar-
çons jusqu’à 30 ans, ne pouvaient se marier sans le consen-
tement de leurs père et mère ou ascendants. D’où la for-
mule : «du conseil et assistance de…» [suivi du nom du père, de
la mère, de l’aïeul(e) ou à défaut d’un frère aîné] que l’on rencontre
dans les contrats de mariage concrétisant une union.
Au dessus des âges mentionnés ci-dessus, les enfants ma-
jeurs, bien que dispensés de l’accord de leurs parents, de-
vaient encore solliciter leur avis par des «sommations res-
pectueuses». Après deux sommations infructueuses, ils pou-
vaient alors passer outre au refus de leurs parents.

Droit canonique
Le Concile de Trente, au contraire, avait consacré la concep-
tion personnelle du mariage et, si l’Église réprouvait les unions
contractées par les enfants au mépris de l’opposition de leur
famille, le Droit canonique estimait que de tels mariages
étaient parfaitement valables.

Sanctions
Il y avait donc conflit sur ce sujet entre le pouvoir civil et l’auto-
rité religieuse, seule habilitée à prononcer la nullité d’un ma-
riage.
Afin de faire respecter la loi civile, le législateur eut recours à
des moyens détournés, d’ailleurs consacrés par la jurispru-
dence des Parlements : l’édit de 1556 donnait aux père et
mère la faculté de déshériter l’enfant coupable et de révoquer
toutes donations antérieures qu’ils auraient pu lui faire. De
tels mariages étaient considérés comme clandestins et enta-
chés d’une présomption de séduction.

Droit intermédiaire
La loi du 20 septembre 1792 fixa à 21 ans la majorité matri-
moniale et supprima les sommations respectueuses.

Le Code civil
Revenant à l’ancienne législation, le Code civil rétablit la dis-
tinction pour la majorité matrimoniale entre fils (25 ans) et
filles (21 ans), différente de la majorité ordinaire.
Il rétablit également la pratique des sommations respectueu-
ses : les filles de 21 à 25 ans et les garçons de 25 à 30 ans
devaient renouveler par deux fois, de mois en mois, les actes
respectueux et le mariage ne pouvait être célébré qu’après
expiration d’un nouveau délai d’un mois.
L’expérience prouva que ce système, contraignant et vexa-
toire, poussait au concubinage; aussi plusieurs lois (en 1896
et 1907) tentèrent de l’amender pour revenir au Droit révolu-
tionnaire, mais il fallut attendre la loi du 2 février 1933 pour
que tout majeur de 21 ans puisse convoler en juste noces…
avec ou sans le consentement de ses parents.
Le mouvement de libéralisation s’est poursuivi puisque, de-
puis 1974, la majorité est fixée à 18 ans.

Texte communiqué par René GRANIER, du Vigan.
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Deux documents
pour servir à l’histoire de Génolhac

Grâce à Jean Pellet, le riche passé de Génolhac est bien mieux connu que celui des autre
villes des Cévennes.
Pour compléter les synthèses qui ont été publiées jusqu’à aujourd’hui, nous publions deux
précieux documents qui viennent d’être retrouvés par Jean CASTAN et P.A. CLÉMENT.
Le premier, daté du 20 août 1549, est extrait des enquêtes du diocèse d’Uzès [AD30 - C1318], le
second a été relevé sur les Aveux et Dénombrements de 1687 [AD34 - C2993].

I
L’an 1549, le jeudi jour de Notre-Dame, quinzième jour
d’août après dîner [après-midi], les travaillants au fait de la
recherche et revue générale du diocèse d’Uzès, sont par-
tis du lieu de Concoules et sont arrivés au lieu de Génolhac
[1].
Sur le soir dudit jour sont venus devers nous Anthoine
Johanenc et Raymond Mathieu consuls dudit lieu [de
Génolhac] qui ont dit être avertis de leur venue pour travailler
en leur terroir au destrament et comensuration d’iceluy et
pour montrer limites et confronts de toutes les terres de
leur taillable.
[Lesdits consuls] ont nommé et présenté pour être indica-
teurs :

Anthoine du Cros Vielh
Maistre Hugues Petit
Anthoine Quarante
Anthoine Blanc
Jehan Salles
Julien Vignes
Jean-Pierre Boissson
Jehan Amat del Rastel,

tous habitants du mandement et paroisse de Génolhac,
lesquels, l’un après l’autre, ont juré sur les Saints Évangi-
les de Notre Seigneur, entre les mains de Jehan Borian,
l’un des prud’hommes, «de bien et duement montrer limi-
tes et confronter tout ledit terroir sans rien dissimuler».
Et le vendredi matin [16 août], les prud’hommes, destraïres
et indicateurs sont allés travailler audit terroir bande par
bande, chascune en son quartier, qui ont besogné comme
est constaté en les livres cotets ayant été escripts par
eux et signés.
Ayant lesdits consuls exhibé deux livres de compoix sive
cadastres :
- l’un vieux, couvert de parchemin, contenant de feuillets

escripts cent quarante deux, commençant l’an mil cinq
cent vingt et quatre, le quatorzième jour de mars… et
finissant en son dernier feuillet escript Pierre Guibail,
somme quatre sols;

- l’autre nouveau, et aussi couvert de parchemin, conte-
nant quate vingt treize feuillets escripts, initié l’an mil cinq
cent quarante trois, le douzième jour de mars…et finis-
sant en son dernier feuillet escript en signatures Jehan
Bon et Jehan Alart.

Et après le destrament fait, les prud’hommes de ladite
recherche ont dit que les indicateurs leur ont monré plu-
sieurs terres franches, de l’affranchissement que fit sa
sainteté le pape Urbain [V] au terroir et taillable de Génolhac.
[Déclare] messire André Claustron [2], l’un des prud’hom-

mes, qui a destré et estimé devers le costé de
Chamborigaud, où sont situées les susdites terres fran-
ches, lesquelles n’ont été ni destrées ni estimées car les
paysans ne voulaient pas faire le dépense pour le
destrament de ycelles, au moyen de quoi le susdit
Claustron et autres prud’hommes s’en déchargent sur les
susdits habitants et indicateurs dudit Génolhac, requérant
leur décharge être escripte au procès verbal de ladite Re-
cherche.
…
Ont dit tous les indicateurs ensemble, par le serment qu’ils
ont prêté, avoir bien montré tout le terroir dudit lieu et taillable
d’icelluy, sans rien omettre, et ce par la bouche du sieur
Hugues Petit, habitant dudit lieu :
Interrogés…
…Ont dit que peut valoir la cesterée de bonne terre trente
sols tournois et rend deux cestiers de blé d’un cestier et
se vend le cestier de blé seigle sept sols et six deniers
tournois [3].
… Ont dit que peut valoir la cesterée de bonne vigne
soixante sols [3 £] et rend neuf émines de vin et se vend
l’émine de vin un sol et trois deniers tournois.
… Ont dit que peut valoir la cesterée de bon pré cent sols
[50 £] et rend cinq quintaux de foin et se vend le quintal un
sol et six deniers.
…Ont dit que peut valoir la cesterée de bon castanet qua-
rante sols [3 £] et qu’elle peut porter deux cestiers de châ-
taignes fraîches et que le cestier vaut deux sols et six
deniers tournois.
De bois glandiers [chênes blancs et chênes verts] il y a bien
peu, et se peut nourrir audit lieu annuellement environ qua-
rante pourceaux.
De bétail menu, à laine ou chèvres, se peut nourrir audit
lieu deux cent cinquante bêtes.
Le prieuré dudit lieu s’arrente communément soixante li-
vres.
Les commodités que lesdits habitants ont au bois appelé
Val… dont le fonds appartient au vicomte de Polignac :
Ont dit [les habitants] avoir liberté d’y dépaître, tant bétail
gros ou menu en tout temps, et d’y prendre bois à chauffer

13 LCC 134

[1] Voir LCC n° 131 - Recherche et revue générale des biens fonciers
du diocèse d’Uzès.

[2] André Clautron figure dans la liste des prudhommes ayant besogné
à Barjac (LCC 131).

[3] Voir LCC 131, tableau p. 26.



et aussi bois pour édifier [construire], et ledit seigneur arrente
les herbes.
Le four à pain est indivis audit seigneur vicomte [de Polignac]
et à l’évêque d’Uzès.
Le péage, pulvérage [droit sur les troupeaux de passage], leu-
des [droit d’octroi] et cartelage [droit sur le mesurage des grains]
sont des susdits seigneurs.

Ont dit avoir foire le jour de la Saint Clément [23 novembre].
De marché n’on n’y a point, de tables de boucherie n’on
n’y a point.
Un martinet à fer appelé du Gravas appartient au seigneur
de la Fare.
Un moulin à bled dans la paroisse de Génolhac sur la
rivière de Luech est dans la directe seigneurie dudit sei-
gneur de la Fare et lui appartient.

Frère Jean Bastide, prieur du couvent des Jacobins dudit
lieu de Génolhac a comparu et a dit que le pré qui est
dans le destroit du couvent est de vraie fondation et data-
tion dudit couvent et que icelluy couvent est de tout temps
affranchi de toutes tailles et contributions par lesdits feux
papes et rois de France.

II

Dénombrement des biens, droits et facultés que la
communauté de Génouillac au diocèse d’Uzès pos-
sédait en l’année 1639 et depuis (28 avril 1687).

Remis par messieurs Pierre Bertrand et Jean Itier, con-
suls modernes dudit lieu, et sieurs Pierre Roux, Pierre
Fisset et Antoine Chapelle soussignés.

La communauté possédait en 1639 :

Premièrement la place publique où se tiennent les foires
et marchés [4], reconnue à Mademoiselle la Marquise de
Portes [5] sous la censive de six deniers, acte reçu par
Maîtres Pelatan et Argenson, notaires, le huitième novem-
bre 1610.
Plus un bois appelé de la Galinière [6] et terres hermes
confrontant les terres de Malmontet et de Campagnole.
[Ce bois est] reconnu à la communauté sous la censive de
douze sols chacun an à Saint Michel.
La communauté a été de tout temps immémorial en pos-
session de deux foires, l’une se tenant le 23 novembre et
l’autre le 10 décembre [dans l’enquête de 1549, seule la première
– la foire de la Saint Clément – est attestée. Le 10 décembre est donc
une classique rétro-foire ou regro-fiero [7]].
[La communauté est en possession] d’un marché se tenant cha-
que jour le mercredi [8].
Comme Saint Pierre est le patron de Génouillac, il y avait
deux dévotions le 29 juin [Saint Pierre et Saint Paul] et le 1er

[4] Il s’agit de la place située dans le prolongement de l’Arceau, l’Ar-
ceau lui-même ayant servi de halle couverte comme le confirment
les bancs de pierre situés sur le côté.

[5] La marquise Marie Félice, née en 1628, était la fille de Antoine
Hercule de Budos.

[6] Certainement la Valinière, 500 m à l’ouest d’Aiguebelle. Malmontet
est aujourd’hui forêt domaniale; quant à Campagnole, il s’agit
d’un microtoponyeme sans doute disparu.

[7] voir P.A. Clément : Foires et marchés d’Occitanie, p.182-183.
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[8] Ce marché est probablement récent car l’enquête de 1549 stipule
«de marché n’en n’y a point».

[9] L’ordre religieux de Saint-Lazare avait été fondé en 1625 par Saint-
Vincent-de-Paul. Rapidement, les lazaristes se détournèrent de
leur idéal de charité pour lancer une O.P.A. sur l’ensemble des
installations hospitalières qui, au cours des siècles, s’étaient cons-
tituées un patrimoine enviable grâce à de nombreuses donations.

[10] voir supra - Dans l’enquête de 1549, le four à pain est déjà indivis
entre l’évêque d’Uzès et le vicomte de Polignac.

Depuis l’année 1639 [nouvelles acquisitions]

La communauté jouit une pièce de terre appelée le Colom-
bier par arrentement des frères prêcheurs [le couvent de do-
minicains de Génolhac, fondé en 1298, était implanté au sud-est de la
ville close].
Pour la rente de ladite pièce ladite communauté paye sept
livres six sous, acte reçu par Rampon notaire en 1654;
laquelle pièce ne porte aucun revenu comme appert de
l’extrait en forme dudit acte.

Plus ladite communauté est en possession depuis la con-
version des Religionnaires [1685] de leur cimetière et d’une
place où ils prétendaient de construire un temple.
Lesquelles pièces sont vacantes et ne portent point de
rente.
Ledit cimetière [a été] reconnu à ladite communauté en
paréage pour la directe avec le seigneur de…[?] le 8 no-
vembre 1670, comme il appert de ladite reconnaissance
et produit.

Nous déclarons aussi qu’audit Génouillac il y a un hôpital
qui est tenu et possédé par les messieurs de Saint-La-
zare [9] depuis quelques années avec quelques autres piè-
ces qui en dépendent. Les censives [de celles-ci] en sont
tenues par lesdits sieurs de Saint-Lazare ou par leur pro-
cureur.

Déclarons aussi que le four bannier dudit Génouillac [10]
appartient en commun à Monseigneur l’évêque d’Uzès et
à Mademoiselle la marquise de Portes qui l’afferme cha-
que année.

Fait à Génouillac, le 28 avril 1687.

août [Saint Pierre es Liens], lesquelles dévotions et votes [fê-
tes votives] se sont converties en espèces de foire ainsi que
le Vendredi Saint où l’on prêche la Passion ordinairement.
[La communauté] n’ayant point d’autres titres pour justifier
lesdites facultés, foires et marchés, lesquels se sont per-
dus par un très long temps de possession.
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Mais où est donc le temple de Saint-Michel-de-Dèze ?
par Pierre ROLLAND

La question d’Henri Depasse sur le temple de Saint-Mi-
chel-de-Dèze, non cité dans l’ouvrage collectif Itinéraires
protestants en Languedoc - tome I : Les Cévennes, me
concerne directement comme auteur principal du chapitre
consacré à la Vallée Longue dont fait partie cette com-
mune.

Je m’étais posé la question à l’époque de la rédaction de
ce chapitre : comment se  faisait-il qu’une commune aussi
protestante que Saint-Michel-de-Dèze, qui avait vu son pre-
mier temple démoli avant la Révocation de l’Édit de Nan-
tes, nombre de ses enfants des plus «opiniâtres» exécu-
tés pour faits de religion, déportés, condamnés aux galè-
res ou à être enfermés dans la Tour de Constance – comme
la famille Capdur –, commune qui était la patrie des Gabriac
pasteurs du Désert, de Scipion Combet l’érudit pasteur-
écrivain de l’Elzet… n’ait pas construit de temple au 19ème

siècle ?

Cela paraissait peu vraisemblable, et pourtant il n’y avait
aucune trace de temple existant dans les années 90 à
Saint-Michel. Je n’avais à l’époque – faute de temps – pu
approfondir cette recherche (on ne publierait jamais si on
ne prenait le risque d’être incomplet !).

L’an passé, la lecture d’un numéro ancien de la revue Cé-
vennes Magazine [1] m’a appris qu’un temple avait bel et
bien existé à Saint-Michel, donnant des renseignements
que l’on retrouvera ci-dessous, mais qu’il a été démoli en
1988.

Après la question d’Henri Depasse – que je remercie de
l’occasion qu’il me procure de compléter les «Itinéraires»

la troisième République leur accordant une aide financière
conséquente.

Saint-Michel-de-Dèze, petite commune (690 habitants en
1831, année où la population a été la plus élevée de toute
son histoire, elle ne fera que baisser par la suite), était de
surcroît partagée en deux sur le plan religieux par le Gar-
don : la partie nord avait été rattachée à la consistoriale de
Vialas, la partie sud étant attachée à la consistoriale de
St-Germain-de-Calberte. La construction d’un temple pour
cette partie sud ne concernait donc qu’un nombre réduit
d’habitants, et il fallait absolument faire un choix pouvant
être supporté économiquement par les fidèles.

Or, le 14 octobre 1835, André Fages, agriculteur exploi-
tant habitant au Martinet de la Rivière, avait acquis une
propriété appartenant à Louis-Hercule Privat et Louis-Her-
cule-Prosper son fils : la propriété de Thomet (Toumet en
parler cévenol), comprenant entre autres «une maison com-
posée d’une cave dessous la pièce appelée la Salle et
d’un hangar, basse-cour au milieu, confrontant du chef le-
dit Boutheille et l’acquéreur par indivis, du pied et d’un côté
Privat père, d’autre côté la pièce de maison ci-devant dé-
signée» (achetée par André Fages).

La tradition orale veut que l’indivision avec Boutheille ait
été causée par des dettes de jeu des Privat, soldées par
des abandons de propriété auprès de ce Boutheille.

En 1836, André Fages et son «co-propriétaire en indivis»
établissent un acte de cessation d’indivision, c’est-à-dire
un acte de partage :

[1] Cévennes Magazine, n° 768 - avril 1995.

– j’ai pu rencontrer des person-
nes qui m’ont procuré docu-
ments et photos constituant la
base de cet article. Je remercie
donc chaleureusement les ha-
bitants de Saint-Michel qui
m’ont aidé : Mr et Mme Bernard,
Roselyne Aigouin la secrétaire
de Mairie, et surtout Mr et Mme
Fages qui m’ont très aimable-
ment fourni informations, docu-
ments (dont une partie provient
des archives départementales
de la Lozère) et photographies.

Un local est trouvé pour le
temple (1837)
Si quelques communes céveno-
les, comme Molezon ou
Meyrueis, ont pu construire leur
temple très tôt après la Révolu-
tion, beaucoup durent attendre
la période 1830–1848 pour disposer enfin d’un lieu de culte.
Certaines n’auront un temple qu’au cours des années 70,

«Entre nous soussignés
Boutheille du hameau d’Elzet
d’une part, et André Fages du
lieu de la Rivière, tous deux cul-
tivateurs et habitants sur la
commune de Saint-Michel-de-
Dèze, sont convenus de ce qui
suit.
Sachant que les étages supé-
rieurs de la maison appelée la
Salle située au mas de Thomet
par nous acquise de la famille
Privat, savoir ledit Bouteilhe
pour les deux tiers, et ledit
Fages l’autre tiers, laquelle dite
maison et petit lopin de terre y
attenant a été joui par indivis
jusqu’à présent, mais désirant
faire cesser cet indivis, avons
fait le partage de la manière sui-
vante :

Il a été échu par le sort audit
Fages pour son tiers lui reve-

nant la partie de ladite maison Salle ainsi que du lopin de
terre y attenant à prendre du côté des maisons du sieur
Privat, confrontant du chef et du levant ce dernier, d’autre



côté ledit Boutheille pour les deux tiers de maison ainsi
que du lopin de terre qui leur échût par le sort, du pied ledit
Fages.
Bornes et picades divisoires ont été plantées sur leur li-
gne, le mur de séparation sera fait à frais communs et à
moitié terrain, la contribution foncière sera payée au pro-
rata de son droit. Le pends [?] des arbres actuellement
existants seront joints chacun dans son lot. La porte d’en-
trée restera commune jusqu’à ce que le mur de séparation
sera terminé, mais qu’il sera fait incessamment le chemin
pour arriver à la citerne, ledit Fages lui fournira son che-
min au chef de sa pièce.
Fait en double original ce trois septembre mil huit cent trente-six et
avec promesse de rédiger le présent sur papier timbré ou en acte
public à la première réquisition de l’une des parties sous peine de
l’amende contre la partie refusante.

[Signé avec la mention j’approuve ce dessus :] Fages , Bouthelhe »

!!!!!

L’indivis fut-il lourd à supporter ? Besoin d’argent ? Ou bien
la foi des propriétaires les poussa-t-elle à céder leur bâ-
tisse ? Ou toutes ces raisons à la fois ? Toujours est-il que
le maire de Saint-Michel écrivait au sous-préfet de Florac,
le 16 septembre 1837 :

Monsieur le Sous-Préfet,
Depuis que la plus grande partie de la commune de Saint-
Michel est restée attachée à la consistoriale de Saint-Ger-
main de Calberte, séparée par la rivière de Gardon de la
partie septentrionale de la même commune annexée à la
consistoriale de Vialas, il a été question de choisir l’em-
placement d’un temple, et la dépense aurait été fort consi-
dérable en le plaçant au lieu de Saint-Michel, mais il s’est
rencontré au mas de Thomet, sur un monticule au niveau
de Saint-Michel et à deux kilomètres vers le nord ouest,
un bâtiment indivis entre deux particuliers, qui sont dispo-
sés à le céder pour cet usage au consistoire.
Il a paru suffisant pour la population de cette annexe, puis-
qu’il a treize mètres de longueur sur cinq mètres et demi
de largeur et autant de hauteur, le tout porté par une voûte.
Il est vrai que pour l’approprier à la destination dont s’agit il
y aura lieu de supprimer le plancher qui le partage à la
place duquel on pourra faire des tribunes, puis changer la
porte sur le pignon occidental où se trouve une antique
cheminée, et refaire la toiture qui est entièrement déla-
brée. Les habitants ont fait des souscriptions pour cette
dépense et leurs offrandes s’élèvent à deux mille francs,
somme très considérable pour une population de 389 âmes
et dans un pays aussi peu riche. Cependant cette somme
sera insuffisante et nous espérons que le gouvernement
voudra bien nous aider.
Pour cela faut-il commencer par une enquête de commodo
et incommodo ? Dans ce cas je vous prie, monsieur le
Sous-Préfet, de nommer le commissaire qui devra en être
chargé. Veuillez bien hâter cette opération le plus vite qu’il
vous sera possible et nous mettre à même d’accepter la
vente parce que les propriétaires ont besoin d’une partie
du prix, et surtout parce que les réparations à faire au toit
de l’édifice sont des plus urgentes pour en prévenir la ruine.

Recevez Mr le Sous-Préfet, etc.

[signé :] Dhombres   Rouveret

Une délibération du conseil municipal eut lieu, et la préfec-
ture envoie une réponse positive :

Le 17 janvier 1839
Le Préfet de la Lozère séant en conseil de Préfecture où
étaient présents Mrs Levrault, Boutin et Renaud con-
seillers,
Vu
1° La délibération du conseil municipal de la commune de
St-Michel-de-Dèze en date du 30 mars 1838, relative à
l’acquisition d’un bâtiment dit la Salle de Thomet et d’un
lopin de terre contigu à cette salle, pour servir à l’établis-
sement d’un temple à l’usage d’un temple réformé ;
2° La promesse de vente souscrite le 20 septembre 1837
par les sieurs André Fages du lieu du Martinet et Jean
Bouteilhe demeurant au domaine d’Elzet, en faveur du
maire de St-Michel-de-Dèze, agissant dans l’intérêt de la-
dite commune, de vendre les immeubles dont il s’agit au
prix déterminé par deux experts désignés à cet effet …auto-
rise l’acquisition de cet immeuble.

Une délibération du consistoire de l’église réformée de St-
Germain-de-Calberte dont dépend St-Michel montre les
difficultés éprouvées par la population pour verser les som-
mes promises pour le financement du projet, et la crainte
de ne pouvoir en conséquence toucher la subvention  :
Extrait du registre des délibérations du consistoire de
l’Eglise réformée de St Germain de Calberte arrondisse-
ment de Florac (Lozère)
Le quatorze avril mil huit cent trente neuf, les membres
soussignés de l’église consistoriale réformée de St Ger-
main de Calberte s’étant réunis sur la convocation qui en
a été faite par mr le président dans le temple de St Ger-
main, il a été donné lecture d’une lettre de Monsieur le
Sous-Préfet à Monsieur le Maire de la commune de St
Michel de Dèze du 10 avril [1839] dans laquelle il demande
l’état de situation des travaux déjà faits pour convertir en
temple la Salle de Thomet et de l’emploi des souscrip-
tions volontaires afin qu’il puisse faire vérifier le tout par un
homme de l’art et nous procurer l’ordonnancement du se-
cours que le gouvernement nous accorde pour subvenir à
cette dépense. De l’état des travaux déjà faits et des four-
nitures que les souscripteurs ont faites : et comme en
l’état actuel des choses il serait impossible d’obtenir le
paiement de ce qui reste dû des dites souscriptions, il a
été proposé d’accorder aux soumissionnaires un délai suf-
fisant pour qu’ils puissent se libérer, et cependant d’obte-
nir la somme de deux mille francs que Monsieur le Minis-
tre a promis à cette commune, afin que les travaux ne
soient point suspendus. Mr le Maire de St Michel a dit que
M. l’architecte dans son devis avait proposé de laisser en
leur état les fenêtres, mais comme elles étaient délabrées,
les fidèles à qui les devis et les plans ont été communi-
qués se sont refusés à ce projet. Il a fallu fermer celles du
premier étage et donner une nouvelle forme à celles du
plus haut. Le toit était entièrement hors d’usage, il a fallu
refaire les sablières d’une longueur de 13 mètres chacune,
de treize poutres de six mètres chacune. Ce changement
a beaucoup augmenté la dépense. D’ailleurs les souscrip-
teurs se trouvent dans un état de pénurie qui ne leur per-
met pas de fournir en argent le montant de leurs soumis-
sions, même après en avoir déduit la valeur des matériaux
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qu’ils ont procurés et le transport qu’ils en ont fait. Dans
cette position  pénible où ils se trouvent encore débiteurs,
il serait impossible d’exercer à leur égard des poursuites
judiciaires …

Malgré les «difficultés du temps», les travaux s’achèvent.
Un clocher est érigé, non pas au centre comme il était
classique, mais sur le côté : au centre, avec le point de
faiblesse de la porte et de l’œil de bœuf , et les murs ayant
tendance à s’écarter comme le manifeste la présence de
tirants, il y avait de bonnes chances d’un écroulement,
alors que sur le côté le clocher pouvait au contraire renfor-
cer le mur. C’est le pasteur Scipion Combet, déjà cité plus
haut qui fit cadeau de la cloche. Des tribunes sont cons-
truites, avec deux escaliers pour y accéder, une splendide
chaire en cerisier érigée.

Des réparations urgentes qui attendent treize années
(1889-1902)
Le  temple rendit ainsi les services attendus pendant une
cinquantaine d’années, sans histoire semble-t-il, sinon un
problème de toiture dont se préoccupa le conseil presby-
téral :
Séance du 11 février 1889, membres présents MM
Bonnafoux Hippolyte, Larguier Adrien, Janin Victor, Imbert
Edouard, Verdelhan Auguste, de Sabatier Plantier le pas-
teur de la paroisse…
Considérant que la toiture a un besoin urgent de répara-
tions, principalement du côté de la cloche où elle est dété-
riorée au point de laisser passer les eaux de la pluie jus-
que dans l’intérieur du temple. Que ces réparations pré-
sentent un caractère d’urgence incontestable et que, si
elles étaient négligées, l’état de l’immeuble ne tarderait
pas à s’aggraver. Que les murailles ont besoin d’être
recrépites et blanchies à nouveau. Qu’aucune réparation
d’entretien ou autre n’a été faite à ce temple depuis 1866,
soit depuis vingt-trois ans.
Considérant d’autre part que la paroisse n’a ni fonds, ni
revenu d’aucune sorte, ni budget, qu’elle ne peut dès lors
prendre cette dépense à sa charge, le conseil presbytéral
délibère de demander au conseil municipal de la commune
de St Michel de Dèze de prendre les mesures nécessai-
res au bon entretien et à la conservation du temple…
Le 23 décembre 1889, nouvelle délibération du conseil pres-
bytéral renouvelant la précédente.

Au 1er juin 1890, nouvelle délibération pour demander au
préfet s’il y a des suites à la délibération du 23 décembre
1889.
Puis le 31 janvier 1892 (trois ans se sont donc écoulés
depuis la première demande), nouvelle délibération du con-
seil presbytéral :

Le conseil presbytéral, considérant qu’aucune réponse n’a
été faite à la demande qu’il avait adressée par la voie ad-
ministrative au conseil municipal de la commune de St
Michel de Dèze par sa délibération en date du 23 décem-
bre 1889 … de prendre au plus tôt les mesures nécessai-
res au bon entretien et à la conservation du temple de St
Michel, que l’état de délabrement de cet immeuble n’a fait
que s’aggraver depuis cette époque et qu’il importe d’y re-
médier au plus tôt si l’on veut éviter des frais considéra-
bles, décide à l’unanimité d’inscrire à nouveau sur son re-
gistre et de rappeler à l’administration les décisions de sa
délibération précitée du 23 décembre 1889 …
Et ce n’est qu’en 1902, treize années après la première
demande, que le conseil municipal accepte d’engager qui
s’élèvent à 800 francs, qui, même à l’époque ne devaient
pas représenter une partie considérable du budget de la
commune :

Le 15 juin 1902, constatant … que le temple de St Michel
menaçant de s’écrouler sur la maison Fages, il y aurait
lieu de refaire au plus tôt le pignon Est, ledit Fages ayant
réclamé à ce sujet plusieurs fois, il faudrait prendre les
mesures de précaution nécessaires pour éviter un acci-
dent qui pourrait être très grave s’il venait à se produire au
moment du culte et un procès qui serait très fâcheux pour
la commune. M. le maire dit que d’après une estimation
sommaire qui a été faite, la dépense s’élèverait à environ
798 francs, il propose encore de prélever le montant de
cette dépense sur ce qui reste du reliquat des fonds dis-
ponibles…

Considérant enfin que les réparations au temple de St Mi-
chel ne peuvent être retardées plus longtemps à cause
des dégâts, peut-être très prochains, que pourrait causer
ledit mur s’écroulant sur la maison Fages, ne voulant pas
assumer la responsabilité d’un procès dont nous menace
Fages le cas échéant…

Le conseil ayant délibéré déclare effectuer les réparations
qui s’imposent au Temple…
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""""" La tribune et la chaire du temple de Saint-Michel

##### Vue latérale du temple



Le temple continue après ces travaux d’assurer sa fonc-
tion, avec toutefois de moins en moins de cultes, et une
assistance de moins en moins nombreuse. La guerre de
14-18 et l’exode rural avaient entraîné une forte diminution
de la population (il n’y a plus que 279 habitants en 1962),
et après la guerre de 1939-1945, la pratique religieuse était
en chute libre. La dernière cérémonie religieuse au temple
eut lieu en 1956, avec le baptême de Christiane Blanc et
de Muriel Fages.

La démolition du temple
et la dispersion de ses dépouilles (1988)
En 1988, le temple posait à nouveau à son propriétaire (à
savoir la commune de St-Michel) de gros problèmes : il
fallait à nouveau faire des travaux pour en assurer l’étan-
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munes les plus «rouges» des Cévennes ! Quelques an-
nées plus tard, l’affectation de crédits plus importants que
ceux nécessités par le temple de St-Michel à la restaura-
tion de temples comme par exemple celui de St-Martin-
de-Boubaux, montre que des possibilités importantes exis-
taient pour la restauration du patrimoine des communes.

A la décharge des habitants de St-Michel, on peut consta-
ter aussi qu’à notre connaissance aucun inventaire d’en-
semble de ce patrimoine religieux protestant du 19e siècle
n’avait été fait : il n’a d’ailleurs toujours pas été fait. Or la
défense du patrimoine commence par sa connaissance :
combien d’églises romanes ont été sauvées après que
l’ouvrage de Pierre-A. Clément : Eglises romanes oubliées
en Bas-Languedoc ait signalé leur état de décrépitude ?

Bref, une entreprise de démolition fut chargée des travaux,
chéité. Et la commune, comme la plu-
part des petites communes cévenoles,
a des finances très réduites. Le con-
seil consistorial, consulté, n’avait aucun
moyen de financement, et bien qu’at-
taché au temple, considérant qu’il
n’avait pas servi depuis 1956, laissa les
mains libres à la municipalité pour en
disposer. Les voisins, un temps inté-
ressés par l’achat du bâtiment, ne pu-
rent répondre positivement quand ce-
lui-ci fut proposé par la commune, ve-
nant de cesser leur activité agricole. La
transformation en salle communale évo-
quée un temps ne put se faire égale-
ment faute de finances. Bref la déci-
sion de démolir le temple fut prise par
le conseil municipal. Il ne nous appar-
tient pas de porter un jugement sur
cette décision et sur les différentes res-
ponsabilités. Bornons-nous à dire que tout le monde sem-
ble regretter aujourd’hui que cette démolition se soit faite,
et qu’une autre solution n’ait pu être trouvée. Il faut dire
que les municipalités cévenoles, en 1988, ne s’étaient pas
rendu compte que les temps changeaient, que des finan-
cements départementaux, régionaux, nationaux se déblo-
quaient plus facilement qu’auparavant, même pour les com-

son payement étant assuré par la ré-
cupération des matériaux (comme lors
de la démolition des temples après la
révocation de l’édit de Nantes !). Le
dallage en pierres de schistes très ré-
gulièrement taillées partit à quelques
kilomètres de là, aux Aires. La très
belle chaire fut vendue à un antiquaire,
et, décapée de sa peinture et remise
en état, elle garnit paraît-il actuellement
un château. Une partie des rambardes
des tribunes servent de rampes à une
maison voisine. Et enfin, la cloche, avec
son inscription signalant comme nous
l’avons déjà dit qu’elle avait été offerte
par le pasteur Scipion Combet, qui
habitait le hameau tout voisin d’Elzet,
est exposée dans un local communal
près de la Mairie.

Que l’histoire du temple de St-Michel-de-Dèze et de sa fin
navrante et peu glorieuse nous rende vigilant vis-à-vis de
tous les éléments du patrimoine bâti cévenol qui pourraient
un jour subir le même sort.

La cloche du temple,
seule relique rescapée de la démolition

!

Aspects du chantier de démolition de 1988



La « caoucado »
par Pierre A. CLÉMENT

Dans un récent article sur les calquières [1], j’avais énu-
méré les mots occitans dérivant du bas-latin calcare au
sens de « fouler au pied ».
Parmi eux – puisque nous sommes au temps des mois-
sons – il est très motivant de s’arrêter sur la caoucado.
Cette opération consistait à détacher le bon grain de la
paille en faisant piétiner les gerbes par le sabot des ani-
maux. Elle représentait la phase essentielle de la récolte
des céréales et caractérisait les pratiques agraires du pour-
tour de la Méditerranée, c’est-à-dire celles des régions
sèches et ensoleillées par rapport aux pratiques agraires
des régions humides et nuageuses.
Dans le sud-est de la France, le grain était obtenu immé-
diatement après la moisson en caouquant à ciel ouvert.
Dans les autres provinces, à l’exception toutefois de la
Vendée où l’on procédait exactement comme en Langue-
doc, l’opération s’étalait sur plusieurs mois. Elle pouvait
se dérouler aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur car
l’utilisation du fléau pour frapper les gerbes y prenait bien
moins d’espace.
Il faut avant tout préciser que les anciens dictionnaires
français, composés pour la plupart par des Parisiens, ne
font pas la différence entre les deux méthodes. Faute d’un
terme correspondant à caouquer ils emploient le verbe
battre dans l’un ou l’autre cas, alors que battre doit être
réservé uniquement au battage au fléau.
L’exemple le plus consternant est celui de l’irremplaça-
ble GAFFIOT, le dictionnaire Latin-Français qui, depuis
bientôt soixante et dix ans n’a jamais quitté ma table de
travail. A la rubrique du verbe tero - terere, il donne «battre
le blé» et ajoute entre parenthèses «en le foulant au pied»,
ce qui est antinomique. Pardonnons à GAFFIOT, car à
l’époque où il était plongé dans son œuvre maîtresse, il
n’existait ni piste cyclable, ni route carrossable pour vi-
siter la Provence profonde au temps des moissons.
Inversement, les paysans «occitanophones» disent tou-
jours «deman anan caouqua» lorsqu’ils attendent la mois-
sonneuse-batteuse pour le lendemain. Pourtant le méca-
nisme de celle-ci a été conçu en s’inspirant des secousses
saccadées du fléau.
Ce n’est qu’en 1791 que les puristes introduisirent dans
le vocabulaire académique le verbe dépiquer, emprunté
au provençal depicar qui dérive lui-même du latin spica/
épi. Il s’agit à ce propos du mot qu’employait mon insti-
tuteur de père, car caouquer était totalement banni du
langage enseigné à l’école laïque au prétexte de son ap-
partenance au patois.
Pour avoir vu pratiquer la caoucado pendant l’Occupa-
tion par des cultivateurs gardois soucieux d’échapper aux
réquisitions, je me rends compte que cette technique n’a

pas évolué au long des millénaires. Elle est attestée à
Carthage au Ier siècle avant J.C. et on peut supposer
qu’elle est née bien avant sur tout le pourtour méditerra-
néen, au fur et à mesure de l’essor de la céréaliculture.
Le déroulement de la caoucado nous est décrit en détail
par les trois plus célèbres agronomes latins :
• CATON l’Ancien (234-149 av. J.C.) – De re rustica

« Area ubi frumentum teratur, sic facito : confodiatur
minute terra, amurca bene conspargatur et conbibat
quam plurimum.Conminuito terram et cylindro aut
pavicula coequato. Ubi coequata erit, neque formicæ
molestæ erunt, et cum pluerit, lutum non erit.»
L’aire où le blé est dépiqué doit être confectionnée
ainsi : la terre est bêchée très finement, le marc (ou lie)
d’olivess y est répandu en abondance, autant que la terre
peut en absorber. Ensuite la terre est encore bêchée fi-
nement, puis aplanie avec le rouleau ou la dame du
paveur.
Quand elle sera bien nivelée et damée, il n’y aura pas
de dégâts causés par les fourmis et il n’y aura pas de
boue lorsqu’il pleuvra.
Dans un autre chapitre, CATON conseille d’aller ache-
ter à Alba (Province de Cuneo), son tribulum ou trebla
pour le dépiquage des blés. Il s’agit d’un genre de
traineau en planches dont la face inférieure est garnie
de fer ou de silex bien aiguisé. Il était trainé sur l’aire
par un couple de chevaux dont le conducteur se tenait
debout sur le tribulum pour qu’il pèse davantage.
Sous le nom de trillo, ce traineau était encore utilisé en
Espagne avant la généralisation des moissonneuses-
batteuses. On peut en voir un exemplaire au Musée du
Bizarre à Villedieu (07) ou encore au Restaurant le
Barbare entre Anduze et Générargues (30).

• Terencius VARRON (116-27 av. J.C.) – De agricultura
Il conseille d’établir l’aire sur une éminence (sublimiori
loco), afin que l’on profite de la rose des vents.
Il faut que l’aire soit « potissimum redondam et mediam
paullum extumidam », c’est-à-dire «le plus possible cir-
culaire et légèrement bombée en son centre» afin que
l’eau de pluie n’y stagne pas et s’écoule le plus rapide-
ment possible.
Elle doit être aussi «solidam terra pavita, maxime si
est argilla», c’est-à-dire « que le sol soit damé le plus
solidement possible, l’idéal étant de pouvoir utiliser
l’argile ». VARRON nous explique qu’ainsi les fortes
chaleurs estivales ne provoqueront pas des crevasses
où la pluie s’infiltrerait et où souris et fourmis se réfu-
gieraient.
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VARRON nous parle lui aussi du tribulum, sur lequel
on place soit l’aurige (le conducteur), soit un grand
poids.
Il cite également le plostellum pænicum, le traineau pu-
nique, qui est fait de rouleaux dentés juxtaposés et qui
était employé dans la région de Carthage à la place du
tribulum.
Enfin VARRON insiste sur l’utilisation obligatoire de
l’amurga, le marc d’olives qui est à la fois un excellent
herbicide et un poison pour les taupes et les fourmis.

• Lucius COLUMELLA (1er s. après J.C.) – Libris rei
rusticæ
C’est COLUMELLE qui nous donne le maximum d’in-
dications sur la confection de l’aire et sur la caoucada.

Comment préparer son aire (Livre XIX)
Si l’aire elle-même a été faite de terre, il faut – pour
qu’elle soit parfaitement apte au dépiquage –
prmièrement qu’elle ait été aplanie, deuxièmement
qu’elle ait été bêchée, ensuite qu’elle ait été recouverte
d’amurga (marc d’olives), qui ne soit surtout pas salé,

après qu’il ait été mélangé avec de la paille. Cette opé-
ration est destinée à protéger le blé des dégâts causés
par les rats et par les fourmis. Puis qu’elle soit tassée
bien à plat avec une dame de paveur ou avrc un rouleau
de pierre, et qu’elle soit tassée bien à plat une autre fois
après avoir été de nouveau jonchée de paille.

Tout ceci ayant été fait, on la laisse sécher aux rayons
du soleil. Toutefois, il y en a qui choisissent pour le
dépiquage une parcelle de pré exposée au Favonius
(vent d’est) et qui préparent soigneusement l’aire en y
apportant des fanes de fèves qu’ils ont fauchées; ainsi
pendant que les fanes sont écrasées par les bêtes, l’herbe
est aussi piétinée par leurs sabots et de cette façon l’aire
se dénude et devient propice au dépiquage du blé.

Comment moissonner (Livre XX)
Quand le champ de blé arrive à maturité, il faut le mois-
sonner sans tarder, avant qu’il ne soit brûlé par les feux
estivaux de Sirius, qui atteignent leur paroxysme à
l’appartion de la Canicule (26 juillet). En effet tout re-
tard est préjudiciable, d’une part parce qu’on offre une
manne aux oiseaux et à divers animaux et d’autre part
parce qu’on voit tomber les grains et même les épis
lorsque les balles et les tiges se dessèchent. Si d’aven-
ture des bourrasques ou des tourbillons de vent se dé-
chaînent, la majeure partie de la récolte se retrouve au
sol.
Il ne faut donc surtout pas remettre au lendemain; en
fait on doit moissonner lorsque les blés blondissent
uniformément, avant même que les grains ne se durcis-
sent complètement et dès qu’ils ont pris une teinte bien
dorée.
Il vaut mieux que les blés continuent à grossir sur l’aire
où ils ont été mis en tas, plutôt que dans le champ. Il est
indéniable, en effet, que s’ils ont été coupés au mo-
ment voulu, ils n’arrêtent pas de prendre du poids.
D’autre part, il y a un grand nombre de façons de mois-
sonner. Certains coupent la tige en son milieu en utili-
sant des faucilles à long manche (volame ou volant)
dont le bord tranchant peut être soit lisse, soit dentelé.
Certains autres se servent de margines [?]. Enfin il y en
a qui ramassent l’épi avec une sorte de râteau-peigne,
ce qui est très facile lorsque la moisson est peu abon-
dante, mais qui est très difficile lorsque la moisson est
abondante.
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Dépiquage (Portail de la cathédrale de Ferrare - XIII ème s.)

Moine moissonnant haut
à la faucille
(Moralia in Job - XIIe s.)



Comment dépiquer
Si la moisson a été faite à la faucille en gardant une
partie de la tige, il faut la mettre très rapidement en tas
(sur l’aire) ou bien la porter sous le hangar. On la dépi-
quera dès qu’elle aura été convenablement séchée par
le soleil.
Dans le cas où le blé est dépiqué sur l’aire, il n’y a
aucun doute qu’il vaut mieux faire ce travail avec des
chevaux plutôt qu’avec des bœufs.
Si on ne dispose que d’un nombre insuffisant d’attela-
ges, on peut leur adjoindre soit le tribulum [trillo], soit
la trahea [herse spéciale que l’on utilisait encore ré-
cemment en Crête]. Ces deux outils déchiquètent très
facilement les tiges.
D’autre part, les épis sont mieux nettoyés grâce aux
vans, car le vent sépare le blé des pailles qui lui sont
mélangées. Pour cette opération, le vent idéal est le
Flavonius, car il souffle pendant les mois d’été d’une
façon douce et régulière.
Cependant, il existe des agriculteurs qui sont peu en-
clins à attendre, car souvent quand on demeure dans
l’expectative, le mauvais temps nous surprend. C’est
pourquoi les blés doivent être entassés sur l’aire à dé-
piquer, de façon à pouvoir être nettoyés quel que soit le
vent qui se met à souffler. Ainsi, si le vent tombe pen-
dant plusieurs jours, il faut recourir aux vans pour dé-
barrasser les grains des balles et des pailles, car on peut
craindre qu’après un très long calme plat un temps af-
freux ne fasse disparaître tout le travail d’une année.
Les blés nettoyés doivent être repassés une autre fois
s’ils doivent être stockés pendant plusieurs années, car
lorsqu’ils sont très propres, ils sont moins sujets aux
attaques des charançons.

!

Les prescriptions des auteurs latins se retrouvent dans le
Livre de l’Agriculture, écrit à Séville à la fin du XIIème
siècle par le meilleur spécialiste de l’Andalousie arabe
Ibn al-’Awwâm [2].

«L’aire doit être disposée dans un terrain bien uni, sur un
lieu élevé et compact. Il faut qu’elle soit tassée par le

[2] Actes-Sud, p. 755-756.

pied des ouvriers, jusqu’à ce que sa superficie soit par-
faitement égalisée. On arrose ensuite cette surface avec
de la lie de moulin d’huile d’olive…
L’aire doit être à l’exposition des courants aériens souf-
flant du nord et du midi. Il faut également que l’aire soit
éloignée des jardins, des vergers et des vignes, car les
fétus de paille qui se collent sur les feuilles, les légumes
et les fruits leur causent des dommages comme le ferait
un poison mortel… La poussière [de la caoucado] est
elle aussi très nuisible pour les fruits.
Il faut que la surface de l’aire soit unie et lisse au moyen
d’une pierre lourde et ronde que l’on fait rouler au-des-
sus…

!

Tous les documents et les textes ultérieurs permettent de
reconstituer la caoucado telle qu’elle s’est déroulée du
XIIème au XXème siècle.
Les aires de dépiquage figurent très souvent dans les ac-
tes notariés et les compoix. Elles pouvaient être la pro-
priété soit d’un habitant, soit de la communauté, soit d’un
seigneur.
Il faut éviter de les confondre avec les aires des trou-
peaux montant en estive. Il est facile d’identifier ces der-
nières car les bergers recherchaient des sites à l’abri du
vent.
La moisson s’effectuait entre la Saint-Jean Baptiste (24
juin) et  la Sainte-Madeleine (22 juillet), comme le sug-
gèrent deux dictons bien connus :

Per Sant Joan, lo volant a la man
[Pour Saint-Jean, le volant à la main]

Aquel que caouca avant la Madelana
caouca sensa pena

[Celui qui «caouque» avant la Madeleine
«caouque» sans peine]

Cette période était très propice pour le dépiquage, car en
Bas-Languedoc juillet est le mois le plus sec de l’année
tandis que les premiers orages d’été ne s’abattent qu’à
partir du 15 août.
Avant la généralisation de la faux au XIXème siècle, la
totalité des céréales était moissonnée au volame à dents
de scie. Les tiges étaient sciées à mi-hauteur, ce qui nous
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a laissé les mots occitans : sega/moisson, segar/moisson-
ner, segaire/moissonneur et segada/mesure de superficie
[surface de blé qu’un homme peut moissonner dans la journée].
A une époque où la nourriture des ovins représentait une
priorité, on laissait les chaumes le plus haut possible pour
que les troupeaux descendant de l’estive disposent d’un
aliment riche avant la repousse des herbes. Ce sont donc
des gerbes très courtes qui étaient transportées sur les
bords de l’aire, où le grain achevait sa maturation.
Aux premières lueurs de l’aube, le paysan faisait lever
toute sa famille et tout son personnel afin de leur faire
charrier la grande quantité d’eau nécessaire à «embuguer»
la terre, c’est-à-dire à l’imbiber totalement. Cette opéra-
tion, qui se recommençait plusieurs fois dans la journée,
favorisait la formation d’une croûte uniforme dès que le
soleil était assez haut. Le sol ainsi durci facilitait la sépa-
ration des grains, tandis que l’humidification renouvelée
limitait la formation de poussière préjudiciable à la pu-
reté de la farine.
Quand l’aire est prête, on y dépose les gerbes, droites les
unes contre les autres, les épis vers le haut.
A ce stade peut commencer véritablement la caoucado.
Selon le diamètre de l’airo, on utilisait de un à plusieurs
animaux, de préférence des chevaux, car leur poids et la
forme de leurs sabots permettaient un déchiquetage plus
rapide de la paille et des épis.
Lorsque le paysan ne possédait qu’une seule bête, il l’at-
tachait avec une longue corde à un grand piquet planté au
milieu de l’aire. Au fur et à mesure que l’animal tournait,
la corde en s’enroulant l’obligeait à décrire des sercles
de plus en plus petits. Quand il arrivait contre le piquet,
on le faisait retourner de façon à dérouler jusqu’à ce qu’il
piétine le bord de l’aire… et ainsi de suite tant que le blé
n’était pas suffisamment hâché menu.
Les gros propriétaires gagnaient beaucoup de temps en
plaçant l’un à côté de l’autre plusieurs équidés ou plu-
sieurs bovidés, de façon à caouquer à chaque tour la tota-
lité des gerbes alignées sur l’aire.
Au stade suivant entraient en jeu les fameuses fourches
de Sauve en bois de micocoulier. Le naturaliste et méde-
cin Jean ASTRUC (1684-1766) a relaté[3] que chaque
paquet de douze fourches comportait systématiquement
quatre espaliadouïres, qui se distinguaient par leurs trois
becs très longs et très écartés et quatre ventadouïres de
taille plus réduite.
Avec les espaliadouïres on ramassait les pailles
débarassées de leurs épis et on les déposait à l’extérieur
de l’aire. Elles étaient ensuite soit entassées en meules
circulaires, soit mises à l’abri dans les palhers pour ser-
vir plus tard de litière ou de nourriture aux animaux do-
mestiques.
En bas-latin, cette opération consistant à enlever la paille
avait donné naissance aux verbes expaliare et tripaliare.
Seul le dernier a survécu en étant à l’origine de l’occitan
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et du portugais trabalhar, de l’espagnol trabajar et du
français «travailler» [4] Cette étymologie est bien plus
plausible et bien plus rationelle que celle donnée par le
ROBERT [Dictionnaire historique de la langue française
- édition 1997] qui fait référence à un instrument de tor-
ture – le trepalium – comme départ de la filiation.
Après l’intervention des espaliadouïres, l’aire était jon-
chée de grains, de balles et de petits brins de paille. On se
servait alors des ventadouïres aux becs très ressérés pour
projeter ce mélange au-dessus des têtes. Cette opération
se déroulait en général en fin de journée pour profiter du
marin qui emportait au loin les «pous» et les brindilles.
Les grains retombés au sol étaient rassemblés en tas à
l’aide d’une planchette fixée sur un manche oblique, le
redablo.
Avant d’ensacher ou d’engranger la récolte, il ne restait
plus qu’à la débarrasser de la poussière et des derniers
résidus de la caoucado en procédant au vannage. On uti-
lisait pour ce faire un draï en peau de porc percé de trous
découpés à l’emporte-pièce.
Il était suspendu par des cordes à un chevalet constitué
de trois supports et il pouvait être mis en mouvement par
simple lancement; grâce à la force centrifuge impulsée
par sa rotation, les impuretés s’envolaient au vent venant
de la mer. Ce processus demeura immuable jusqu’au
XIXème siècle.
Deux innovations importantes permirent alors de dimi-
nuer le temps de travail et d’économiser de la main
d’œuvre.
Le piétinement des animaux fut remplacé par le passage
d’un rouleau tronconique en pierre de Rupms. Ces
roladoiras ne doivent pas être confondues avec les lourds
rouleaux dont on se servait pour tasser le sol de l’aire
depuis des temps immémoriaux. Devenus obsolescentes
avec l’apparition des moissonneuses-batteuses, les
roladoiras ornent aujourd’hui quantité de parcs publics
et de cours de ferme.
Le vannage fut lui aussi nettement amélioré lorsque les
céréaliculteurs méridionaux se mirent à leur tour à se ser-
vir du tarare à manivelle, le moundaïro. Avec cette ma-
chine, le nettoyage des grains pouvait se dérouler tard
dans la saison, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Fourches de Sauves, draïs, roladoiras et moundairas ne
sont plus au XXIème siècle que des objets de musée. Mais
ne serait-il pas porteur de les en sortir pour faire revivre
l’antique caoucado au cœur de la saison touristique ?

Pourquoi aussi l’Académie française ne s’aviserait-elle
pas d’officialiser le verbe caouquer et le substantif
caucado quand elle arrivera à la lettre C ?

[3] Jean ASTRUC : Mémoires pour servir à l’Histoire Natu-
relle du Languedoc, Paris 1737, IIe partie, chap. 3.
[4] L’italien a puisé, lui, dans le vocabulaire des champs
pour exprimer la même action : lavoro (labour), lavorare,
lavoratore… Équivalent français : «labeur».



Compoix et taille en Languedoc

Le texte que nous présentons ci-dessous , extrait d’un mémoire rédigé par l’Inten-
dant du Languedoc (ou l’un de ses collaborateurs), était destiné au Contrôleur
Général des Finances, afin de lui expliquer en détails comment étaient utilisés les
compoix dans cette province pour la répartition de la taille.
Qu’une telle explication ait été nécessaire montre bien l’originalité du système
languedocien de répartition de l’impôt par rapport aux méthodes incertaines, voire
arbitraires, pratiquées dans le reste du royaume. Elle laisse aussi supposer l’igno-
rance de Versailles quant à l’existence et l’utilité des compoix.
Ce document [AD34 - C4889], transcrit il y a quelques années par Jean-Claude
TOUREILLE, n’est certes pas « un inédit » , mais il résume tellement bien – à
travers la belle langue du XVIIIème siècle – le fonctionnement de la chaîne fiscale,
que nous estimons sa lecture profitable à tous nos lecteurs.

I.- Les cadastres ou compoix
Il faut distinguer en Languedoc trois sortes de cadastres.
Le premier est celui de la Province qui sert à répartir les
impositions sur touts les diocèses; viennent ensuite les
cadastres de chaque diocèse qui servent à répartir les
impositions sur toutes les communautés du diocèse, et
enfin les cadastres ou compoix de chaque communauté
qui servent à répartir les impositions sur tous les im-
meubles et droits réels qui dépendent de la communauté.
1) Le cadastre général est une fameuse recherche
généralle faitte dans le 16e siècle. C’est sur cet ouvrage
qu’on a formé un tarif qui est conservé avec beaucoup
de soin dans le greffe des états, et qui sert de règle de
proportion pour la répartition des impositions généralles
de la Province sur les diocèses qui la composent.
La recherche généralle na jamais été imprimée et il n’est
pas même assuré que l’original ne subsiste entier. On le
croit dispersé par parties dans différents dépots de la
Province comme les greffes des diocèses et ceux de
quelques communautés. Il pourroit y en avoir une copie
dans les archives des états.
Quoy quil en soit, le tarif général une fois fait, fautif ou
non, a été consacré par l’usage; en sorte qu’on n’a plus
recours à la recherche généralle qui ne serviroit qu’à
justiffier l’exactitude du tarif. Par là, cette recherche n’est
point connue mais sans savoir, on ne peut douter que
pour la mettre en règle, il fallut faire un arpentement et
une estimation des terroirs de toutes les communautés;
par ces opérations, on connut la contenance et la valeur
de chaque diocèse, et enfin la proportion qu’il falloit
établir entre eux pour le payement des impositions
généralles de la Province. Il faut convenir qu’un travail
d’un détail aussi considérable et d’une aussi grande
étendue ne pût que donner une peine infinie.
2) Le cadastre de chaque diocèse pourroit n’être qu’un
extrait du cadastre ou de la recherche généralle de la
Province; ce qu’il y a de certain c’est que les cadastres
particuliers des diocèses sont presque aussi peu connus
que le cadastre général de la Province et qu’on a pour
eux le même respect. On juge de l’authorité qu’ils doivent
avoir par le travail infini qu’ils ont occassionné, on jugera

beaucoup mieux de ce travail, par le détail où nous allons
rentrer par raport aux compoix ou cadastres des
communautés.
3) Ces compoix ou cadastres renferment la contenance
et l’estimation particulière de chaque pièce de terre,
maisons et droits réels de la communauté qui en est
l’objet. Ces compoix ou cadastres sont renouvellés toutes
les fois que les anciens ne peuvent plus servir, attendû
les changements trop considérables que la succession des
temps a apportées dans la valeur des biens fonds. Il seroit
à désirer que ces renouvellements puissent avoir lieu au
moins tous les 100 ans, mais ils sont souvent portés bien
plus loin à cause des grandes difficultés qui s’y opposent
et des grandes dépenses qu’ils occassionnent même pour
la plus petite communauté.
On n’en sera point surpris si l’on considère qu’il faut
procéder à l’arpentement et estimation de tous les fonds
de la communauté, qu’il n’y a point de contribuable qui
n’ait droit d’en contre dire et d’en attaquer les opérations,
que très peu en sont ordinairement satisfaits, parce qu’il
en est peu ou qui ne s’y trouvent lésés ou qui n’y trouvent
quelqu’autre contribuable favorisé, ou qui ne se flattent
d’obtenir quelque faveur eux-même dans les nouvelles
opérations, s’ils parviennent à faire annuller les
premières. Cet inconvénient a fait que les règlements ont
prescrit les plus grandes précautions pour que le
renouvellement des compoix des communautés ne fut pas
entrepris légèrement, et qu’il fut fait lorsqu’il y aurait
lieu, avec toutte l’attention qu’un objet si important peut
mériter.
1) Il faut que la communauté délibère à ce sujet dans un
conseil général c’est à dire renforcé du même nombre
des plus forts contribuables qu’il y a d’opinents dans le
conseil ordinaire, et qu’elle explique dans sa délibération
les motifs du renouvellement du compoix.
2) Il faut que les commissaires de l’assiette du diocèse,
où les commissaires ordinaires, lorsque les premiers leur
ont renvoyé la demande de la communauté, consentent
au renouvellement du compoix.
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3) Il faut raporter au commissaire départi la délibération
de la communauté et celle du diocèse, et obtenir de lui la
permission de se retirer à la cour des Aydes pour être
procédé de l’authorité de cette cour audict renouvellement
et emprunter les sommes nécessaires.
4) L’arrêt qui intervient à la cour des Aydes prescrit les
principales formalités qu’il faut observer, et commet un
commissaire qui est ordianirement le juge du lieu, pour
présider à toutes les opérations où sa présence peut être
nécessaire, en sorte que c’est devant lui que se tiennent
ensuite presque toutes les assemblées du conseil de la
communauté.
5) On règle ensuite la table du compoix, c’est à dire un
état dans lequel on détermine article par article de quelle
manière les possessions seront mesurées, et l’allivrement
que chaque espèce de bien fonds supportera, en divisant
chaque nature de bien fonds en trois degrés, bon, moyen
et foible, et en subdivisant encore chacun de ces trois
degrés en trois autres degrés, lorsque cette subdivision
est nécessaire.
Nota : Cet allivrement n’a aucune valeur absolue, il ne
sert qu’à fixer la valeur respective des biens qui en sont
l’objet, ensorte que la valeur absolue des fonds est non
seulement différente dans les différentes tables et
compoix des différentes communautés d’un même
diocèse, mais encore que dans une même communauté,
il varie chaque année dans le rolle de la taille, suivant la
force des impositions qui doivent être réparties et levées
sur les biens fonds de cette communauté.
6) La communauté procède ensuitte à la nomination des
indicateurs des biens fonds, d’un arpenteur pour en
marquer la contenance, et de prud hommes experts pour
en faire l’estimation. Elle délibère aussi, après en avoir
obtenu la permission du commissaire départi, de faire
apposer des affiches et faire des publications pour
l’adjudication de l’entreprise du nouveau compoix.
7) Le jour indiqué, elle adjuge cette entreprise audit moins
disant et s’il survient des contestations entre les
concurrents, elles sont vuidées par la cour des Aydes après
que la communauté a encore obtenu du commissaire
départi la permission de plaider.
8) Les contestations jugées, la communauté se retire
encore devant le commissaire départi pour qu’il luy soit
permis de passer le bail et d’emprunter la somme
nécessaire pour le payement de l’entrepreneur suivant

les conditions de son offre.
9) On discute dans une assemblée de la communauté les
cautions présentées par l’entrepreneur; si elles sont
admises, le bail est passé par les commissaires qu’elle
députe à cet effet, supposant que l’adjudicataire et ses
cautions ne sont point présent dans l’assemblée; s’il y
sont présents, le bail y est passé tout de suitte.
10) Le bail passé, et après que les indicateurs, arpenteurs
et prudhommes experts ont prêté le serment en tel cas
requis, les uns et les autres procèdent au fait de leur
commission, et les biens fonds roturiers sont ensuite
allivrés relativement à l’indication arpentement et
estimation qu’on en a fait, et à la table du compoix.
C’est cet allivrement qui forme principalement le nouveau
compoix, qui n’est autre chose qu’un registre relié en
grand papier, dans lequel les fonds de chaque contribuable
sont raportés, divisés par article, avec de grandes marges
pour pouvoir y faire mention des mutations qui
surviennent dans les propriétés et allivrés suivant leur
nature et le degré de leur valeur dont il est aussi fait
mention.
Il faut observer que le compoix doit, suivant les
règlements, comprendre un chapitre des biens nobles avec
leur contenance, au moyen de quoy on est bien assuré
qu’aucun fonds roturier n’a été obmis dans le chapitre
les concernant.
Il ne seroit peut être pas moins utile d’y former un
troisième chapitre des biens abbandonnés, soit pour
pouvoir les connoitre à l’effet de les metre en adjudication
chaque année, soit pour y trouver des éclaircissements
nécessaires contre les contribuables qui en auroient pris
possession par surprise, erreur ou autrement.
Enfin, la minute de l’entrepreneur est déposée devers le
greffe de la communauté pendant un délai compétent afin
que tous les contribuables puissent en prendre vision et
faire rectifier les erreurs qui y sont intervenues à leur
préjudice. Les contestations qui s’élèvent d’après cet
examen se multiplient quelques fois à l’infini,
l’entrepreneur est responsable de ses opérations, et c’est
la cour des Aydes qui en jugent l’exactitude et la validité;
cependant les impositions continues d’être réparties sur
l’ancien compoix qui est porté dans les archives de la
communauté pour y demeurer déposé et enfermer lorsque
le nouveau est au cas d’être exécuté sans aucune
contestation, et qu’il a été authorisé par la cour des Aydes.

II.- Les collecteurs d’impôts dans les communautés

Nous pensons que la manière dont il a été pourvû au
recouvrement des impositions en Languedoc est très
bonne, à la considérer soit par raport à la fixation et
destination des sommes à imposer, à la nomination des
collecteurs, aux caisses dans lesquelles les deniers sont
portés, aux droits attribués aux collecteurs et receveurs,
à leurs obligations et à leurs privilèges, soit par raport
aux voyes qui sont employés pour contraindre les contri-
buables au payement.
Il faut observer, en premier lieu que pour s’assurer de la
fidélité des consuls à n’imposer que les sommes né-
cessaires, ils ne peuvent comprendre dans le préambule

des impositions, qui est transcrit au commencement du
rolle de la taille que les sommes qu’ils ont été authorisés
d’imposer par MM. les commissaires du Roy aux états,
et ces sommes sont de deux espèces: les unes sont fixes
et regardent les dépenses ordinaire des communautés,
parmi lesquelles ont comprend un article très modique
pour les dépenses imprévues; les autres varient suivant
les circonstances, et les consuls sont obligés après que
les impositions sont recouvrées, de raporter le préambule
du rolle à Messieurs les commissaires du Roy, qui
examinent s’ils ont été exacts à se conformer aux règle-
ments.
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Nous avons dit qu’on comprend dans le préambule un
article très modique pour les dépenses imprévues, en sorte
que le montant de cet article ne peut faire face qu’aux
dépenses imprévues qui sont très modiques. S’il en
survient de considérables, il y est pourvu par le com-
missaire départi, par la voye de l’emprunt, à laquelle il
permet aux consuls d’avoir recours, sauf lorsqu’il a été
satisfait à l’objet de la dépense à emporter le montant en
veriffication devant MM. les commissaires, et a été
pourvu de leur authorité au remboursement du créancier
par la voye de l’imposition.
Il faut observer en deuxième lieu qu’il y a dans chaque
communauté, comme nous l’avons déjà dit, un compix
ou cadastre ou recherche de tous les biens fonds et de
tous les droits réels de la communauté, que les biens fonds
et droits réels y sont compris sous un allivrement
conforme à leur valeur respective, et que tous les ans cet
allivrement sert de tarif pour cottiser les dits fonds et
droit dans un rolle sous le nom de leur possesseur : c’est
le rolle de la taille.
Il faut observer encore que comme le général de la
province est responsable des impositions de touts les
diocèses, chaque diocèse est responsable de celles de
touttes les communautés qui les composent, et chaque
communauté est responsable de touttes celles de touts
les contribuables. Le Roy ne connoit que la province,
dont le receveur général ne connoit que les receveurs
diocèsains. Les offices de ceux ci, qui sont d’un grand
prix, sont les premières cautions du montant des
impositions du diocèse. Le receveur ne connoit que le
collecteur de chaque communauté qui demeure
responsable en la personne de ses consuls et de ses
délibérants, de la solvabilité de son collecteur, ensorte
qu’au deffaut de collecteur, des cautions qu’on exige de
luy, des consuls et des délibérants qui ont admis les
cautions, chaque contribuable peut être contraint pour la
totalité des impositions de la communauté. La solvabilité
de ces arrangements en faveur du Roy fait la tranquilité
des redevables.
Enfin, ce ne sont ni le receveur général, dont les Etats
généraux de la province ont droit de faire choix, ni les
receveurs des diocèses qui sont des officiers en titre
d’office, qui demandent le plus d’attention. Soumis l’un
à l’inspection des états de la province et du président de
cette assemblée, les autres à celles des commissaires du
diocèse et des bureaux de finances, il est d’autant moins
à craindre qu’ils dissipent les deniers de leur recou-
vrement, que bientôt on s’en appercevroit parce que leur
recouvrement se fait, pour ainsi dire, publiquement, que
le premier rend chaque année aux états compte de son
recouvrement et de l’état de sa caisse, et les autres rendent
ce compte à la chambre des comptes de Montpellier. Mais
l’état des collecteurs des communautés est si médiocre,
et il demande tant de peine et de détail, qu’on ne pût
prendre trop de précautions, soit pour n’en point manquer,
soit pour en avoir au meilleur marché que faire se peut,
soit, enfin, pour s’assurer de leur fidélité.
1) Pour n’en point manquer, les consuls de chaque
communauté sont obligés par les règlements, à peine
d’être tenus eux même de faire la levée des impositions
comme collecteurs volontaires et sans aucune rétribution,

ils sont obligés chaque année de faire publier en bonne
forme, les 3 derniers dimanches du mois de février,
l’adjudication du bail des impositions, et de procéder le
premier dimanche du mois de mars à la nomination d’un
ou de plusieurs collecteurs forcés; la délibération qui les
nomme leur doit être signifiée dans la huitaine, et s’ils se
prétendent exempts de la collecte, ils doivent faire statuer
sur leur prétention dans tout le moy de may, et cependant
remplir leurs fonctions; leurs droits de leveure sont réglés
à 11 deniers pour livre.
2) L’adjudication du bail des impositions doit être faite
le 15 du mois d’avril, passé lequel il est deffendu aux
maire et consuls de recevoir des offres; les offres rendent
la fonction des collecteurs forcés inutiles. Les collecteurs
volontaires ne peuvent pas avoir un droit de leveure plus
fort que de 14 deniers pour livre. L’objet des moins dittes
est de se charger de la levée des impositions à un moindre
prix. Ils sont engagés à faire des offres soit par le proffit
qu’ils peuvent trouver dans la levée des impositions au
moyen des droits de leveure, soit à cause des privilèges
qui sont attachés à leur fonction, car ils sont exempts de
toutte charge personnelle, même du sort de la milice, ce
qui faisoit qu’on tiroit au sort dans les communautés,
qu’il y en avoit beaucoup où la levée des impositions
étoit faite sans aucun droit de leveures, et où même le
collecteur se chargeoit de faire l’avance du premier terme,
sans intérêt. Leur plus grande obligation est de faire livre
net, c’est à dire qu’ils se chargent de la levée des impo-
sitions à leurs périls et risques, qu’ils en font l’avance
lorsque les contribuables ne payent point, sauf à eux à
les poursuivre par exécution sur leurs biens comme ils
arriveront.
On voit par là que quoy qu’il arrive, le montant des
impositions est toujours porté dans la caisse du receveur
du diocèse, parce que le recouvrement en est fait ou par
des collecteurs forcés ou par des collecteurs volontaires.
Il est vray que les règlements sont moins rigoureux contre
les premiers, mais aussi il est rare qu’on soit dans la
nécessité d’employer leur ministère dans les com-
munautés.
3) Enfin, pour s’assurer de la fidélité des collecteurs à ne
point changer la destination des sommes imposées, leurs
comptes doivent être examinés et arrettés par des
commissaires auditeurs nommés par les communautés.
Les abus même qui s’etoient introduits dans l’adminis-
tration des communatés ont fait prendre le parti, depuis
quelques années, de les faire arretter par un commissaire
qui est nommé par ceux du diocèse, et qui a la plus grande
attention à n’allouer aucune dépense qui ne soit bien en
règle.
En troisième lieu, les impositions sont recouvrées sur les
contribuables par la voye de la garnison, qui accélère
beaucoup le recouvrement, et qui est employée sous les
ordres du commissaire départi, afin que les collecteur
n’en abusent point. Ce n’est que lorsque cette voye est
absolument insuffisante que les collecteurs poursuivent
les redevables par exécution sur leurs meubles et, subsi-
diairement, sur leurs immeubles.

A suivre : IIIème partie – Les Biens nobles
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Vauban et les Huguenots
par Nicolas FAUCHERRE

On connaît les prises de position publiques à la cour de
Louis XIV de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-
1707) en faveur des huguenots. L’historiographie
protestante, depuis Charles Read qui publia en 1889 son
fameux “Mémoire sur le rappel des huguenots” dans le
Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme
Français, a voulu voir en Vauban un révolutionnaire
humaniste, un républicain martyr imprégné de l’esprit de
tolérance.

Ce document inédit, conservé dans la correspondance
privée de Vauban pour l’année 1703, éclaire d’un jour
nouveau son attitude pendant la guerre des Camisards.
C’est le regard pragmatique d’un soldat – devenu
maréchal de France depuis quelques mois à peine – loyal
serviteur de son souverain dans un moment où son pays,
en lutte contre l’Europe entière avec l’entrée en guerre
de la Savoie pour la succession d’Espagne, est aux abois.

Loin de tout combat anachronique pour les droits de
l’homme, c’est donc au nom de ce même pragmatisme
qui l’avait conduit en 1689 à réclamer le retour au sein
du royaume de ces forces vives qu’étaient les huguenots
émigrés, qu’il considère le traitement à apporter à la
révolte des Camisards, dont il est tenu régulièrement
informé des développements par son ami Catinat.

Sa proposition – restée sans lendemain – d’implanter des
retranchements de campagne au cœur des Cévennes
montre bien l’inefficacité totale des trois forts de Nîmes,
Saint-Hippolyte et Alès, construits à grands frais
immédiatement après la Révocation de l’Édit de Nantes
en 1685, pour la conception desquels il avait été
délibérément tenu à l’écart par le pouvoir, à cause de
son intervention intempestive contre cette décision
monarchique.

Seules devaient voir le jour, dans l’été 1703, les redoutes
du maréchal de Montrevel destinées à interdire un

débarquement ennemi sur les côtes du Languedoc.

Lettre inédite
du maréchal de Vauban à Louis XIV
à propos de la guerre des Camisards

Si l’armée qui repassera les Monts se trouvoit forte
de 34 à 35 mil hommes, il seroit peut estre à propos
d’en faire un Détachement de 6 ou 7000 hommes
pour en renforceant le corps des Sevennes achever
d’écraser la teste du serpent qui s’est là montré.
Cette affaire est de la nature de celles qu’il ne faut
pas faire à demy; ou il faut tout pardonner, à
l’exclusion de quelques uns des plus coupables et
mettre les autres en repos sans les plus inquieter,
ou exterminer tout ce qui aura trempé dans la
Revolte.
Que si sa Majesté prend le party de leur pardonner,
qu’elle ordonne aux Prestres et Eveques de les
laisser en repos sans les inquieter par des zelles
indiscrets peu politiques, ce n’est pas icy le temps
de tourmenter les dedans du Royaume. Si elle
prend le party de la rigueur, il est d’une extreme
conséquence d’achever de chasser tout ce qui
pouroit ralumer le feu de la Révolte et de s’asseurer
de ce pays par de petits forts. Comme ces gens là
n’ont ni canon ni mortier, des ouvrages de terre,
plaqués, gazonnés, fraisés et palissadés ou revestus
de maçonnerie à mortier de terre renduit de chaux
sur les joints suffiront avec de bons fosses revestus
de même et des casernes de Bouzilly (?). Peut-
être que deux ou trois petits forts bastis de la sorte
et bien placés, capables de 3 ou 4 cens hommes de
garnison, en feront l’affaire. Après quoy, un
régiment de Dragons pour apuyer les prevosts des
Maréchaux rassemblés pourraient achever de
netoyer ce pays là quand les phanatiques ne seront
plus en troupes.

[AP44, D1, p.14 (microfilm), mars 1703]
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Nouvelles du Secrétariat

Changement d’adresse
Nos abonnés pensent-ils toujours à informer le secrétariat de leur
changement d’adresse, suite à un déménagement ?
A chaque parution d’un nouveau numéro du Lien, La Poste nous re-
tourne deux ou trois exempliares de la revue avec la mention «In-
connu à cette adresse».
Quand nous disposons de son numéro de téléphone, nous appelons
l’abonné… parfois pour constater qu’il est fermement implanté à son
domicile et n’en a pas bougé. Nous exigeons alors que le pli lui soit
représenté.

De même, malgré l’indication sur l’étiquette de routage de la boîte
postale et de ll’adresse complète des Archives départementales de
l’Hérault, leur exemplaire du n° 133 du Lien nous a été retourné !
Doit-on en conclure que la Poste emploie des intérimaires qui ne sa-
vent pas lire ?

Pour éviter au secrétariat de fastidieux contrôles, des démarches et
mettre toutes les chances de notre/votre côté, pensez donc à nous
signaler tout changement d’adresse.

Merci.



La Jeanne CALMENT de la gent mulatière

En 1964, année de mon installation à Anduze
comme vétérinaire praticien, je fus contacté par
un Nîmois qui passait régulirement devant la
porte de mon cabinet, situé en face de la sta-
tion-service où il s’arrêtait lorsqu’il allait en
Cévennes.

Son père, très âgé, vivait – me dit-il – dans un
mas au hameau de la Coste, paroisse du Pom-
pidou. Il possédait une mule qui lui avait per-
mis, tout au long de leur vie commune, de faire
valoir ses quelques bancels en labourant avec
la charrue et en portant grâce au bât les quel-
ques châtaignes, le bois, le fumier, ainsi que
les «  paillargues » de foin pour nourrir ses quel-
ques chèvres.
Malheureusement, depuis quelques temps, elle
avait des difficultés à se tenir sur ses pattes et
– me dit-il – commençait à ne plus pouvoir s’ali-
menter correctement.

Je lui promis d’aller me rendre compte sur
place, sans prévenir le père qui n’avait jamais
eu recours à un vétérinaire.

Lors de cette visite, je constatais effectivement
un état de faiblesse et de dénutrition justifiant
une euthanasie libératrice.

J’appris alors du vieux cévenol, éploré, que cet
animal lui avait été donné au titre des répara-
tions après la guerre de 1914-1918 pour rem-
placer le cheval réquisitionné à la mobilisation.
Elle faisait partie des animaux arrivés en 1916
et 1917 avec les troupes canadiennes.

L’armée n’utilisant que des animaux adultes,
on peut estimer sa date de naissance à 1912
ou 1913, ce qui nous donne un âge approxi-
matif de plus de cinquante ans lors de mon
intervention.

Par rapport aux chevaux, il est bien connu que
les hybrides – mules et mulets – ont une lon-
gévité particulière.

Cette brave mule ne constituait peut-être pas
un record digne du « Guiness Book », mais elle
représente le maximum de durée de vie que
j’ai pu constater pour un équidé de cette es-
pèce.

C. JOUANEN
Docteur Vétérinaire
mai 2003 - Anduze
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Nouvelles du Secrétariat (suite)
Hors série
Les tarifs postaux ont été augmentés à compter du 1er juin.

A cette occasion, nous avons reexaminé le tarif des Hors série, dont
les prix sont présentés port inclus. Nous avons pu ainsi constater que
nos prix ne tenaient pas assez compte du coût de l’affranchissement,
notamment pour certains HS volumineux qui ne peuvent bénéficier
du tarif « économique ».

Nous avons donc dû majorer certains prix, ce que reflète la liste figu-
rant en 4ème de couverture du présent numéro. Les nouveaux prix
sont applicables à partir du 1er juillet. Bien entendu, les commandes
parvenues au Secrétariat avant cette date ont été (ou seront) hono-
rées à l’ancien tarif.

Vous remarquerez que les Hors série sont désormais classés par
thèmes (ce qui avait été demandé au Secrétariat par un précédent
Comité de Rédaction).

Enfin, nous avons supprimé de notre catalogue tous les Hors série
n’ayant pas fait l’objet d’au moins cinq commandes au cours des trois
dernières années.

Les CD-ROMs
Nous avons fait figurer dans la liste des Hors série, sous la rubrique
«Bibliographie LCC», les deux CDs actuellement édités.

Quelques exemplaires de ces CDs seront disponibles lors de l’As-
semblée Générale du 28 août, à Saumane.

Iconographie
La recherche d’illustrations destinées à agrémenter la lecture du Lien
représente un perpétuel souci pour votre secrétaire. C’est ce qui avait
motivé l’appel lancé, par exemple, au bas de la troisième page de
couverture du LCC 133. (A noter au passage que cet appel est
d’ailleurs resté sans résultat à ce jour !)

Photographies personnelles, documents d’archives, cartes postales
anciennes montrant un lieu ou une activité cévenols au siècle dernier,
seraient les bienvenus.

Pourquoi ne pas en apporter à la prochaine Assemblée Générale ?

Nous nous engageons à vous restituer sous quinzaine les documents
que vous pourriez nous confier.

Secrétaire en vacances… mais toujours présent

Comme chaque année, nous vous prions d’adresser le courrier
destiné au Secrétariat durant les mois de juillet et août à :

André CLAVEIROLE
Terre Blanche

Saint-Paul-la-Coste
30480 CENDRAS
tél.: 04.66.78.78.26

LCC 134



28LCC 134

Q
ue

st
io

ns
Ré

p
o

nse
s

L’arbre du prêche aux Trois Fayards
(862 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Bien qu’assez voisins, «l’Arbre du Prêche» et «les Trois
Fayards» se trouvent dans des lieux distincts.
L’arbre du Prêche est, à mon avis, le hêtre exceptionnel que les
gens de Mijavols appellent «lou faou souguet» (le hêtre es-
seulé, le hêtre tout seul).
Dans le cadre du recensement des arbres remarquables de la
Lozère que j’ai réalisé, j’ai répertorié cet arbre que m’avait
signalé Fabien CHAPTAL de Mijavols. Il est situé à 2 km au
sud-est de Mijavols, en rive droite du ravin de Sistre, juste au-
dessus du chemin qui de Mijavols se dirige vers les Trois Fayards
mais n’y aboutit pas. On peut repérer cet arbre à environ 2 km
au sud-ouest des Trois Fayards.
Il présente les dimensions suivantes :
- circonférence du tronc à 1,30 m du sol : 5,00 mètres;
- hauteur totale : 20 mètres;
- envergure de la frondaison : 25 mètres.
Ce très bel arbre, de forme bien équilibrée, sous l’ombrage
duquel les troupeaux aimaient autrefois de chômer, pouvait –
dit-on – abriter 1000 bêtes.
Il a été le témoin d’une histoire encore vivace dans la mémoire
locale.
« A proximité de l’arbre existait autrefois le Mas de Sistre. Lors
d’un hiver particulièrement rigoureux et enneigé, les relations
entre Mijavols et le Mas de Sistre furent interrompues pendant
plusieurs mois.
« Quand le temps s’est enfin amélioré, des gens de Mijavols
sont partis en éclaireurs vers le Mas de Sistre pour voir ce
qu’étaient devenus leurs voisins qui – craignaient-ils – avaient
dû souffrir de la famine.
« Ils les ont rencontrés dans le secteur du faou souguet; c’était
un vendredi. Les gens de Sistre étaient complètement abattus.
« Aux interrogations pressantes de habitants de Mijavols, ils
avouèrent, confus : O, Moun Diou, aben manjat lou cat ! [Oh,
Mon Dieu, nous avons mangé le chat !]. »

Jean-Pierre LAFONT

Temple de Saint-Michel-de-Dèze
(864 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

L’article de Pierre ROLLAND , en page 15 de ce numéro, ap-
porte une réponse très complète à cette question.

Ascendance du sieur de Montmars
(866 –  P. Laupies – 84100 Oarnge)

Suite à l’article de Pierre ROLLAND sur les « phanatiques » de
Saint-Germain-de-Calberte [voir LCC n° 133, p. 19 et s.], un
lecteur connaîtrat-il l’ascendance du sieur de MONTMARS ?

Ce personnage aurait-il un rapport avec Floris de MONTMARS

qui a épousé en 1615 Anthoine LAUPIES, notaire ?

[source : Me Marc Favède, not., AD30 - 2E 774]

Louise de Prunet
(867 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Dans son article concernant le marquis de Lalande [LCC n°
133, p. 27], Pierre ROLLAND mentionne – selon la Gazette de
France – Louise de Prunet de BOISSEL, veuve de ce marquis.

Ne faudrait-il pas lire : de Prunet de BOISSET ?

Dans leur ouvrage Maisons fortes et châteaux de la viguerie
d’Anduze, Chassin du Guerny et Bonifas citent [p. 55] une Ma-
deleine de Prunet, épouse de François de Julien, seigneur de
Saint-Laurent [-la-Vernède], petite-fille de Petit, seigneur de
Boisset. (Il s’agit du Boisset de l’actuelle commune de Boisset-
et-Gaujac).

D’autre part, l’ouvrage collectif Entre Cévennes et garrigues :
le village de Bouquet [p. 58] mentionne aussi le mariage en
1689 de François de Julien avec Madeleine de Prunet de Boysset
de Montmoirac, couple ayant eu sept enfants.

à propos de la conscription à Florac en 1793

L’incident relaté en détails par André FOLCHIER dans le
n° 133 [p. 25-26] avait déjà été signalé il y a 10 ans dans
le n° 96 du Lien [p. 64].

Cette redite est passée inaperçue de l’auteur de l’article
[et de la Rédaction]. Que nos lecteurs anciens veuillent
bien nous en excuser.

Fours à chaux

Sur le thème Les bruleurs de pierres, plusieurs
associations avaient organisé aux Mages, du mardi
27 mai au 1er juin, une expérience originale.

L’idée était de faire revivre un ancien four à chaux
cévenol, le restaurer, y brûler des cailloux, que les
participants se transforment en chaufourniers et
veillent pendant trois jours et trois nuits à la
calcination des pierres, enfin de récupérer la chaux
ainsi obtenue.

Cette expérience de fabrication de chaux, comme la
préparaient les Anciens, était organisée à l’initiative
de plusieurs groupes scolaires, de scientifiques de
l’Ecole des Mines d’Alès, de nombreux partenaires
et associations (FDFR, ASPAHG, Arc’Avène, les
chaux de Saint-Astier, Calcia, Mac de Saint-Ambroix),
la mairie des Mages, etc.

Les fours à chaux étaient nombreux sur les sols
calcaires des Cévennes et la chaux obtenue tout

simplement en faisant brûler des cailloux de calcaire.
Ainsi, la chaux de La Blaquière, commune de
Cendras, jouissait de la plus grande réputation; on
venait la chercher d’assez loin pour réparer les
écluses des moulins, pour la construction des cuves
vinaires, des citernes,…
Nous espérons pouvoir revenir sur ce sujet dans un
prochain numéro du Lien.

[Les informations sur cette expérience en vraie grandeur
nous ont été communiquées sur le site Internet du LCC
par Jean-luc Bourrier, que nous remercions.]



Antoine DESPEISSES (1594-1658)
avocat et jurisconsulte
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Portrait d’Antoine DESPEISSES à l’âge de 29 ans,
dessiné et gravé par Claude Mellan.

Claude MELLAN

Célèbre dessinateur et graveur né à Abbeville (1598)
et décédé à Paris (1688).
Après un long séjour à Rome où il exécuta de nom-
breux ouvrages (vignettes, frontispices de livres, por-
traits), il s’établit à Paris. En 1637, il reçut un loge-
ment au Louvre et une pension de Louis XIII.
Il grava les statues et bronzes antiques du Cabinet
du Roi.
Il imagina une nouvelle manière de graver consis-
tant à n’employer que des tailles parallèles contour-
nées et renflées.
En 1649, il réalisa un tour d’adresse en gravant d’un
seul trait en spirale «La Sainte Face».
Il nous a laissé plus de 300 planches.
(Extrait de sa biographie in Nouveau Larousse illustré, en 7 volumes,
Paris 1904.)

Revendiqué comme une « gloire Montpelliéraine », An-
toine DESPEISSES est né en réalité à Alès en 1594, de Jean
– entrepreneur et riche propriétaire – et de Jeanne de
VALETTE. Élevé dans un milieu catholique, sa famille avait
été néanmoins récemment gagnée aux idées de la Ré-
forme.
Après un doctorat en Droit, il fut reçu vers 1620 avocat
au Parlement de Paris et se fit connaître par un Traicté
des Successions testamentaire et à intestat, publié à Pa-
ris en 1623, en collaboration avec son ami Charles de
BOUQUES.
Cet ouvrage n’était que le début d’une œuvre juridique
monumentale (sept traités, plusieurs rééditions) qui – bien
que souvent contestée – servit de références à plusieurs
générations de juristes.
En 1624, Antoine Despeisses rejoint Montpellier où il
succède à son oncle Jacques de VALETTE dans la charge
de « conseiller du roi et général en la Cour des Aides de
Montpellier ».
En 1639, il épouse au temple de Montpellier Suzanne de
PLANTAVIT; le couple aura de nombreux enfants, dont seule
une fille (Bernardine) survivra à la mort de son père en
1658.

Bibliographie
– Jean-Bernard ELZIÈRE : «Antoine Despeisses, célèbre avocat et

jurisconsulte de Montpellier», in Études sur Pézenas et l’Hérault,
1980 - n°4, p. 43-46.

– Gérard DELMAS : La Vallée de l’Auzonnet des origines à la Révo-
lution, avec « La seigneurie de Crouzoul et la famille Despeisses »
(p. 59-72), chez l’auteur (01 46 65 97 46).

Antoine DESPEISSES vers 1658

Un deuxième portrait [ci-contre]
apparaît dans Les œuvres de
M. Antoine Despeisses avocat
et jurisconsulte de Montpellier,
dernière édition revue et corri-
gée, 4 tomes en 2 vol.,
à Lyon
chez Antoine Huguetan et
Marc-Antoine Ravaud - 1677.
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In memoriam

Robert POUJOL

Encore un des grands anciens du Lien des Chercheurs qui nous quitte.
Après Pierre Richard, Jean-François Breton, Jean Pellet, Adrienne
Durand-Tullou, Roland Calcat et plus récemment Georges Martin et
André Georges Fabre,… Robert Poujol est passé derrière l’aiguovers le
samedi 4 octobre. Ainsi s’éteint toute une génération de défenseurs et
d’historiens de la Cévenne qui se sont retrouvés de 1960 à 1980 pour
rassembler autour d’eux plusieurs centaines de chercheurs passionnés
par le patrimoine et par la vie d’autrefois.

Né en 1923 à Toulon où son père était professeur agrégé de lettres, il
avait épousé en 1946 Martine Breton qui lui a donné cinq enfants, dont
sont issus dix-sept petits enfants.

Après des études au Lycée Henri IV à Paris, il avait suivi les cours de la
faculté de droit et de l’institut des Sciences Politiques. Déjà licencié en
droit au mois de juin 1943, le courage et l’amour de la liberté, qui ont
marqué toute son existence, l’ont conduit au maquis d’Ardaillers dans
la Cévenne de ses ancêtres.

Après la libération du Gard, il rejoignit l’école de Saumur et termina la
guerre en Allemagne avec son régiment de Cavalerie.

En 1946 il entama une longue carrière dans la préfectorale qui devait le
voir passer successivement comme chef de cabinet à Foix, Montpellier
et Alger, puis comme secrétaire général à Nîmes.

De 1967 à 1973 il avait été nommé au Ministère de l’Intérieur où il eut
en particulier la responsabilité des CRS.

Préfet de Perpignan de 1974 à 1978, il avait terminé sa carrière comme
directeur du personnel à l’Assistance Publique.

A sa retraite en 1983 il était venu s’installer rue Jacques Cœur dans le
centre historique de Montpellier, tout près de la Bibliothèque Munici-
pale et à peu de distance des Archives Départementales.

Ayant cessé mon activité professionnelle la même année que lui, j’avais
très souvent le plaisir de le retrouver dans ces deux temples de la con-
naissance.

Il avait publié ses souvenirs de maquisard dans Aigoual 44, auto-édité
en 1945 et les Église fortifiées de la Thierache, écrit alors qu’il était sous-
préfet de Vervins en 1959.

Il s’était ensuite penché sur le pays de ses ancêtres maternels; en était
né Vébron - Histoire d’un village cévenol, co-édité par Édisud et le Club
Cévenol en 1981.

Les recherches érudites entreprise après son installation à Montpellier
nous ont valu la parution aux Presses du Languedoc de ses deux ouvra-
ges de référence :
– L’abbé du Chaila, du Siam aux Cévennes, 1986, reédition 2001;
– Basville, roi solitaire du Languedoc, 1992.

Il travaillait actuellement sur une histoire de l’architecte Charles-Augus-
tin Daviler et sur un ouvrage exaltant le patrimoine médiéval de Mont-
pellier dont on souhaite vivement une publication posthume.



J’étais très proche de lui dans de multiples domaines.

Le Club Cévenol nous avait rendu hommage à tous les deux en nous
octroyant sa médaille d’or en 1990. Avec son délicieux humour, il s’était
étonné que cette distinction, en pleine bataille de la Borie, soit décernée
à deux partisans de la construction du barrage.

Une fois encore il avait fait preuve de non-conformisme !

Pierre Albert CLÉMENT
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Nouvelles du secrétariat

Retard
A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est clair
que le présent numéro du Lien vous parviendra
avec un retard minimum d’un mois.

Le secrétariat fait tout ce qui est en son pouvoir
pour respecter cadence et date de parution. Mais
lorsque les derniers textes nous parviennent le 17
octobre, alors que nous devions remettre à l’impri-
meur l’ensemble du numéro entre le 15 et le 20
septembre, il s’agit évidemment d’une mission im-
possible.

Nous aurions pu réduire la pagination de ce nu-
méro, comme certains nous le suggéraient. Par
respect pour nos lecteurs, nous nous sommes re-
fusés à utiliser cet expédient et à leur livrer un bul-
letin de 8 pages au lieu des 28 pages de texte aux-
quels ils sont désormais habitués.

Par les recherches personnelles de chacun de ses
lecteurs, la matière de notre revue existe. La justi-
fication même de notre association est tout entière
contenue dans son titre.

Quel Lien, si moins d’une dizaine de personnes con-
tribue à la rédaction ?

Bonnes volontés
En réponse à notre «S.OS. Volontariat» lancé dans un
précédent numéro du Lien, plusieurs adhérents se sont
proposés pour assurer – immédiatement ou à terme – la
relève de l’équipe actuelle :

- Armand BOYAT déchargerait P.A. CLÉMENT de la fonc-
tion de « rédacteur-en-chef-à-titre-provisoire » qu’il as-
sume depuis qu’il a été élu président.

- François ANCELIN permettrait à J.-F. PASTRE de pas-
ser la main comme trésorier à la fin 2004; son initiation
est en cours.

- Lise BORDARIER s’est familiarisée avec les tâches du
secrétariat, au cours d’une journée passée à Valence.

Aucun de ces changements ne peut devenir effectif sur
un coup de baguette magique, mais il est rassurant pour
l’avenir de notre association qu’ils soient désormais ini-
tialisés.

A tous ceux qui ont fait acte de candidature : merci !

Le comté d’Alès a été possession de Henry de Montmo-
rency jusqu ‘en 1601.

En vue d’une saine gestion et pour s’y retrouver parmi
ses nombreux fiefs, il fit rédiger un document de synthèse
calqué sur le découpage administratif (approche originale),
détaillant l’état de ses biens et revenus en 1596. Mieux
qu’un chartrier ou que l’habituelle collecte des aveux et
dénombrements, ce texte représente une somme qui se
veut exhaustive du patrimoine comtal. A travers un plan
rigoureux, tous les aspects du domaine sont passés en
revue : origine lointaine des propriétés, noms et fonctions
des différents « officiers », tarifs des redevances, litiges
en cours, recensement des feux ,…

Le manuscrit, déposé aux Archives du Gard [1 J 130], est
en cours d‘édition par L.C.C. Transcrit, mis en forme et
annoté par Gérard CAILLAT, il nous offre là « un outil d’ad-
ministration assez proche dans sa conception de ce que
seront ultérieurement les Annuaires statistiques des dé-
partements et un tableau synthétique donnant une idée
assez inhabituelle du quotidien des Cévennes à l’époque
des guerres de religion ».

Voilà bien une mine d’informations pour tous les cher-
cheurs.

[voir le bulletin de souscription encarté dans le présent numéro]

Un hors série exceptionnel

Armand de Quatrefages
Les Amis de l’histoire de Valleraugue poursuivent des recher-
ches sur l’œuvre et la personnalité de l’illustre savant Armand
de Quatrefages de Bréau (1810-1892).
Le dernier bulletin de l’A.H.V. (n° 7, juin 2003) contient un Es-
sai de biographie d’Armand de Quatrefages, par Claude
ANTORE, président de l’association, et la transcription d’une
Lettre d’A. de Quatrefages à son jeune cousin Armand Angliviel
(1883).
L’association recherche tout document concernant le savant
originaire de Valleraugue, tout en s’intéressant aux multiples
sujets révélés par les chercheurs locaux.

Adresse de l’A.H.V.: Mairie - 30570 Valleraugue

Site Internet du LCC
Faisant suite aux observations du trésorier et de plusieurs ad-
hérents lors de l’AG de Saumane, nous avons négocié avec
notre «hébergeur» et obtenu une réduction de moitié du tarif
appliqué à LCC, compte tenu de ce que certaines de ses pres-
tations, orientées entreprises, étaient sans intérêt pour nous .



La loge « Progrès et Humanité »
de Bessèges (Gard)

par G. LIOTARD

Cadre socio-économique
Bessèges, érigée en commune en 1858, fut une cité in-
dustrielle en raison des proches mines de charbon et de
fer. Le premier haut-fourneau fut construit en 1835.  Les
mines de Robiac et Molières-sur-Cèze mentionnées de-
puis 1809 furent surtout mises en valeur par la Compa-
gnie Houillère de Bessèges, créée en 1868, qui les ex-
ploitera jusqu’en 1946. Déjà le «charbon de terre» de
Molières était utilisé dans les fours à chaux dressés pour
créer la troisième ceinture de fortifications de la ville de
Saint-Ambroix avant les évènements de 1629.[1]

Une autre compagnie jouera son rôle dans le développe-
ment spectaculaire de Bessèges au cours de la deuxième
moitié du XIXème siècle. Il s’agit de la Compagnie des
Mines, Fonderies et Forges de Terre Noire, La Voulte et
Bessèges, qui fera faillite en 1888 après avoir absorbé
en 1880 la Cie des Forges de la Loire et de l’Ardèche.
Rappelons à ce sujet que les éléments du Pont St-Louis,
à Paris, ont été construits à Bessèges.

Des Forges de Bessèges sortirent quantité de rails qui
équipèrent les voies ferrées françaises et européennes.
La région fut d’ailleurs desservie très tôt par le chemin de
fer puisque la ligne Alès-Bessèges date de 1857. A noter
qu’après le transfert des laminoirs à Alès, les rails conti-
nuèrent à être marqués «Bessèges» jusqu’en 1946.

En 1870 une usine à vapeur avait été créée rue Pasteur;
elle produisait 6 à 7000 paires de tiges pour chaussures.

Il existait aussi une fonderie de fonte et de bronze, ainsi
qu’un atelier de souffleurs de verre.

L’usine de tubes est bien plus récente. C’est en 1918 que
la société Escaut et Meuse reprit en main l’industrie mé-
tallurgique, car ses installations du nord-est de la France
furent situées dans une zone de guerre à partir de 1914.
En 1918, ses établissements du Bourget se trouvaient
sous la menace de l’avance allemande.

A la fin du XIXème siècle, Bessèges atteint son apogée.
La ville abrite 12 000 habitants et la métallurgie occupe
2500 ouvriers. C’est la troisième ville du Gard, après Nî-
mes et Alès, et avant Uzès.

Déjà en 1864 Bessèges comptait 8000 habitants. Elle
possédait l’éclairage de ville au gaz et demandait l’autori-
sation d’obtenir une seconde foire annuelle.

La population était en très grande majorité catholique, en
raison des ouvriers venus de régions non cévenoles. On
costruisît l’église entre 1863 et 1867. La résidence du
pasteur de Peyremale fut transférée à Bessèges en 1873.
Les protestants demandèrent un temple et le conseil
municipal accordera une aide en rapport avec la popula-
tion protestante qui ne représentait que 1/24 des habi-
tants.

Création et installation de la Loge
C’est dans ce contexte de ville-champignon que les idées
de progrès trouvèrent un terrain favorable. Ainsi des

francs-maçons venus pour la plupart d’orients [de lieux] loin-
tains ne tardèrent pas à vouloir créer sur place une loge
en 1871.

Les archives de la loge de Bessèges se trouvent à la bi-
bliothèque de la Grande Loge de France, rue de Puteaux,
Paris XVIIIe.

Nous apprenons d’abord que, dans une séance du 4 sep-
tembre 1871, les frères ont choisi le titre de Humanité et
Progrès. A la fin du même mois (le 30 septembre), au
cours d’une réunion, il est dit que «la R∴L∴ [Respectable

Loge] Saint-Jean» est «en instance de constitution sous le
titre distinctif Humanité et Progrès  à l’Orient de Bessèges
(Gard)».

La loge est «constituée par décret du Suprême Conseil
du 12 décembre 1871».

Une lettre du 6 mars 1872, adressée au Préfet du Gard et
émanant de Versailles, confirme la régularité de la loge
Humanité et Progrès [voir document ci-dessous]. La voie hié-
rarchique la fait parvenir à la mairie de Bessèges.

L’Atelier sera installé le 23 juin 1872 en présence des
représentants de l’Écho du Grand Orient de Nîmes et de
l’Étoile des Cévennes d’Alès. Le F∴ LACOUR qui « avait
une infection goutteuse depuis trois mois » est remplacé
par le F∴ BARRY.
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[1] G. LIOTARD : St-Ambroix pendant la période de l’Édit de Nantes
- thèse de 3ème cycle, Montpellier, 1975, p. 46.
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Nom Date et lieu de naissance Profession

LACOUR Jacques 27/5/1829 Chagny (S. & L.) conducteur de travaux, chemin de fer
LACHASSEIGNES Thomas 1/4/1827 Tour vérificateur des trains
ROCHE Joseph 25/10/1833 Forcalquier piqueur au chemin de fer
THION Charles 8/12/1841 Souppes (S. & M.) piqueur au chemin de fer (décédé en 1875) [1]
CHANTE Édouard 17/12/1835 Saint-Ambroix comptable [2]
BARRY Léon 4/5/1842 Bessèges étudianr en médecine, propriétaire [3]
NICOLAS Jules 1/3/1844 Bessèges comptable [4]
PONGE Antoine 14/4/1813 Nages (Gard) représentant de commerce

[1] venant de la loge l’Espérance des Amis Réunis (Aubenas)
[2] venant de la loge Les Libres Pionniers du Progrès

[3] venant de la loge l’Étoile des Cévennes (Alès)
[4] porteur en 1872 d’un livret de l’Internationale

Tableau des membres fondateurs de l’Atelier

Nous avons le procès-verbal d’installation de la loge, dont
l’en-tête est ainsi conçu :

Suivent les détails de
cette installation.
«… Le Président fait cou-
vrir le temple aux appren-
tis [2], et il invite le F∴
Maître des Cérém∴ à
accompagner le Vénér∴
jusque dans les parvis; il
ouvre ensuite les travaux
au 2ème deg∴ et fait éga-
lement couvrir le temple
aux compagnons, puis
s’étant fait assurer que
tous les maçons restés
sur les colonnes sont
pourvus du grade de Maî-
tre, il ouvre les trav∴ de
l’Ill∴ Gr∴ Loge centrale
de France au 3ème de-
gré.
« Le Président demande
ensuite si les Maîtres
n’ont point d’opposition à
former contre l’élection du
Vén∴ et contre son ins-
tallation.
« Aucune réclamation
n’étant formée, les trav∴
des 3ème et 2ème de-
grés sont repris et, suc-
cessivement aussi, les
FF∴ compagnons et ap-
prentis sont appelés et re-
prennent leurs places.
« En leur annonçant le
choix que les Maîtres ont
fait du F∴ BARRY Léon

[2] les fait sortir temporairement.
[3] les flambeaux (ou luminaires).
[4] loge.

pour  Vén∴ de l’At∴, le Président leur rappelle que les
lois de l’Ordre les obligent à lui obéir et il leur en fait pren-
dre l’engagement.

« Sur l’ordre du Président,
une députation de trois
membres armée de glai-
ves et munis d’étoiles [3]

se transporte dans les
parvis du temple; tous les
F sont debout et à l’ordre,
glaive en main pour rece-
voir le Vénérable que la
députation introduit dans
le temple.
Conduit au pied du trône,
le Président le fait asseoir
et, pour s’assurer si ce
F∴ est bien pénétré de
ses devoirs et à même de
remplir les hautes fonc-
tions auxquelles il est ap-
pelé, il lui adresse les
questions suivantes et fait
consigner ses réponses.
– Quels sont les devoirs
d’un Vén∴ ?
Ils consistent à veiller sur
la direction des off∴qui
directement ou indirecte-
ment pruvent faire pros-
pérer l’at et, tout en
s’inqiétant des besoins
matériels de sa  ∴  [3] peut
réclamer, inculquer dans
l’esprit des F∴ qu’il est
appelé à diriger dans la
voie pénible du progrès,
les saints principes de
morale qui font la base de
l’institution Maçon∴ .
– En quoi consiste la di-
rection matérielle d’un
Atelier ?
… à porter un soin parti-
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 Nombre Profession Nom et prénom Lieu de naissance Observations

9 propriétaires, dont BONNET François Saint-Brès
ROUSSEL César 1838, Saint-Victor-de-Malcap
BOYER Albert 25/11/1849, Saint-Ambroix
CRÉGUT Achille 1842
BOUZIGES Jules 3/8/1843, Bessèges

7 ajusteurs
4 tourneurs, dont FAVAND Jean

JULLIAN Auguste 1841, Anduze
3 comptables NICOLAS Jules VM de l’Étoile des Cévennes

CROUZET Joseph 1862, Fontanès
CHANTE Edmond 17/12/1835, Saint-Ambroix VM de l’Espérance d’Aubenas

3 chauffeurs, dont SUEL Louis 8/2/1836, Joyeuse
3 cordonniers, dont DOMERGUE Charles Alex 23/3/1835, Castillon de Courry
3 chaudronniers, dont ROUSSEL Henri 20/7/1841

TEISSIER Camille
4 contre-maîtres
2 piqueurs ROCHE Joseph Forcalquier

THION Charles Souppes vient de la loge d’Aubenas
2 tailleurs, dont GRIMAL Ferdinand
2 rentiers, dont GENTILINI 1815, en Italie
2 limonadiers BRAHIC MA

JAUSSAUD Bessèges rayé pour non paiement
2 boulangers DONZEL Camille Saint-Ambroix

CHABAUD Louis Saint-Ambroix
2 employés, dont SUGIER Henri 15/11/1851
2 cafetiers, dont VANNIER Léon deviendra receveur-buraliste
2 serruriers BERNARD Siméon Saint-Brès

MALIGNON Adolphe 19/4/1844, St-André-de-Cruzière
1 conducteur de travaux LACOUR Jacques Chagny membre fondateur venant des

Amis Discrets, GO, Versailles
1 vérificateur des trains LACHASSEIGNE Thomas Tours
1 étudiant en Médecine BARRY Léon (aussi propriétaire), venu des

Libres Pionniers du Progrès
1 représentant de commerce PONGE Antoine Nages (Gard)
1 étudiant
1 machiniste
1 banquier AUBRESPY Georges 21/6/1851 suspendu pendant 5 ans pour

indiscipline
1 maître d’hôtel
1 négociant ROBERT Henri Saint-Ambroix
1 épicier RICHE Édouard 1845, Robiac habite Saint-Paul-le-Jeune
1 élève pharmacien NICOLAS Paul 7/11/1857, Les Vans
1 tonnelier CRÉGUT Jacques 27/9/1855, Saint-Ambroix
1 menuisier JALÈS Edmond Saint-Ambroix
1 instituteur BRUN Léon 1860, Calvisson
1 entrepreneur ACHARD Louis 1845, St-Jean-de-Valeriscle
1 voyageur
1 maître mineur SCHMITT François 11/5/1853, Castillon-de-Gagnères

Professions des membres de l’Atelier N° 220
(selon le matricule du contrôle de la loge)

La liste des membres de cet atelier nous apprend que 69 FF∴∴∴∴∴
ont été membres simultanémént ou successivement. Le plus
ancien était probablement Jacques LACOUR, initié au 3ème
degré le 19 février 1850; le dernier était François SCHMITT,
initié au 1er degré le 7 mai 1887, il exerçait la profession de
maître mineur et habitait Bessèges.

Puisque le registre matricule de la loge nous indique la profes-
sion des membres, nous pouvons avancer la répartition sui-
vante au cours de la vie de l’atelier :

– pour le secteur primaire  9
– pour le secteur secondaire 30
– pour le secteur tertiaire[*] 29

Il est facile de comprendre la faiblesse du nombre des «pro-
priétaires», en supposant que ce sont tous des agriculteurs et
sachant que Bessèges a été créée uniquement en raison d’un
développement industriel, donc non agricole.

*] que nous appellerions aujourd’hui «Services».



culier au trésor, au livre d’architecture[5], ainsi qu’au culte
extérieur de la Maçon∴ Écossaise.
– En quoi consiste sa direction morale ?
… à instruire par tous les moyens possibles les FF∴ sur
leurs devoirs et leurs droits : leur rappeler souvent dans
des conférences les lois de l’honnête [honnêteté], de la jus-
tice et partant leur faire aimer la vertu et haïr le vice.
– Par quels moyens un Vén∴ peut-il atteindre ces divers
buts et accomplir ses devoirs ?
… en connaissant parfaitement les besoins de sa ∴ , en
faisant tous ses efforts pour faire disparaître les défauts
de chacun, en utilisant en même temps les qualités des
FF∴ qui par leur dévouement, leur désintéressement, se
font particulièrement remarquer, mais aussi éviter de s’at-
tirer de la part de l’At∴ des reproches qui nuiraient consi-
dérablement à l’esprit d’union, de concorde et d’harmo-
nie qui doit toujours régner dans nos temples. Enfin le
Vén∴ doit saisir toutes les occasions pour engager ses
FF∴ aux bonnes œuvres tant matérielles qu’intellectuel-
les ou morales.

Satisfait de ces épreuves, le Président le fait approcher
du Trône, puis il lui fait prêter le serment d’obéissance et
de fidélité au Sup∴ Cons∴ de France[5] et de respect pour
les statuts, décrets émanés de cette autorité régulatrice.

Le F∴ CHANTE, Gr∴ Secr∴ appelle ensuite les FF∴
1er et 2ème surv∴, l’Orat∴, le Secr∴ et tous les officiers
de l’Atel∴, il leur fait prêter serment,…[6]

Ce procès verbal est signé PLANCHON Jules, de Nîmes.
L’installation a eu lieu «le 25ème jour de la lune Tamous
mois de l’an de la Grande Lumière 5872 (Vulgo 23 juin
1872) sous la voûte céleste et le point vertical du zénith
par les 44° de latitude nord, par 4° de la longitude occi-
dentale, or∴ de Bessèges, département du Gard».

Serment des FF∴∴∴∴∴
Nous trouvons aussi dans les archives le serment des
FF∴ fondateurs de la RL n° 220 à l’Or∴ de Bessèges,
sur papier à en-tête du « Rite Écossais Ancien Accepté »
avec la devise Ordo ab chao [7] et « Sup∴ Cons∴ pour la
France & ses dépendances ».

« A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L’U∴ [8]

Nous , Vénérables officiers dignitaires et membres de la
R∴ Loge Progrès et Humanité à l’Or∴ de Bessèges,
Promettons solennellement, en présence du G∴A∴ de
l’U∴ et en présence des TTT∴ Ill∴ FFF∴ Commissaires
Installateurs délégués, de nous conformer strictement et
religieusement aux Règlements généraux de l’Ordre, aux
statuts du Rite Écoss∴ anc∴ acc∴ et auquel nous pro-
mettons aussi fidélité et soumission entière.

[5] Suprême Conseil.
[6] D’un extrait du Livre d’Architecture (compte-rendu des séances),

il résulte que les travaux voyaient leur fin consignée de la manière
suivante : « Minuit plein, les travaux sont fermés par le signe et
batteries d’usage. Les ouvriers contents se retirent en paix ».
Encore de nos jours, à la clôture des travaux, le VM demande :
«Les ouvriers sont-ils contents et satisfaits ? – Ils le sont, VL »
répond le 1er surveillant.

[7]Ordo ab chao signifie l’ordre à partir du chaos ou du désordre.
L’ordre naît du désordre. Cela correspond à l’idée de «rassembler
ce qui est épars» en donnant un sens dynamique à l’univers qui en

résulte. La formule induit l’utopie.
[8] A la Gloire du Grand Architecte De L’Univers.
[9] le 12ème mois de l’Année Sainte chez les Hébreux et le 6ème de

l’année civile; il correspond à février-mars, le mois du blé.
[10] On notera l’importance des signes zodiacaux.
[11]Venant du Grand Orient.
[12]Venant d’un atelier dit supérieur où il payait déja une cotisation

susceptible d’apporter «un plus» au niveau de la loge, il pouvait
être dispensé d’une partie de la cotisation aux FF∴ venant d’une
loge ordinaire.

[13] Frère s’occupant des repas et de l’intendance.

Nous promettons d’avoir constamment pour règle de no-
tre conduite et pour but de nos travaux la déclaration des
pricipes fondamentaux de l’Ordre contenus dans l’art∴
23 du décret du 12ème jour, 5ème mois 5822 et les treize
points des Doctrines antiques de la vraie Maçonnerie ren-
fermés dans le préambule du traité d’alliance du 15ème
jour de la lune Adar[9] 12ème mois, sous le signe des pois-
sons[10] Anno Lucis 5833 (Vulgo : 23 février 1834).»

Règlement particulier de la loge Progrès et Humanité
Quatre tenues mensuelles sont obligatoires et fixées au
samedi à 8 heures du soir précises.
La 1ère et la 3ème tenues du mois sont destinées aux
initiations et affiliations; la seconde, dite tenue de famille,
à l’administration intérieure de l’atelier (art. 274) et à l’ins-
truction maçonnique de ses membres; la quatrième aux
conférences.
Le banc de l’orateur servira de tribune les jours de confé-
rence.
Sommes demandées :
– pour une initiation, 30 F;
– une augmentation de salaire, 15 F;
– l’affiliation de membres français, 20 F [11];
– l’affiliation de membres écossais, 15 F [12].
Les honoraires du F∴ Servant [13] sont fixés par le Con-
seil d’Aministration.
Les cotisations sont payables du 1er au 15 de chaque
mois.

Travaux et vie de la loge
Nous n’avons qu’une seule liste des travaux effectués au
titre des conférences de 1873 :
- des devoirs réciproques des maçons;
- Liberté, Égalité, Fraternité;
- de la solidarité profane;
- de la supériorité de la Maç∴ sur les autres associa-

tions;
- de son universalité;
- de la pratique de la charité faite selon les lois maç∴ au

point de vue social et humanitaire.

La vie de l’atelier sera en grande partie déterminée par
les crises économiques que va traverser la localité de
Béssèges. Les échanges de lettres entre Paris et
Bessèges nous apportent de précieuses informations.

Nous apprenons un transfert de local (20/1/1876) depuis
le «village» jusqu’à la maison proche de la mairie actuelle
[2ème à gauche en regardant la mairie ?].

Nous avons visité en 1994 ce qui fut la loge dite «du vil-
lage». Il s’agit d’une cave voûtée d’environ 3m sur 9m.
Des étoiles – de couleurs bleue et dorée – collées à la
voûte, y subsistaient.

6LCC 135



LCC 1357

Les étoiles encore visibles sur la voûte d’une cave,…
seuls témoins de l’emplacement primitif de la loge au « village ».

Du 12 mars 1876 : « Les demandes d’initiation nous par-
viennent en nombre tous les jours [sic] et si nous n’avons
aucun contretemps la loge de Bessèges sera bientôt très
prospère ».

En 1877, la redevance est fixée à 46 francs.

Le déclin

Hélas, la période faste ne sera que de courte durée. Dès
le 30 mars 1877, nous apprenons que « la métallurgie se
languit ».

La situation empire alors rapidement et une lettre du 5
janvier 1879 fait état de « pénibles situations » et un mois
plus tard (le 9 février) on craint « à courte échéance la
fermeture de notre Atelier ».

En 1881, l’Atelier est en retard pour payer et s’en excuse,
donnant pour motif les « deux années de crise qu’a eu à
subir notre industrie locale ».

En février 1885, nouvelle « crise des usines ».
Une lettre parvient au secrétariat parisien le 3 décembre
1886 : « Les ouvriers réguliers composant la Respecta-
ble Loge n° 220 se sont réunis dans un lieu très fort et
très couvert où règnent la paix et la concorde et ont ouvert
leurs travaux au 1er degré symbolique sous la direction
du T∴∴∴∴∴R∴∴∴∴∴F∴∴∴∴∴ BOUSIGE aux fonctions de Vén∴∴∴∴∴ titul∴∴∴∴∴
tenant le 1er maillet, assisté des FF∴∴∴∴∴ FEYSSEL 1er sur-
veillant et JULLIAN aux fonctions de 2ème surv∴∴∴∴∴ diri-
geant les colonnes du Midi et du Nord. Le F∴∴∴∴∴ BERNARD
occupe le banc de l’Orateur. »

En 1887, le montant des redevances s’élève à 72 F 5
sous.

Dans une lettre du 20 juin 1887, Auguste JULIAN, tour-
neur 24 rue Peyremale, écrit : « Je tiens à faire observer
que notre atelier ne compte que 8 membres actifs et 5
membres forains[14], ce qui fait que les redevances qui
nous sont imposées sont très lourdes ».

Une lettre du 10 février 1889 nous apprend que « les Usi-
nes de Bessèges, tombées en liquidation judiciaire de-
puis le 26 janvier 1888, ont complètement ruiné notre
orient. La plupart de nos FF∴∴∴∴∴ sont sans ressources; les
uns, pensionnés par la Cie, n’ont pas touché leur pension
depuis plus d’un an, les autres ont perdu leur emploi ou
travaillent rarement. En un mot nous n’avons pu avoir une
tenue régulière depuis plus d’un an. Dans ces conditions
nous n’avons pu procéder aux élections des officiers di-
gnitaires pour l’année 1889. Aujourd’hui les soussignés
sont réunis pour aviser aux mesures à prendre ».

Signent : BOUSIGES, FABRÈGUE, CHABROL, BERNARD.

Une lettre est adressée le 29 décembre 1889 au F∴∴∴∴∴
BARRY. Dans celle-ci sont demandés « les renseigne-
ments nécessaires pour faire renaître notre atelier qui est
en souffrance malgré nous depuis quelques temps ».

« Las de payer un loyer qui est au-dessus de nos forces,
nous avons convenu avec nos FF∴∴∴∴∴ forains de St-Ambroix
de transférer l’atelier dans cette dernière localité où nous
aurons l’avantage – grâce aux horaires des trains – de
nous trouver en nombre pour pouvoir travailler.

« Nous devons vous dire que notre mobilier est déjà à St-
Ambroix depuis deux longs mois et que notre V∴∴∴∴∴ le F∴∴∴∴∴
BOUSIGES avait été chargé en l’absence de notre F∴∴∴∴∴
CROUZET, secrétaire, qui a quitté la localité, de faire les
démarches nécessaires auprès du Suprême Conseil pour
obtenir l’autorisation de ce transfert… [Nous demandons]
l’autorisation de changer notre Loge à St-Ambroix tout en
conservant le titre distinctif de Progrès et Humanité et
changer l’Or∴∴∴∴∴ de Bessèges en celui de St-Ambroix qui
est à 10 km de Bessèges.»
Signent : Jean RESSÉGUIER, maçon depuis 1881;

Auguste JULLIAN, maçon depuis 1876;

Cyprien FABRÈGUE, maçon depuis 1872;

Siméon BERNARD, maçon depuis 1875.

Il faudra attendre le 15 juin 1903 pour que l’Atelier re-
naisse à Saint-Ambroix sous les auspices du Grand Orient
de France.

Saint-Ambroix, à mi-chemin entre Alès et Bessèges, de-
viendra alors le point de rassemblement des Frères ve-
nant des loges d’Alès.

[14] habitant une autre localité.

Les arbres remarquables de Lozère
Nous signalons cet intéressant ouvrage en forme de topoguide,
édité par le Conseil Général, répertoriant 172 arbres respecta-
bles que l’on peut admirer en Lozère. Un gros-plan sur une cin-
quantaine d’entre eux donne leurs caractéristiques principales
(altitude, diamètre, hauteur), leur situation exacte et les itiné-
raires d’accès pour les découvrir.
Le texte de Jean-Pierre LAFONT est accompagné de belles pho-
tographies de Jean-François SALLES.
Un  livre 12 x 22,5 cm, 72 pages, prix 13,00 € franco.

La Forêt Privée - 16 quai de Berlière - 48000 Mende

Lou Païs (BP 91172 Montpellier - CEDEX 1)
Après plus d’un demi-siècle d’existence, il est inutile de présen-
ter à nos lecteurs cette revue régionaliste. Nous voudrions seu-
lement signaler que depuis son n° 378 (2ème trimestre 2003),
elle a considérablement modernisé et amélioré son « look ».
L’intérêt du contenu éditorial s’en trouve rehaussé. Citons, parmi
les études publiées dans les deux derniers numéros :
Le chemin de la Régordane et la Départementale 906 [n° 378];
Les premiers habitants des abords du Mas d’Armand [n° 379].
Une nouvelle rubrique Aprene nostro lengo, résolument didacti-
que, a été créée; elle permettra à chacun de perfectionner ses
connaissances de l’occitan.



Le dénoueur d’aiguillette
par André SÉGURON

Avoir l’aiguillette nouée, est le nom que l’on donnait jadis à cette malencontreuse défaillance vasculaire et
masculine dont se voyaient frappé certains époux, les empêchant ainsi de consommer leur mariage et de
perpétuer leur lignée en dépit d’une évidente bonne volonté et d’efforts méritoires.
Si aujourd’hui on a la possibilité de consulter un andrologue, il n’en était pas de même au 17ème siècle, ou le
couple concerné devait aller à Thoras s’en ouvrir au prêtre Jacques VIDAL, spécialiste régionalement connu de
cette handicapante et affligeante pathologie.

Thoras, bourgade de la Margeride orientale, proche de
Saugues, fut aux 13e et 14e siècles le siège d’une impor-
tante seigneurie[1], à la limite du Duché d’Aquitaine[2], avant
d’être enlevée au Gévaudan pour être rattachée à la
Haute-Loire lors de la constitution de nos départements.

En 1650, François DUPUY, prieur et curé de la paroisse
St-Jean Baptiste de Thoras[3], s’était vu confier la charge
de l’archiprêtré de Saugues par Mgr Sylvestre de
MARSILLAC, évêque du Gévaudan et à ce titre visitait
une à une toutes les paroisses dépendantes de sa cir-
conscription. Il relevait et dénonçait tout ce qui ne lui sem-
blait pas canonique, comme les célébrations en sabots
du curé de St-Vénérant, l’ntempérance de celui de
Verreyrolles, la maîtresse du prieu de Monistrol, l’incurie
des chanoines d’Alès pour leur prieuré de St-Paul le Froid,
ou la crotte de chien au pied de l’autel de St-Christophe
d’Allier.

Mais ce n’était là que des vétilles ne touchant pas au
dogme, alors que les pratiques de certains prêtres étaient
bien proches de la magie. Ainsi Monsieur DUPUY va-t-il
signaler à l’évêché les agissements de Jean JORDAIN,
curé de Croisances[4] qui était connu pour guérir les che-
vaux ayant mangé trop d’avoine. Pour cela, il leur tenait
l’oreille droite en disant trois fois Jésus[5], suivi de la for-
mule : «en principo vives abas si credere fas est»[6].

Ensuite François DUPUY dut se résoudre à dénoncer le
comportement de Jacques VIDAL, prêtre de sa propre
paroisse, qu’il n’avait pas réussi à remettre sur le droit
chemin de l’orthodoxie catholique en dépit de multiples
mises en garde faites en chaire durant les offices domini-
caux. Il est vrai que – de l’aveu même du curé DUPUY –
ces mises en garde avaient été faites de manière ano-
nyme car «ce prêtre dévoyé», suivant la propre expres-
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Recette pour dénouer une aiguillette
selon Maître VIDAL

Méthode simple, suggestive mais efficace, commen-
çant impérativement par le vol de l’atiagadou du voi-
sin par l’époux défaillant. (L’atiagadou, c’est cette che-
ville de bois qui bloque le timon après que l’on ait en-
filé ce dernier dans los radoudos qui sont les anneaux
du joug.)

Ensuite, les époux à jeun se rendaient chez le prêtre
qui, à l’aide de son couteau – et après avoir accepté
un dédommagement conséquent mais raisonnable –
appointait le dit atiagadou jusqu’à ce qu’il puisse pé-
nétrer dans l’anneau de l’épouse. Enfin, le prêtre pas-
sait son étole et enveloppait cheville et anneau dans
un Évangile selon Saint-Jean et les époux devaient
mettre l’ensemble entre eux «les soirs où ils vont se
coucher»[7].

Et ça marchait !

Mais – grave question – le succès de le Méthode VI-
DAL ne serait-il pas à l’origine de l’abandon de
l’atiagadou, pour une cheville métallique ?

sion de l’archiprêtre, lui avait promis une belle rouste si
d’aventure il était dénoncé. Aussi avant de signaler les
activités suspectes de VIDAL le dénoueur d’aiguillettes,
le curé de Thoras suppliera Sa Grandeur de céler l’ori-
gine de la délation.

N’étant personnellement tenu par aucun serment, c’est
bien volontiers que je vous livre le secret de Jacques VI-
DAL, pour faire et valoir ce que de droit.

[1] Pons de Doschas seigneur de Thoras devint, par son mariage vers
1250 avec Blonde de Verfeuil, seigneur d’Aps et du château de
Verfeuil, proche de la voie à ornières de Coudoulous (voir LCC
n° 133, p. 6 et LCC n° 103, p. 16-18).

[2] AD48 - 1448 : Notes historiques sur Saugues, par l’abbé F. FA-
BRE, 1899. Lettre du 17 avril 1379 adressée par le duc d’Anjou
lieutenant en Languedoc au bailly du Gévaudan au sujet d’un gre-
nier  que la Chaize Dieu possède au château de Thoras. Ce grenier
étant contigu à la courtine du château présente un danger pour la
sécurité dudit château «d’autant que Thoras est sur la limite du
Duché d’Aquitaine».

[3] Prieuré dépendant de la Chaize Dieu.
[4] Actuel canton de Saugues, proche de Chambon-le-Château.
[5] Il est déjà miraculeux de pouvoir prendre l’oreille d’un cheval

bourré d’avoine et encore plus prodigieux de lui crier trois fois de
suite «Jesus» dans ladite oreille.

[6] Traduction suggérée : « Tu vivras si tu fais d’abord confiance au
prêtre ».

[7] AD48 - G 722.

Il ne mouraient pas tous…
Nous avons reçu de notre ami Jacques Deschard le mes-
sage suivant : « Je suis sans doute l’avant-dernier [mais
pas du tout] à vous signaler une facheuse coquille relevée
dans le  n° 134, page 8, 11e ligne, colonne de gauche.

Il est normal que le décimeur ait été occis, car s’il faisait
bien son travail, celui du décimateur eut été bien allégé.
De toutes les façons, les lecteurs érudits du LCC (excu-
sez du pléonasme) ont rectifié d’eux-mêmes.»
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Un voyageur célèbre en Cévennes
dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle

Les éditions Zoé de Genève ont publié en 2002 un récit du
voyage effectué en 1776 dans le Massif Central par le pionnier
de la météorologie, sous le titre « H.B. de Saussure avec fem-
mes et enfants aux volcans d’Auvergne ».
L’illustre genevois, Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799)
vient visiter les volcans d’Auvergne et du Vivarais en compa-
gnie de sa famille pour réfléchir sur le terrain à l’origine du
basalte afin de fournir une réponse à la «querelle du basalte»
qui divisait alors les naturalistes.
Entre les volcans d’Auvergne et ceux du Vivarais, il traverse
les Cévennes en octobre, empruntant la route royale de Saint-
Flour à Nîmes.
En berline à quatre chevaux, avec sa femme, sa fille Albertine
dix ans, son fils Théodore neuf ans et des domestiques, il passe
par Mende, la côte de Molines, Florac, l’actuelle Corniche des
Cévennes, Saint-Jean-du-Gard, Anduze.
Les observations géologiques constituent l’essentiel du récit,
mais s’y mêlent des considérations ethnographiques, sociales,
religieuses, familiales ou routières qui nous font voir les Cé-
vennes sous un jour original.
– à Rieutort-de-Randon (dimanche 20 octobre) : « Tout le
village s’assemblait pour voir notre carrosse. C’est une chose
nouvelle dans le pays, surtout une aussi grande berline.
L’auberge se ressent de la nouveauté de la route et de la rareté
des voyageurs, elle est très misérable. J’ai demandé à la grosse
hôtesse s’il y avait des protestants dans cette partie du Langue-
doc. Dieu nous en préserve, a-t-elle dit, ici on n’entend pas
parler de cela. On m’a dit en effet qu’il n’y en a qu’au dessous
de Mende. Le village est tout de granit, à grands cristaux ».
– à Florac (lundi 21 octobre) : « Nous sommes arrivés à Florac
à 5 h 30. Très contents de notre auberge, de la situation de la
ville sur ces terres riches, couvertes de vergers et de vignobles,
et la vue dans cette vallée nous a infiniment amusés. Ma femme
et mes enfants se sont beaucoup amusés de mes efforts pour
résister au sommeil de l’après midi et de mon empressement à
observer le passage des ardoises à la pierre calcaire ».
– au Col du Rey (mardi 22 octobre) : « Nous avons ensuite
continué de monter tout doucement jusqu’au Col du Rey. Rey
est un petit hameau près du sommet de cette montée qui porte
le nom de Côte de Saint-Laurent… j’ai fait l’observation du
baromètre dans l’auberge tandis qu’on donnait l’avoine ».
– au Pompidou (mardi 22 octobre) : « Arrivés à Le Pompidou
à 12 h 50. Grande et belle auberge, protestants. M. Parlier, le
seigneur avec l’Évêque de Mende, a logé chez lui le commis-
saire protestant. M. Bourdon leur ministre avec 100 pistoles.
M. de Cambon, ministre aussi quoiqu’il ait une ferme et 100
moutons. Dangers qu’il courut il y a 16 ans, caché sous le foyer,
avec à présent liberté entière. Le village est dans les schistes
luisants, mêlés de veines de quartz ».
– entre Saint-Roman-de-Tousque et Saint-Jean-du-Gard
(mardi 22 octobre) : « A 8 h nous sommes arrivés au sommet
d’un col que nous avons traversé. La lune était si belle et si
claire que l’on pouvait à sa lumière observer encore les roches.
Nous passons ici sous des têtes extrêmement escarpées d’ar-
doises que leur décomposition irrégulière rend hérissées d’émi-
nences saillantes garnies de profondes cavités; les ombres épais-

ses de la lune donnaient à ce tableau un aspect singulier et ter-
rible ».
– à Anduze (mercredi 23 octobre) : « Mon hôte, qui m’a ac-
compagné dans une des promenades que j’ai faites pour obser-
ver ces rochers, m’a inutilement fatigué en me contraignant à
voir la ville entière puante, avec quelques fontaines d’un goût
le plus ridicule. La ville est de 6 à 7 mille âmes dont les 3/4
protestants ».
Ce dernier extrait peut être rapproché d’une anecdote racontée par
notre regretté André-Georges Fabre (1910-2003) dans son maître li-
vre : Au cœur des Cévennes avec ses écrivains.[1] Un autre suisse ro-
mand, Denis de Rougemont, était venu à Anduze dans les années 1930
pour y rencontrer l’écrivain Michel Seuphor, installé dans la vieille
ville. Fabre rapporte que la luxueuse automobile de Denis de Rouge-
mont n’osait pas s’aventurer dans les « rues puantes » du vieil Anduze.

Saussure parvient ensuite à Nîmes avant de regagner
Rochemaure pour étudier les volcans du Vivarais, où il sera
guidé par Bathélemy Faujas de Saint-Fond qui se consacrait à
des recherches sur les volcans éteints de cette province.
A Nîmes, Saussure doit d’abord rencontrer un confrère de haute
réputation, appartenant comme lui à cette Europe savante. Il le
connaît intimement par sa correspondance et ses voyages.
– à Nîmes (jeudi 24 octobre), visite à Jean-François Séguier :
« Après diner, je suis allé voir le bon M. Séguier qui m’a fait
l’accueil le plus obligeant; on me l’avait dit fort âgé; j’ai été
étonné à le voir aussi bien conservé, droit, frais quoique mai-
gre, l’œil vif, la conversation animée et abondante. Il a une
belle maison qu’il a fait bâtir il y a cinq ou six ans, son cabinet
à l’extrémité d’un joli jardin rempli de plantes étrangères. J’ai
été frappé de l’immensité de sa collection d’empreintes de tous
genres. Les plus intéressantes à mon gré et les moins commu-
nes sont celles qu’il a retirées de Saint-Jean-de-Valeriscle, à 2
lieues d’Alès, et par conséquent à 9 lieues d’ici; il croit qu’il a
fallu l’intervention d’un feu souterrain pour brûler les plantes
et noircir le schiste qui les renferme. Le goût de l’histoire natu-
relle ne domine en France que depuis 1740; en 1732, personne
ne se souciait de collections de ce genre. Il travaille à un réper-
toire général de toutes les inscriptions connues; il en a copié
lui-même 18 000 et il en connait 160 000. Son ouvrage sera de
3 volumes; il a à cœur de les finir et il pense sans cesse à l’His-
toire Naturelle ».
Le lendemain, M. Séguier lui rend sa visite. Saussure lui pro-
met de lui envoyer les inscriptions romaines du Saint-Bernard.
Séguier lui parle «de la manière dont il avait retrouvé l’ins-
cription de la Maison Quarrée».[2]

Olivier POUJOL

[1] Éditions AZ Offset, Anduze, 1979. Dans ses dernières volontés,
A.G. FABRE a donné au Club Cévenol les exemplaires de Au cœur
de la Cévenne avec ses écrivains qu’il conservait en stock à son do-
micile de la Montade. Cet ouvrage majeur est à nouveau disponible
chez Christian Greffeuille - 6, Grand’Rue - 30270 St-Jean-du-Gard.

[2] Nîmes fête cette année le tricentenaire de la naissance de Jean-
François Séguier (1703-1784). Des expositions ont été consacrées
dans les musées de la ville au naturaliste, au collectionneur, à l’ar-
chéologue et à l’épigraphiste. La session d’été de l’École Antique
s’est déroulée sur le thème « Savants et collectionneurs du XVIIIe
siècle autour de J.F. Séguier ». Un colloque international sera con-
sacré les 17 et 18 octobre 2003 à Nîmes à Jean-François Séguier, un
savant nîmois dans l’Europe des Lumières.



Enlèvement et déportation des habitants
de Saumane et de Saint-Martin de Corconnac

30 mars 1703

par Jean CASTAN

Pour un retour aux sources
L’historienne Régine PERNOUD nous a laissé un petit livre
riche d’enseignements.[1] Il est  toujours d’actualité.

Avec un brin de mélancolie, elle y constatait que la légende est
tenace, que la compilation est toujours le moyen facile de tra-
vailler vite – et quelquefois mal – et que les tirages limités des
travaux érudits ont bien peu de rayonnement.

Les choses n’ont pas changé. Je le découvre sans cesse en
étudiant l’histoire d’un petit pays.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire à Saumane lors de l’As-
semblée du L.C.C., il ne suffit pas de citer des sources, il faut
aussi s’y reporter.

Cette démarche nécessaire pourrait s’appeler « l’Archéologie
des archives ».

Lieux de l’action
Cette déportation eut lieu deux jours après celle de Mialet, les
deux opérations étant conduites par le brigadier JULIEN à par-
tir de Sain-Jean-du-Gard.

Mon propos n’est pas d’analyser par le menu le déroulement
de cette affaire, au cours de laquelle «revenant offensivement
vers le pont de Saumane», les camisards «dérangèrent sé-
rieusement» le brigadier JULIEN, qui jugea bon de rentrer pré-
maturément à Saint-Jean.

Je n’aborderai pas non plus la question de situer au niveau de
quel pont eut lieu le combat. Au 30 mars 1703, deux ponts
franchissaient le Gardon à Saumane :

– le pont d’Ausset, construit dans le programme des aména-
gements routiers prescrits par BASVILLE[2], dont les deux culées
sont ancrées dans la terre saumanoise;
– le pont de Saumane, ouvrage médiéval maintes fois rema-
nié[3], dont la culée de rive gauche était implantée à Saint-Martin
et celle de droite à Saumane.

Les ouvrages de référence situent le lieu d’origine de MOLINES,
chef camisard local, tantôt à Saumane, tantôt à Saint-Martin,
car  leurs auteurs ne connaissaient pas la curieuse particula-
rité unissant ces deux paroisses. Pourchassant sans trève les
rebelles, le brigadier JULIEN était bien excusable de l’ignorer.
Dans sa relation au ministre de la Guerre[4], il emploie unique-
ment le nom de Saumane.

Avant de traiter de cette particularité étonnante, il convient de
jeter un coup d’œil sur la «Relation sommaire des désordres
commis par les camisards en Cévennes» d’Élie SALVAIRE,
sieur de Cissalières [5]. Avocat, notable influent de Saint-Jean-
du-Gard, il avait perdu son siège de juge seigneurial en 1683
parce qu’il était protestant. Devenu «Nouveau Catholique» par

[1] Elle écrivait notamment : « Il est facile de manipuler l’histoire,
consciemment ou non… et de composer un tissu d’erreurs qui laisse
le spécialiste pantois; celui-ci n’aura d’autre ressource qu’en faire une
critique demeurée confidentielle dans telle revue d’érudition ».
Régine PERNOUD : Pour en finir avec le Moyen Age, Le Seuil, Point
Histoire, 1977, p.124.
[2] cf Almanach du Val Borgne, 1997.
[3] cf Almanach du Val Borgne, 1992.
[4] Dépôt de la Guerre, vol. 1707, p. 168.
[5] Présenté par Didier POTON, Presses du Languedoc, 1997.

l’acte général d’abjuration du 7 octobre 1685. Élie SALVAIRE
put reprendre sa fonction et a rédigé les deux Mémoires objet
de sa Relation. Il décrit l’affaire de Saumane aux pages 142-
144 de l’édition de 1977.

Didier POTON présente ainsi notre chroniqueur : « Par son
abjuration, il a retrouvé son office de juge seigneurial et il par-
ticipe activement à la répression dans sa paroisse et dans les
paroisses voisines ».

C’est bien ce que confirment également les non-dits de son
récit.

Imbroglio territorial
Pour SALVAIRE, comme pour JULIEN, l’enlèvement n’aurait
donc concerné que Saumane. Le juge seigneurial précise
même : «Il [JULIEN] a fait brûler presque toutes les maisons
des habitants de Saumane [ce qui est très exagéré], depuis le
pont de Saumane jusqu’au château de l’Hom, particulièrement
les maisons de l’Estre [lire l’Estréchure] et d’Ardaillers.»

Par l’ancienneté de sa fonction et la proximité de Saumane,
SALVAIRE ne pouvait ignorer l’imbroglio territorial des parois-
ses siamoises de Saumane et de Saint-Martin.

Je n’ai pu déterminer l’origine de cette situation aberrante cons-
tatée dans le détail par les Arpentements du diocèse de Nîmes
des années 1550, puis par les compoix, situation qui a duré
jusqu’au lendemain de la Révolution.

Elle peu être ainsi résumée  :

– Saint-Martin de Corconnac possédait une grande partie du
centre actuel de Saumane, un îlot à la Bécédelle, un autre au
Puech de Rieu-Obscur;

– Saumane tenait les Adrets de Millérines, Loubatière, le
Campesvoltz Soubeiran, en passant par l’Arbousset, ainsi que
le hameau de l’Estréchure avec les mas du Camp et du Poujol,
jusqu’à Valmalle.

Le schéma ci-dessous montre bien la situation. La position des
églises la souligne.
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Celle de Saint-Martin
est bien loin pour des
paroissiens habitant
l’enclave du centre de
Saumane.

Il en est de même pour
les ouailles saumanoi-
ses demeurant à
l’Estréchure et - plus en-
core - au Campesvoltz.

Le 30 mars 1703, venu
à Saumane pour en ex-
tirper l’hérésie, JULIEN
n’a pas fait dans le dé-
tail, raflant pêle-mêle
des gens de Saumane,
de Saint-Martin et
même de Bourgnolle.

Sur cette affaire, le ré-
cit de SALVAIRE est
anecdotique, imprécis. Par contre, la lettre que JULIEN rédige
le 31 mars 1703 pour l’information de son ministre est un véri-

Les paroisses siamoises en 1551-1552



table compte rendu. C’est un précieux document. En deux pa-
ges, JULIEN relate l’action – à son avantage, bien sûr – et y
joint un « état des prisonniers faits à Saumane », reproduit ci-
après.

11 LCC 135

État des prisonniers faits à Saumane
50 hommes mariés
10 à marier
70 femmes
39 filles à marier
45 garçons de 14 ans & au-dessous
45 filles de 14 ans & au-dessous

265
En tête, note du Ministre : Lui répondre qu’il fait des merveilles
& que je souhaiterois qu’il eust a agir contre les Ennemis du
Roy & non contre ses sujets.

[Dépôt de la Guerre, vol. 1707, p. 168]

Appendice à la lettre de JULIEN

Au début, le brigadier dit que « les bandes de révoltés des
Hautes-Cévennes [précision importante]… au nombre de près
de 1200, étaient restées logées à Saumane du 28 mars à qua-
tre heures du soir jusqu’au 30 à une heure après minuit ».

Qu’il force un peu le nombre n’est pas étonnant. Ce qui est
plus difficile, c’est de suivre l’affirmation de SALVAIRE concer-
nant le combat : « Sur les dix heures du matin… une troupe
d’environ 1200 hommes parut… et, s’étant divisée en trois ou
quatre bandes… vint au pont de Saumane attaquer nos trou-
pes ».

Pour qui connaît la configuration du site des ponts de Saumane
et d’Ausset, rive gauche, il y a peine à imaginer un tel effectif
manœuvrant dans de si petits espaces.

Parlant des prisonniers, notre SALVAIRE écrit :
« il n’y avait qu’une trentaine d’hommes vieux, quelques jeu-
nes garçons, le reste étant de femmes ou filles et une cinquan-
taine de petits enfants ».

Suit un renvoi [n° 35] relatant : « Dans son rapport, JULIEN
établit une liste de 265 personnes – 120 femmes mariées, 45
garçons et 45 filles de 14 ans ou moins ». Il cite les Archives de
la Guerre, vol. 1707, sans préciser la pagination.

Je préfère quant à moi l’état des prisonniers reproduit plus haut,
qui correspond mieux aux recoupements permis par d’autres
documents d’archives.

A la fin de sa lettre, JULIEN ajoute : « J’oubliois de vous dire
que j’ai fait porter icy [à Saint-Jean] une vingtaine de charges [de
mulets] de denrées tirées des maisons de Saumane ».

Il n’y avait pas que cela ! SALVAIRE le précise : « Tous les
soldats étaient chargés de hardes, chaudrons et outils pris aux
habitants ». Ce qu’il ne dit pas et qui n’a pu lui échapper, c’est
la vente de ce butin, proposé à Saint-Jean à tout un chacun.

A la page une de son premier  Mémoire, SALVAIRE parle du
pillage commis à Saint-Jean en 1685, à la veille des abjura-
tions, dont celui de la maison de Me CABRIT, notaire. Il est
précisé [dans le renvoi n° 5] que le 14 mai 1686, une transaction
enregistrée chez Me LEFEBVRE, régla la restitution des meu-
bles de CABRIT par  David ROSSEL, maître chirurgien, «qui
les avaient pris et achetés aux dragons du régiment de
Barbezières. [AD30 - 2 E 58/456]

A défaut d’autres précisions, constatons que les mœurs de ce
temps étaient expéditives, même si – çà et là – quelque inter-
venant tentait de limiter les dégâts.

Tout cela pour dire que la Relation d’Élie SALVAIRE – par ailleurs

d’un grand intérêt – ne doit être utilisée qu’avec précaution.

Résumé de l’enlèvement
De l’évènement, on peut esquisser le résumé suivant :

– quittant Saint-Jean « à minuit » [Julien], les soldats arri-
vèrent à Saumane « à la pointe du petit jour » [Julien];

– l’attaque des camisards survint « sur les dix heures du
matin » [Salvaire];

– il y eut bien engagement et arrêt de l’opération initiale;

– JULIEN précipita son départ; il n’en donne pas l’heure
mais SALVAIRE nous permet de l’estimer en indiquant
l’heure d’arrivée à Saint-Jean, « le tout [prisonniers et sol-

dats] arriva… vers les quatre heures du soir ».

Compte tenu de la longueur du trajet – effectué dans les
deux sens par Saint-Roman et le col Saint-Pierre – et de
la marche lente de ce convoi chargé et pitoyable, on peut
considérer qu’il fallut quatre heures et même plus.

On peut penser aussi que la durée de l’action – combat et
poursuite – a été plus courte que ne le laisse supposer la
relation de Julien.

L’examen d’autres documents permet de dresser le bilan som-
maire ci-après.

– Maisons, ou plus précisément logements, ayant subi des
dommages :

 - à Saumane 70;
- à Saint-Martin 24.

– Morts ou détenus à Perpignan :

- originaires de Saumane 14;
- originaires de Saint-Martin 3.

– Morts à Perpignan :

- Saumane 15;
- Saint-Martin 4.

– Tués le 30 mars :

- Saumane 2;
- Saint-Martin 1.

Il est donc confirmé que cette affaire a concerné Saumane
pour les deux tiers et Saint-Martin de Corconnac pour le
tiers restant des personnes enlevées. Ce rapport varie
un peu si on rapproche ces chiffres de ceux donnés par
JULIEN dans son décompte des prisonniers.

La population de Saumane aurait été touchée à 50%  :
265 x 2/3 = 176 prisonniers et 2 tués.

Celle de Saint-Martin aurait été touchée à plus de 20% :
265 x 1/3 = 88 prisonniers et 1 tué [en majorité enlevés

dans l’enclave de Saint-Martin à Saumane].

Le grand nombre de déclarations faites dans les deux
paroisses par des femmes ou des pupilles, en août 1704,
permet de penser qu’enfants et mères de famille auraient
été relâchés assez rapidement, ainsi que les hommes
âgés, qui font eux-mêmes leurs dépositions à Saumane
au même temps.

Parmi les mentions « morts ou détenus à Perpignan » ou
« morts à Perpignan », dix sont données par des décla-
rantes âgées de 25 à 35 ans, ce qui – malgré les dispari-
tés d’âge dans les unions de ce temps – confirme les
chiffres de JULIEN et montre que des chefs de famille
encore jeunes se laissèrent prendre plutôt que d’aban-
donner les leurs.
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La construction d’un chemin sous Basville

Le chemin du col Salidès à Cabrillac
1694-1716

par Gérard CAILLAT

Les chemins de Basville

Je ne sais si j’ai déjà conseillé d’aborder cette vallée. A
mon sens, la meilleure saison est sans doute le printemps.
En hiver, la route peut être bloquée car elle n’est plus
déneigée. La vallée de Sext est une vallée oubliée, et c’est
sans doute pourquoi on est saisi quand on franchit le Col
Salidès en direction de l’Aigoual.

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui que la D 19 qui
permet au voyageur aventureux de rejoindre l’Aigoual
depuis Saint-André-de-Valborgne a constitué autrefois un
enjeu économique, et a été par conséquent matière à pro-
cès.

En 1694, la communauté de Saint-André « conjointement
avec celle de St Martin de Campcelade »1, aujourd’hui
Bassurels, demande à Basville l’autorisation de faire cons-
truire trois ponts, le premier sur « la rivière du Gazairal,
le second sur le valat et rivière de Cext et le troisième sur
celle des Fonds » et d’y faire contribuer les communau-
tés voisines2.

La procédure suivie donne une bonne idée du fonction-
nement administratif de l’époque.

En fait, l’initiative paraît revenir à la communauté de
Saint-André-de-Valborgne, bien que les travaux se situent
entièrement sur la paroisse voisine de Saint-Martin-de-
Campsalade. Elle montre en tous cas que la réalisation
rapide des 22 itinéraires envisagés primitivement par
Basville3 a fait des émules, qui doivent pourtant financer
en totalité ces chemins supplémentaires.

A la demande des deux communautés, l’intendant du
Languedoc intervient. Lui seul peut autoriser ces dépen-
ses et l’emprunt ou la levée d’impôts locaux qui en dé-
couleront. Son ordonnance du 7 juin 1695 précise « qu’il
serait fait un devis desdits ponts et reçu des moins di-
tes ».

Toutes les communautés depuis Saumane (à mi-chemin
entre Saint-André-de-Valborgne et Saint-Jean-du-Gard)
à Sainte-Enimie (dans les gorges du Tarn) doivent pren-
dre en charge cette partie de « la  route de St André à
Meyrueis »4. Sont donc concernées, outre celles-ci, Les
Plantiers, Massevaques5, Gatuzières, Meyrueis, Hures,
Saint-Chély-du-Tarn et la Parade. L’ordonnance concré-
tise ainsi le courant d’échanges entre Cévennes et Caus-
ses, de la vallée du Gardon à celle du Tarn. C’est un che-
min plutôt à mi-pente, qui n’hésite pas à suivre les val-
lées, alors que la draille des transhumants parcourt sou-
vent les crêtes.6

Le marché est attribué à André Jean Bousquier pour 800
livres.

La volonté du maire Lozeran

Parmi toutes ces communautés, le projet ne rencontre
pratiquement pas d’opposition. Quand est décidée la ré-
partition, seule Sainte-Enimie conteste sa participation
aux frais. Mais elle n’obtient pas l’accord de l’abbé du
Cheila et l’intendant confirme son ordonnance le 17 mai
1698. Toutes les communautés lèvent l’impôt.

Cependant, cette relation des évènements ne prend en
compte que le fonctionnement des institutions, tel que le
décrit en 1715 la communauté de Saint-André.

En fait, la communauté de Saint-Martin-de-Campcelade
est divisée sur la question. Certains habitants imposés
estiment que l’accord avec la communauté de Saint-An-
dré est surtout fondé sur l’intérêt personnel de son maire :
Anthoine Lozeran est aussi « l’un des principaux tailla-
bles de St André ». Malheureusement pour eux, ils doi-
vent attendre pour dénier l’action de leur représentant
qui a approuvé l’accord.

En 1696, les nouveaux consuls obtiennent  gain de cause
auprès de l’intendant. Il est trop tard : la levée de l’impôt
est déjà lancée. « Et parce que ledit maître Lozeran maire
dudit St Martin avait déjà fait comprendre dans une im-
position la somme de 200 £ pour la portion prétendue de
la communauté de St Martin …maître Lozeran se pourvu
en la cour des aides … pour demander que le collecteur
fut tenu de délivrer la somme pour être employées aux
réparations ».7

De tout temps, il est difficile d’obtenir le remboursement
d’un impôt, surtout quand il est déjà dépensé.

1 Chemin de Cabrillac : Supplique du maire de St-André pour le che-
min. [AD30 - 54 J 100]

2 Mémoire de la communauté de Saint-André-de-Valborgne [54 J 100]
3 cf. P.-A. Clément, Les chemins à travers les âges en Cévennes et bas

Languedoc, Presses du Languedoc, 2003, p. 325-329.
4 Mémoire de la communauté de Saint-André-de-Valborgne, 1717.
5 et seulement Massevaques, qui n’est qu’une communauté de Rous-

ses, l’un des deux mandements de la paroisse de Fraissinet-de-
Fourques.

6 De Cabrillac à Meyrueis, il suit les gorges de la Jonte. Ensuite le
chemin de Meyrueis à  Sainte-Enimie remonte sur le Causse et em-
prunte le « cami ferrat » jusqu’à Sainte-Enimie. Il laisse sur sa gau-
che La Parade, dans un croisement en triangle, de même que Saint-
Chély-du-Tarn.

7 Mémoire de la communauté de St Martin [AD 30 - 54 J 100].
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1717, nouvelles réparations et nouvelle répartition

« 10 années s’étant passées et étant nécessaire de faire
réparer les ponts et les chemins qui y aboutissent pour la
commodité publique »8, le maire de Saint-André demande
l’autorisation pour de nouveaux travaux.

Comme précédemment, Saint-Martin-de-Campsalade
doute du désintéressement du maire. On suggère et on
fait courir le bruit qu’il a pareillement fait voter les tra-
vaux de la route qui mène à Tourgueille à son seul profit.
Le fait et la rumeur sont d’autant plus tentants que, à cette
époque, personnage public et personnage privé s’entre-
mêlent. Le maire et premier consul Manoël de Nogaret
s’appuie ainsi sur ses archives personnelles pour convain-
cre le conseil politique de Saint-André. Sa « lettre mis-
sive escrite au Sr de St André signée Manoel du XVIII
avril 1612 » donne l’exemple de la réparation du pont de
l’Euze sur le Gardon, à l’entrée de Saint-André. Celle-ci
avait mobilisé plusieurs communautés et le 6 avril précé-
dent, Anduze avait accepté « de tremper à l’imposition
qu’il convenait faire présentement pour le prix fait dudit
pont », c’est-à-dire qu’elle confirmait sa participation.9
Les communautés qui ont financé précédemment la cons-
truction du chemin ne pourront se dérober.

Le 30 août 1715, Daudé, le subdélégué de l’intendant,
donne un avis favorable au nouveau projet et l’intendant
lance la procédure le 11 septembre suivant. Suite aux devis
des 4 et 5 novembre 1715, « et de suite les enchères et
proclamations » Jean Combemalle est le dernier moins
disant pour 1400 £. L’intendant rend son ordonnance le
22 octobre 1715 qui donne « pouvoir aux suppliant de
passer bail sous huitaine audit Combemale ».

C’est alors que Saint-Martin conteste sa participation.
Daudé décide le 18 mai 1716 « que les consuls et com-
munautés de St Martin de Campcelade, St Enemie,
Massavaques, Gatuzières, Meyrueis, Saumane, St Martin
de Corconac, St Marcel de Fontfouliouse, Heure [Hures],
St Chély de Tarn et la Parade qui ont déjà contribué à la
construction des ponts seront assignés devant lui dans sa
maison au Vigan pour être ouïs ».

Les consuls envoyés par les communautés, dont, il faut
le souligner, Pierre Bourgade de Saint-Martin-de-
Campsalade, acceptent de contribuer aux réparations. Ils
demandent cependant de revoir le devis, très supérieur
au prix-fait de 1694, ainsi que l’attribution du marché.
Comme le chemin intéresse les deux diocèses, ce sont
Bedos inspecteur des chemins de traverse du diocèse
d’Alès et Campredon inspecteur de ceux du diocèse de

Mende, qui procéderont à un nouveau devis le 26 août
1716. Ils y travaillent trois jours.10

Le tracé

Ce document décrit assez précisément ce qu’on attend
alors d’un chemin de traverse. Les inspecteurs étudient
la remise en état du chemin de 1695. En général, le
« vieux chemin » est assez large, puisqu’il fait « 10
pans de largeur dans œuvre » (2,5 m), comme les
chemins de traverse. Mais il faut l’épierrer, enlever les
éboulis, voire le « reformer » au-dessus dans la pente.
Ils visent aussi à consolider l’ouvrage dans son ensem-
ble, et à l’améliorer tant sur le plan du confort que de la
sécurité.

Ce tronçon de moins de 7 km, qui commence à la fon-
taine del Pomié, a servi de base au tracé de la D 19, une
des rares départementales à ne pas avoir été entièrement
bitumée (dans la partie qui se poursuit au-delà de Cabrillac
jusqu’à Gatuzières). Dans plusieurs parties cependant, son
tracé était plus direct et constitue une partie du GR 66,
notamment entre le Caumel et Cabrillac. Il a même pure-
ment et simplement été abandonné dans les passages trop
abrupts et le long de la rivière de Sext. Aujourd’hui le
trajet entre le col Salidès et Cabrillac, qui contourne la
ferme des Fons, est plus long d’environ la moitié11.

Les travaux envisagés modifient le tracé du chemin de
1695, qui franchissait la rivière de Sext et le valat des
Burels. Au lieu de franchir la rivière et le valat, on re-
prend la pente en remontant vers le nord pour se retrou-
ver dans le « vieux chemin », qui est souvent jugé préfé-
rable au « nouveau ». Cependant, avant la jonction des
chemins royaux de Meyrueis et de Florac, à 100 m de
Cabrillac, on propose « de continuer le chemin dans le
nouveau sur la longueur de 30 cannes et ensuite le conti-
nuer dans le vieux qu’il faut mettre en bon état ».

Le chemin est allongé dans les virages les plus rudes
« pour adoucir et rendre aisée la montée ». Ailleurs, on
le quitte provisoirement à un « grand enfoncement » où
il est « très mauvais et extrêmement difficile à réparer
par sa mauvaise situation ». Cela ne joue qu’à la marge
sur la pente moyenne. Celle-ci entre le col Salidès et le
pont du Gazeiral reste supérieure à 13,4 %. Au total, du
même col Salidès à Cabrillac (2718 cannes et 4 pans, soit
5,3 km), elle est en moyenne de 8 %, contre un peu plus
de 5 % aujourd’hui.
Le projet entérine certaines habitudes. Ainsi, en montant
à « la borie de la Matte », sur 224 cannes (448 m) « il
faut suivre le chemin qui passe dans la terre sur la lon-
gueur de 30 cannes et laisser le vieux chemin à droite
long de la montagne à cause des éboulements ». Quand
on change de tracé, on ne se préoccupe nullement d’in-
demniser les propriétaires.
Les murs

D’une manière générale, « pour le mettre en bon état, il
faut ôter les pierres et remettre les murs de soutènement

8  Chemin de Cabrillac : Supplique du maire de St-André pour le
chemin [AD30 - 54 J 100].

9  Mémoire d’avocat [AD30 - 54 J 100].
10 Taxé pour trois journées par nous inspecteur des chemins de tra-

verse du diocèse de Mende employées au devis sur le pied de 6 £
par jour , cy 18 £ que Mr de Nogaret maire de St André de Valborgne
m’a payé. Campredon signé.

11 En fait, il est plus proche du chemin de 1695.



avec l’entablement ». Beaucoup ont été emportés par les
« ravins », c’est-à-dire les valats.

L’entrepreneur fera alors des murs de soutènement « à
pierre crue », qui peuvent aller jusqu’à 4 m de hauteur.
Ils sont construits « en talussant », la face intérieure étant
à la verticale. Dans ce cas extrême, la largeur varie de 1
m à la base à 0,50 m au couronnement. Dans la descente
du col Salidès cependant, sauf au passage des ravins, le
mur de soutènement ne fait que 0,50 m de haut.

Eventuellement, on fera des murs pour combler les creux
entre les rochers qu’on ne peut enlever.

L’ écoulement des eaux

La consolidation passe par l’évacuation des eaux de ruis-
sellement. La mise en « glacis », soit un léger dévers12,
est complétée par des « chaînes traversantes » tous les 8
m, « principalement à toutes les montées et descentes ».
Celles-ci « seront faites avec grosses pierres moelon po-
sées en pointe en alignant duement enclavées l’une con-
tre l’autre en forme de plate bande ». Ces petites rigoles
pavées, « faites en biaisant », aboutissent à des trous dans
les murs de soutènement.

« A tous les endroits où il y a de petites fossés ou sources
qui aboutissent aux chemins, on fera de petites gondoles
convenables pour y recevoir les eaux et les conduire hors
du chemin et par là empêcher que les eaux ne le gâtent ».
Ces gondoles sont des passages pavés légèrement incur-
vés pour faciliter l’écoulement de l’eau vers l’extérieur
du chemin, tout en permettant le passage.
Au passage des « ravins », la gondole simple ne suffit
plus. On a alors « une clavade forte et suffisamment rele-
vée avec deux chaines de grosses pierres aux deux côtés
et l’entre deux bien pavé en forme de gondole presque
plate ». Dans la descente du col Salidès, l’ouvrage oc-
cupe 6 m du chemin, à un endroit où le mur de soutène-
ment atteint 2 m de haut. Une autre de 4 m permettra
« d’éviter les glaces »  qui se forment habituellement du
fait d’une petite source.

Pour le franchissement à pied des ruisseaux « lors des
débordements des eaux », on prévoit pour les « gens à
pied […] de grosses pierres convenables pour y pouvoir
passer facilement ».

L’eau qui vient du contrebas pose aussi problème. Il faut
remonter les murs pour empêcher les débordements de la
rivière qui abîment le chemin. Les « eaux qui sortent des
preds de Mme de Barjac y ont fait un grand bourbier qui
est très dangereux dans l’hiver » : on doit « engraver » le
chemin « avec de petites pierres de la rivière » et  « don-
ner une petite pente pour conduire les eaux hors du che-
min ». Au pont de Fons (c’est-à-dire du Caumel), « il y a
une petite fondrière qu’il est nécessaire de paver sur la
longueur et largeur d’une canne ».
Les ponts

Le pont du Gazeiral va passer de deux à trois arches13.

Son renforcement est essentiel. « Comme il est nécessaire
de mettre ce pont en bon état sans quoi le chemin serait
inutile, il faut combler la voûte du pont et le paver avec
de petites pierres de rivière », car il n’y a ni garde-fou
« ni terrain sur la voûte », et placer « deux chaînes de
grosses pierres plates aux deux bouts du pavé et deux
pièces butes roues de chaque côté aux dits bouts ».
L’arche supplémentaire aura un fondement de 4 m, « sup-
posé qu’on ne trouve pas le rocher ou le ferme ». De cha-
que côté, une culée viendra consolider le pont. Tous ces
« bâtiments seront faits à chaux et sable de rivière et de
bonne maçonnerie, le tout duement crépi aux deux faces
bien conditionné et mis à perfection selon l’art ».

Pour protéger l’ensemble, « comme la rivière est fort large
audit endroit et que lors des débordement, l’eau de la
rivière de Cez et de celle de Tarnon qui se joignent à 50
cannes du pont, passe à côté du pont » et bloque donc le
passage, on conçoit une « levée ou mur de bâtiment en
forme de quai » 90 m en amont, au milieu de la rivière
sur la longueur de 40 m. D’une épaisseur de 2,25 m et de
3 m de haut « y compris 5 pans [1,25 m] pour le fonde-
ment », elle s’appuiera sur des rochers au milieu de la
rivière de Sext, comme d’ailleurs « la muraille du pré de
madame de Barjac » et partira « en biaisant de la droite
à la gauche afin que l’eau puisse couler facilement long
de la muraille la conduire dans la rivière de Tarnon ».
« Il y a de gros rochers mouvants qu’il faut laisser à l’en-
droit où ils sont à cause qu’ils servent à détourner l’eau
de la rivière de Cez dans celle de Tarnon ».

Le « pont sur la rivière de Fons », dit aujourd’hui du
Caumel, n’a qu’une arche de 4 cannes d’ouverture et est
« en très mauvais état, n’y ayant point du terrain sur la
voûte qui est ouverte en plusieurs endroits ni même de
culées ni gardefous […] Il faut à l’entrée du pont en al-
lant à Cabreillac faire une culée de 5 cannes longueur et
à niveau de la voûte du pont ou d’une hauteur suffisante,
remettre en bon état tout le pont qu’il faut crépir entière-
ment tant dehors que dedans, y faire des gardefous de 3
pans d’hauteur, combler la voûte et paver tout le pont de
la même manière qu’il est dit en l’article 4 du pont du
Gazeyral ».

L’évolution des chemins

Il n’est pas certain que tous les travaux demandés aient
été réalisés.
L’augmentation des prix montre, outre l’inflation, le souci
d’améliorer le chemin. Ce n’est pas un simple chemin
muletier, même si les croisements ou les dépassements
ne sont permis qu’à l’occasion des « renfoncements », ou
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12 le profil « bombé » est plus compliqué à mettre en œuvre, puisqu’il
nécessite un fossé du côté de la hauteur et un conduit sous la chaus-
sée.

13 aux 2 arches « de la largeur de 8 pans dans œuvre, la 1ère de 2
cannes d’ouverture et l’autre de 4 cannes et demi » s’ajoute une
3ème « de 3 cannes 4 pans d’ouverture avec son avant bec […] faite
un peu en biaisant du côté du couchant pour que l’eau qui vient de
la rivière de Cest ou Fagemalle coule plus aisément ».



dans les virages plus larges. On prévoit en effet « des butes
roues de 4 en 4 cannes dans tous les endroits du chemin
où il y aura des précipices ». Des poteaux de bois de 4 m
enfoncés d’un mètre dans le sol seront placés tous les
100 m « à 2 pans des bords du chemin pour servir de
guide lors des neiges et du mauvais temps ». Ils préfigu-
rent les montjoies de pierre placées en 1744 sur La Can
de L’Hospitalet14.

Ces améliorations s’avérèrent insuffisantes, et l’entretien
en fut peut-être négligé. Les habitants de Saint-André-
de-Valborgne s’en plaindront à la Révolution : « nous
n’avons, pour communiquer avec le Gévaudan, qui nous
fournit le froment, seigle et autres denrées qui manquent
pour notre consommation, qu’un sentier à peine pratica-
ble par les bêtes à bât. Un chemin de 4.000 toises [12 km]
à peu près, pour cette communication, nous ouvrirait le
débouché. »15

Il est évidemment difficile de distinguer aujourd’hui ce
qui relève d’une époque ou d’une autre, mais il est incon-
testable que les techniques des voyers ont évolué tout au
long des siècles et lentement amélioré ces chemins.

Le chemin de 1717 n’est plus celui de 1694. Celui-ci
s’écartait déjà du « vieux chemin », qui semble résister
au temps, mais que nous ne nous aventurerons pas à da-
ter. On est seulement certain pour ce dernier qu’il est an-
térieur aux travaux de Basville et qu’il a été maintenu en
dépit de sa pente en raison de son tracé plus court. La
tradition voit bien entendu dans l’arche unique du pont
du Caumel un édifice romain, sans doute encouragée par
le chemin dallé très pentu qui monte au-dessus du Caumel.

Différente de la construction de 1695, la rénovation de
1717 montre aussi des techniques fort éloignées de cel-
les du 19ème siècle, et bien entendu encore plus, malgré
son caractère pittoresque, de la D 19 que j’invite à dé-
couvrir aujourd’hui. Les glacis ont été peu à peu aban-
donnés pour les profils bombés et les gondoles ont laissé
place à de petits ponts. Les « Chercheurs cévenols » les
reconnaîtront toutefois au hasard de leurs promenades
sur quelques tronçons de « vieux chemins » plus ou moins
abandonnés.

Appendices

Toponymie
Le devis permet de situer un « col del Meynier », dit plus loin
« del Mesnier » qui n’est pas mentionné sur la carte IGN,  à mi-
chemin du Caumel et de Cabrillac, à l’endroit où GR 66 et D 19
se rejoignent16. Le valat des Aguschets, est dit ici des Agaschels.
Par ailleurs, à même distance du pont du Caumel en direction
du Gazeiral, « les Mattes » sont désignées comme une borie.
Sext est orthographié « Cez » ou « Cest » à propos de la ri-
vière. Deux autres valats : le valat de l’Auverny et le valat du
Coustel.

L’itinéraire de l’huissier
Pour informer les consuls de l’appel d’offre et en assurer l’affi-
chage, Antoine Mourgue, huissier du Masgalabert fait une tour-
née sur trois jours17. Il est le 18 juin avant midi à Bassurels,
placarde son affiche « contre la porte de la chapelle […] au
devant de la maison où on fait le service divin » et la présente
au consul Jean Campredon, qu’il trouve à son domicile. Il lui
présente le rejet de la requête des habitants de Saint-Martin-de-
Campcelade.
De là il se rend à Fraissinet-de-Fourques et pose la même affi-
che « au devant de la porte de l’église »,  pour Massevaques
qui n’est pas paroisse. Après quoi, il retourne à Massevaques
pour le signifier à Antoine Agulhon consul.
Il descend ensuite sur Gatuzières, où de même il rencontre Jean
Liautard consul, puis fait de même à Meyrueis où il ne trouve
que « Mlle de Belon femme d’un consul » et où il fait son étape.
Le lendemain 19 juin, sans précision d’heure, il monte sur le
Causse Méjean, et s’arrête successivement à Hures, à La Pa-
rade, à Saint-Chély-du-Tarn et à Sainte-Enimie, où il rencontre
respectivement les consuls Guillaume Dides, Jean Pourtalhe,
Louis Brajoux et Jacques Bastier.
Le 20 avant midi, il est de retour à Saint-André-de-Valborgne.
Puis il se rend aux Plantiers, à Saumane et finalement à Saint-
Martin-de-Corconnac, où il affiche et rencontre successivement
Mourgues de Racoules, Jean Portal et Jacques Mourgues. Aux
Plantiers, il placarde sur « la chapelle des Plantiers où l’on fait
le service divin pour la paroisse de St Marcel de
Fontfouillouse ».

18

14 « L’entrepreneur doit faire planter des montjoyes dans la partie du
chemin qui se trouve dans la Camp de l’Espitalet pour guider les
voyageurs » [AD34 - C 3555].

15 Les Cahiers de doléances du Tiers Etat de la Sénéchaussée de Nimes
pour les  Etats Généraux de 1789 / compilateur Alain Rouquette,
préfacier Raymond Huart. - Nîmes : Lacour, 1989. - 275 p. ; 21 cm.
- (Eruditae indagationes).

16 toponyme peut-être lié à la remarque de Gensanne : « En montant
de St André vers Cabrillac, nous avons trouvé au lieu des Fonds à
peu de distance de Cabrillac plusieurs filons de mine de plomb au
pied de la montagne de l’Aigoual. Il y a sur un de ces filons une
galerie très bien faite d’environ six toises de longueur au fond de
laquelle on voit encore le minéral. Mais personne n’a pu nous dire
pourquoi ce travail a été abandonné. » [BM Nîmes, ms 92].

17 Publication de l’enchère pour le chemin [AD30 - 54 J 99].
18 AD 30, 54 J 100.
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Département de la somme de 1580 £, 17 juillet 171718

Au montant du prix-fait, s’ajoute 95 £ « pour les frais fournis
et avancés par le Sr de Nogaret ci devant consul ». Il est vrai-
semblable qu’on a trouvé un arrangement avec Saint-Martin-
de-Campsalade. Le marché est en effet attribué à André
Bourdarier maçon du Pomaret (paroisse de Saint-André-de-
Valborgne) « sous le cautionnement de Jean Campredon de St
Martin de Campzelade ».

Saint André 365 £
Meyrueis et sa paroisse 270 £
Gatuzières 140 £
St Martin de Campzelade 200 £
St Enimie 60 £
Massevaques 100 £
Heure [Hures] 90 £
St Chély de Tarn 90 £
La Parade 60 £
Saumane 60 £
St Martin de Corconac 60 £
St Marcel de Fontfouliouse 100 £
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Documents pour servir
à l’histoire économique du Vigan

par Pierre Albert CLÉMENT

La grande richesse du fonds municipal du Vigan déposé aux archives départementales apporte
de précieuses informations sur les activités administratives et économiques de cette ville du
XVème au XVIIIème siècles. Le travail du chercheur y est très aisé, car ces documents ont été
répertoriés avec un soin louable.

Mesure censuelle et mesure mercadale
Un procès de 1434 entre la communauté et le prieur bé-
nédictin de Saint-Pierre du Vigan [série FF 1] nous con-
firme qu’il existait au XVème siècle deux étalons distincts
pour mesurer la capacité des grains.

• La mesure censuelle : Il s’agit de la mesure étalon à
laquelle on avait recours pour payer les censives. Le
sestier (le quart de la salmée) équivalait à 58,89 litres,
soit 44 kilogrammes de grain. [1]

• La mesure mercadale : A l’origine elle était utilisée pour
les transactions sur les céréales qui étaient vendues place
du marché.. Elle paraît avoir été imposée au Vigan par
les barons d’Hierle, car le sestier correspond exactement
à la mesure d’Hierle qui est donnée pour 77,17 litres, soit
58 kilogrammes de grain.

Les attendus du procès de 1434 affirment que « les hom-
mes de la communauté du Vigan qui doivent des usages
annuels au prieur [en tant que coseigneur] à la mesure
censuelle ont le droit de lever et retenir quatre coupes
pour chaque sestier de blé quand il se mesure à la me-
sure mercadale ».

Précisons à ce sujet que la coupe ou coupado est la quan-
tité de grains que peuvent tenir les deux mains jointes. [2]
Puisqu’il faut enlever 14 kg de blé pour passer de la me-
sure mercadale à la mesure censuelle, on peut en dé-
duire que le poids d’une coupe de grains au Vigan est de
14 : 4 = 3,5 kg.

Le prieur réfute les arguments des procureurs de la com-
munauté. Finalement on arrive à une transaction [3] faite
et récitée à la maison claustrale [maison du prieur] :

« Attendu que la mesure censuelle que l’on avait cou-
tume de tenir jadis au dit cloître a été changée en mesure
mercadale, les habitants qui seront tenus de payer des
censives au dit prieur… à la mesure mercadale pourront
lever de chaque sestier deux coupes du bled mesuré, de
chaque émine [demi-sestier] une coupe du bled mesuré…
Toutefois ceux qui sont obligés de payer et bailler la
censive à la mesure mercadale ne lèveront [cela va de soi]

aucune coupe de blé…».

Le prieur s’engage alors vis à vis de la communauté à
faire confirmer la transaction par ses supérieurs « le ré-

vérend frère en Christ, le sieur abbé de Marseille et son
couvent».

Cette transaction paraît avoir été l’objet de nombreuses
contestations pendant plus de deux siècles. Le 12 juillet
1654 [4] les consuls Valcroze et de Boyers obtiennent fi-
nalement gain de cause :

« Le sieur prieur ne pourra lever ses censes dans la ville
du Vigan qu’avec la carte [quart de sestier] censuelle, comme
souloit [était coutume] estre anciennement… Afin qu’à l’ave-
nir il ne puisse à raison de ce y avoir aucun différend, les
dits consuls feront tailler une mesure de pierre [5] qui sera
mise au lieu qui par eux sera avisé [choisi] pour servir de
matrice et y avoir recours quand besoin en sera.

« Et la mesure d’icelle le prieur en fera faire une autre
pour en lever ses censes, lesquelles cartes seront, du
consentement des parties, marquées tant de la marque
du Roy que du sieur prieur [le Roy et le prieur étaient coseigneurs

du Vigan].»
Dans le même acte de 1654 figurent deux autres infor-
mations à retenir :

a) la halle du marché (différente de celle de 1679) appar-
tiendra à la communauté sans que le sieur prieur y puisse
rien prétendre « comme ayant été vérifié estre du fonds
de la communauté »;

b) la terre, pred et champ dite de la Condamine [quartier de

la gare] demeurera rurale sur le plan fiscal « comme telle
elle paiera les tailles ordinaires et extraordinaires, comme
a esté fait de tout temps ».

Les lettres patentes de 1525 [6]
En janvier 1525 Louise d’Angoulême accorde des lettres-
patentes aux habitants du Vigan. Elle le fait au titre de
Régente de France, son fils François Ier venant d’être fait
prisonnier à Pavie. Il est fort probable que ces nouvelles
facultés soient octroyées contre versement d’une certaine
somme, car les Autrichiens demandent une rançon exor-
bitante pour libérer le jeune roi.
La Régente acquiesce aux demandes de la communauté
du Vigan sur trois points essentiels :

a) désormais les syndics sont autorisés à se faire appe-
ler consuls, « sur l’humble supplication des manants et
habitants du Vigan »;

[1] voir P.A. CLÉMENT, Foires et marchés d’Occitanie de l’Antiquité à l’an
2000 - Presses du Languedoc, Montpellier 1999, p. 95 et 97.
Toutes les équivalences entre les mesures anciennes et actuelles ont été rele-
vées sur CHARBONNIER, Les anciennes mesures du Midi méditerranéen,
I.E.M.C., Clermont-Ferrand 1990.

[2] P.A. CLÉMENT, op. cit., p. 132 « droit de coupe ».
[3] AD30, le Vigan, FF 1. Jean de Masseport not., 2 février 1434.
[4] AD30, le Vigan, FF 1, Valat not., 12 juillet 1654.
[5] P..A. CLÉMENT, op. cit., p. 98 à 101.
[6] AD30, le Vigan, AA 1.
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b) « en ladite ville du Vigan sont établies certaines foires
en chacun an, et un jour de marché, une chacune se-
maine au jour de lundi, lequel marché n’est pas bien con-
venable au dit jour de lundi, mais serait plus convenable
un jour de samedi ».

Ce marché du samedi s’est perpétué jusqu’à nous et il représente
même un véritable évènement, tant sa fréquentation ne cesse de
s’accroître, sutout en été. Souhaitons que les Viganais ne man-
quent pas de célébrer avec faste son cinq centième anniversaire
en 2025.

c) « en outre des foires qui y sont présentement, il serait
plus convenable y en créer une d’abondant [d’importance]

le jour de la Saint Sylvestre [31 décembre] ». Le déplace-
ment du jour du marché et la création d’une nouvelle foire
sont accordés par la Régente à condition « qu’il n’y ait
audits jours ny foires ny marchés à quatre lieues [17 km] à
la ronde ».

Les arpentements de 1550 [AD30 1812/1 et 1812/2]

Ces documents fondamentaux pour l’histoire du Vigan
avaient été occultés totalement. Il est vrai qu’ils sont dans
un état de conservation lamentable : coussounés [perforés

par les vers], rouzigués [rongés par les souris], mascarés [macu-

lés par l’humidité]…

Par chance nous possédons au Comité de rédaction un
des plus grands spécialistes en paléographie du XVIème
siècle, notre indispensable Jean CASTAN.

Des cahiers qu’il a réussi à transcrire émergent plusieurs
lignes directrices.

• Morphogénèse du centre historique : le prieuré béné-
dictin s’est implanté sur le bord de l’antique route des
Ruthènes dans le courant du XIème siècle. A cette épo-
que le chemin charretier arrivait depuis Pont d’Hérault
par la rive gauche de l’Arre, comme le fait actuellement
la N 99. Ce n’est qu’au XIIIème siècle que l’itinéraire
médiéval remontera par la rive droite de la rivière pour
la franchir sur le pont de pierre construit vers 1250.
L’église romane avait été construite à l’est de la place
Sergent Triaire qui occupe elle-même l’emplacement du
cimetière des moines.
La place du marché – la plasse – s’inscrivait entre le
cimetière et l’îlot de maisons qui ont été démolies vers
1650 pour être remplacées par des halles et la maison
de ville.
Ce premier noyau urbain a été entouré de murs dès le
XIIème siècle. On pense qu’il était délimité par des fos-
sés qui, une fois comblés, sont devenus la place du Quai,
la place d’Assas, le Plan d’Auvergne et le boulevard des
Châtaigniers.

• L’état des maisons : la maison type du XVIème siècle
apparaît construite sur trois niveaux, avec une boutique
en rez-de-chaussée. Ainsi, sur le côté ouest de la place
du Marché, on trouve : au coin nord de l’îlot la maison à
trois étages en solier [solives] de Jehan Journet avec une
botic sur rue, donnant sur la plasse; un peu plus haut, la
maison à trois étages, partie à deux, de Catherine Carle.
Au rez-de-chaussée se trouve la botic et table de mazel
[7] de Guillaume Martin…
Aux abords de la porte Soubeyranne [basse], par laquelle
la route du Rouergue pénètre dans l’enclos, on relève :
le membre de maison à trois étages de Jehan Hortet
(du couchant il confronte le cimetière); la maison en solier
avec botic sur rue, de Pierre Mazet – elle confronte le

cimetière du levant, comme la maison voisine à trois
étages avec botic sur rue qui appartient à Françoise
Hébrard.

On dénombre également des maisons à trois étages
dans la rue du Four, dans la rue basse, dans la Traverse
et aux Barrys.

• Les moulins : A l’extérieur du portail neuf, la commu-
nauté possède un paty, une cour, où se trouve un molin
d’oly en son garniment [un moulin d’huile avec son équipement].
Les autres moulins bordent la rive gauche de l’Arre :

 – Le moulin bladier de Monsieur le Prieur avec trois
meules. Il est dit bien tirant, ce qui signifie que la diffé-
rence de niveau entre l’eau emmagasinée dans la
paissière [retenue] et le canal de fuite est suffisamment
importante pour obtenir un bon entrainement des aubes
de la roue. Il est situé dans le coude de la rivière à une
centaine de mètres en aval du pont médiéval.
– Le moulin massier [où l’on foulait les draps avec des masses

ou maillets] de André Rolland. Comme les autres moulins
suivants, il est dit confrontant l’Arre du midi, c’est-à-dire
là où la rivière a pris la direction ouest-est.
– Le moulin bladier d’Anthoine Guitard en dos molens
molans [avec deux meules en état de marche].
– Le moulin massier du même Anthoine Guitard.
– Le moulin bladier de Joseph Arbous. Il confronte au
nord lo camy de Sumene, à savoir l’ancienne route des
Ruthènes qui arrivait de Sumène.

Toutes ces installations hydrauliques témoignent du rôle
majeur joué par l’Arre tant dans la meunerie que dans la
préparation des draps. A cette fonction il faut ajouter le
travail du cuir dans les calquières attestées elles-mê-
mes par les arpentements de 1550.

Une exploitation exhaustive de ce document, complétée
par l’analyse du compoix de 1563, devrait donc permet-
tre d’obtenir un précieux tableau de la ville du Vigan au
milieu du XVIème siècle.

Les aveux et dénombrements du 20 septembre 1687
Ce document incontournable, conservé aux Archives dé-
partementales de l’Hérault,[8] a échappé jusqu’à
aujourd’hui à ceux qui se sont essayés à traiter de l’his-
toire du Vigan.

Cette liste des droits et facultés de la communauté des
habitants nous éclaire sur certains points essentiels.

• le marché : « la dite communauté a encore un marché le
jour de samedi de chaque semaine » (le jour accordé en
1525 par Louise d’Angoulême).

• les cinq foires :
– le 17 janvier feste de Saint Anthoine; il s’agit du grand
rendez-vous des éleveurs de porcs, car le cochon gras
doit être obligatoirement occis avant l’entrée en Carême.
Cette foire fait supposer qu’un couvent de frères laï-
ques appartenant à l’ordre de Saint-Antoine-en-Dau-
phiné se serait implanté au Vigan au XIIIème siècle. En

[8] AD34 - Série C 2952.

[7] Le mazel était l’étal où l’on vend les chairs nobles (bœuf, porc,…) par
opposition à la boucherie où l’on débitait les viandes moins prisées au
Moyen Age (bouc, chèvre, mouton, brebis,…). Voir P.A. CLÉMENT, op.
cit. p. 82 à 88.
Au Vigan, la boucherie était située au nord du cimentère vieil.
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effet, ce sont eux qui sont à l’origine des foires de la
Saint Antoine qui étaient tenues à Aubenas, Alès ou
Albi [9].
Au XIXème siècle, cette foire du Vigan était décalée au
25 janvier.
– le 8 septembre feste de Notre-Dame; l’Église célé-
brait ce jour-là l’anniversaire de la Nativité de la Vierge.
Depuis 1730, cette manifestation où l’on vendait des
centaines de chevaux et de mulets, s’étalait sur trois
jours. Lorsque l’on est revenu à une seule journée, la
date a été fixée au 9 septembre et non pas au 8 sep-
tembre.
– le 21 septembre feste de la Saint Mathieu; au Moyen
Age les grandes foires étaient suivies sous quinze jours
d’une rétro-foire ou reirofieyro [10]. C’était le cas au Vi-
gan pour la Saint Mathieu.
– le 13 décembre feste de la Saint Luce; cette foire est
certainement la plus ancienne tenue dans l’antique vicus
vicanus. La Sainte Luce pérennisait un culte solaire qui
célébrait le jour où le soleil commençait à se coucher
plus tard, du saut d’une puce. Au Vigan c’était surtout
une foire aux moutons.
– le dernier jour de l’an; la foire de la Saint Sylvestre
octroyée par Louise d’Angoulême.

• halle et maison de ville : les consuls déclarent qu’entre
1639 et 1679 « la dite communauté du Vigan a acquis
trois maisons pour faire bâtir une maison de ville et une
halle au-dessous. La dite maison de ville a été parache-
vée en 1679. Elle a six cannes en longueur et en largeur
[12 m x 12 m = 144 m²]. Confronts - du levant et d’un costé,
la place publique, d’autre costé la rue publique, du der-
rière les hoirs de François Lautel, sieur de las Fons. »
La halle en question abrîte aujourd’hui les locaux de l’Of-
fice de Tourisme et la Maison de Pays.

• le courratage : à l’origine, cette taxe était destinée à
rémunérer un intermédiaire, le corratier - courtier dont
le rôle était de mettre en relation vendeur et acheteur[11].
Au XVIIème siècle le courratage était devenu un droit
sur les transactions [voir infra]. En 1687 la communauté
du Vigan possédait « le courratage de ladite ville, du-
quel elle a une possession immémoriale, les actes pri-
mordiaux ayant été brûlés ou perdus à cause des guer-
res ».

• les places publiques : l’une devant la nouvelle halle – la
place du marché – et l’autre « où estait le temple de
ceux qui faisaient profession de la R.P.R.». Ce temple,
situé à l’est de la place appelée de nos jours Sergent
Triaire, avait été rasé en 1684. Il avait lui-même été cons-
truit à l’emplacement de l’église primitive.

• les fontaines : deux fontaines « qui viennent au moyen
de bourneaux de la fontaine d’Isis ». Les habitants en
jouissaient « depuis des temps immémoriaux ».

• le four : « la communauté jouit du four bannier pour l’avoir
affermé du sieur prieur et coseigneur à qui il apparte-
nait ». Selon le dénombrement de 1550, il était situé dans
la rue du Four.

• le droit de pesche : dans la rivière d’Arre.

Enfin au bas de cette liste, les consuls « déclarent en
outre qu’il y a un hôpital et un petit champ au derrière,
plus deux cimetières clos de murailles, l’un derrière [l’an-

cienne] église paroissiale Saint-Pierre et l’aultre ayant ap-
partenu aux habitants de la dite R.P.R.».

Les droits de courratage
Grâce à une délibération de 1653 du conseil de la com-
munauté [12] on connaît le détail des droits de courratage
qui étaient perçus à cette époque-là. Il est précisé qu’ils
« seront réglés comme le souloient estre anciennement.
A cet effet, ayant esté ouis plusieurs habitants et mar-
chands négociateurs des plus âgés de la dite ville, a esté
résolu que les fermiers du dit courratage ne pourront exi-
ger pour leurs droits que :…»

- pour chaque carte de blé, châtaignes, sel et autres choses qui se
mesurent ............................................................................. 4 deniers

- pour charge d’huile des estrangers ....................................... 20 sols

- pour carte d’huile [10 litres] que les habitants vendront ................ 7sols

- pour chaque muy vin [muids de 700 litres] .................................... 16 sols

- pour chaque charge lin, laine, chanvre et fromage ............... 10 sols

Dans le courratage était inclus le droit de « langage-
ment »[13], à savoir :
- de chaque pourceau des habitants ...........................................2 sols
- de chaque pouceau des étrangers ...........................................4 sols

Ces tarifs sont relativement élevés par rapport aux villes
voisines, en particulier pour l’huile d’olive, denrée rare et
précieuse. En 1683, la ferme du courratage rapportait
2700 livres [environ 27 000 euros] chaque année à la com-
munauté.

Le foirail des Châtaigniers
A partir du XVIème siècle l’affluence aux foires, en parti-
culier pour le bétail, avait conduit la communauté à pré-
voir de nouveaux emplacements à l’extérieur de l’enclos
fortifié. Cette extension profitait aux auberges construites
hors les murs. Pour que les hostelleries situées sur le
chemin de Nîmes et celles situées sur le chemin du Rouer-
gue se partagent équitablement la clientèle des fierejaïres,
la coutume s’était instaurée de tenir les foires alternative-
ment au quartier de la Condamine [aujourd’hui la gare] et au
foirail des Châtaigniers.

En 1686, les consuls obtinrent un arrêt du Parlement par
lequel il était spécifié que, dorénavant, toutes les foires
se dérouleraient aux Châtaigniers. Bien entendu cette dé-
cision avait provoqué la colère des taverniers installés au
voisinage de la porte Souteyranne [aujourd’hui place d’Assas].

Cette localisation aurait risqué d’avoir de fâcheuses con-
séquences au cas où un interdit aurait été pris par le pro-
priétaire des chastaignets, Maître Estienne de Villars, con-
seiller et auditeur à la Cour des Comptes Aides et Finan-
ces de Montpellier, résidant au Vigan.

Le 22 mai 1724, un acte passé chez le notaire François
Armand [14], nous donne le détail des servitudes qu’achète
la communauté pour pérenniser l’utilisation des
chastaignets comme foirail :

• « …la pièce demeure assujetties à perpétuité à toutes
les foires (sauf toutefois pendant le temps de la cueillette des

châtaignes) que la communauté voudra y faire tenir, outre[14] AD30 - le Vigan DD 7.

[9] P.A. CLÉMENT, op. cit.  p. 167, 250, 328, 347.
[10] P.A. CLÉMENT, op. cit. p. 182 à 184.
[11] P.A. CLÉMENT, op. cit. p. 133.
[12] AD30 - le Vigan - DD 15.
[13] P.A. CLÉMENT, op. cit. p. 204 et 205.
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Mine à eau [?]
L’été dernier, à la suite de travaux de débroussaillage en Cé-
vennes, j’ai (re)découvert une galerie artificielle perdue de vue
depuis plusieurs dizaines d’années.
J’avais tenté jadis de m’y aventurer, mais une eau stagnante,
apparemment peu profonde, et un sol bourbeux m’avaient dis-
suadé de poursuivre mon inspection sur plus de trois ou quatre
mètres.
Cette année, la période de chaleur prolongée que nous avons
connue avait complètement modifié les lieux.
On se trouvait devant un sol craquelé faisant penser à un dal-
lage, sur lequel les pas ne laissaient pratiquement aucune em-
preinte. L’atmosphère, bien que beaucoup plus fraîche qu’à l’air
libre, ne paraissait pas saturée d’humidité.
Je profitais donc de ces circonstances exceptionnelles pour ex-
plorer l’excavation, cette fois de bout en bout.
La galerie s’étend sur 18 mètres de longueur entre deux parois
parfaitement parallèles et rectilignes; au plafond – en forme de
voûte et à deux mètres du sol actuel au point le plus haut – on
voit de petites stalactites de calcite blanche, témoins d’une lon-
gue activité des eaux d’infiltration.
Ce long couloir a de toute évidence été creusé par l’homme, à
flanc d’une colline où existaient des faïsses au-dessus et en
dessous.
On peut voir encore une tige de fer fichée dans la paroi du
fond,  pour y accrocher une lanterne ou quelqu’autre instru-
ment [?].

celles auxquelles la pièce est sujette selon la délibéra-
tion acquiescée par le père dudit sieur Estienne Villars.
La nouvelle servitude s’étend à la fois sur l’ancien
chastaignet du sieur de Villars et le chastaignet qu’il a
acquis le 16 décembre 1723 [notaire François Armand] de
noble François d’Assas sieur de Ferrière, dont le père
avait lui aussi acquiescé la servitude.
La servitude est autorisée par le Parlement de Toulouse.
Le sieur Villars ne pourra opposer aucune prescription
de 30 ans, 100 ans et plus, quand [bien même] la com-
munauté ne ferait point tenir ses foires ou quelques unes
d’icelles dans la châtaigneraie.

• «… il a été aussi convenu que ladite pièce châtaignet
demeure assujettie non seulement au chemin royal du
Vigan à Meyrueis, mais encore aux passages [des habi-

tants] et à la promenade publique.
A ce sujet il est significatif de noter que si la pièce des Châtaigniers
a perdu aujourd’hui sa vocation de foirail, elle demeure toujours un
magnifique parc arboré.

• «… le sieur Villars ni ses successeurs ne pourront point
couper ni dégrader les chastaigniers, ni les étêter que

successivement [à intervalles éloignés], lui étant permis seu-
lement de couper le bois mort, à la charge de substituer
d’autres châtaigniers à la place de ceux qui viendront à
manquer…
Le sieur Villars ne pourra [pas] labourer ladite pièce ni
l’entourer en aucune manière de murailles ni de fossés
afin qu’elle reste libre à tout le monde pour la tenue des
foires et pour la promenade.

• «…Comme les parties ont un intérêt égal à la conserva-
tion de ladite pièce, il ne sera permis à personne d’y
jouer au mail, ni à tout autre sorte de jeux, ni aux habi-
tants d’y laisser vaquer leurs cochons, ni d’y transpor-
ter aucune terre ni ruines.»
Ce dernier article nous montre qu’au XVIIIème siècle on était déjà
très soucieux de la protection des espaces verts.

Signalons enfin que le prix de vente de ces servitudes
s’est élevé à 2000 livres [environ 20 000 €], droit de lods en
plus à verser par la communauté. Cette somme relative-
ment importante confirme le moteur économique que re-
présentait pour la ville du Vigan le cycle annuel de ses
foires.

Ne s’agirait-il pas d’une « mine à eau » comme on en signale
en Cévennes ou d’une sorte de gourgue ?[*]
Je m’interroge cependant,  car les gourgues étaient – me sem-
ble-t-il – bâties; or on ne décèle ici aucune trace de maçonne-
rie, pas même pour consolider l’entrée de la galerie. Il n’existe
pas davantage de conduit d’évacuation de l’eau éventuellement
recueillie ; seule une vague rigole entre deux talus pouvait diri-
ger l’eau vers la faïsse située en contrebas.
Il est exclu qu’il s’agisse d’un sondage dans l’espoir de la dé-
couverte d’un filon de charbon ou de minerai de fer comme il
en existait sur la commune; le terrain ici ne s’y prête pas : aucune
roche apparente sur les parois.
On ne peut davantage penser à une baume, grotte artificielle
comme il en existe dans la Drôme ou en Provence, qui servait
généralement à y tenir au frais les légumes (pommes de terre,
cardons,…) après arrachage. Ici, en saison normale, l’endroit
est trop humide pour une telle destination.
Je pencherai plutôt pour un sondage (décevant) à la recherche
d’une source, qui a été abandonné. D’après des notes – impré-
cises et ambiguës – datant des années 1880, il est possible que
cette dernière hypothèse soit la bonne. Il aurait été fait appel
alors à une entreprise d’Alès pour effectuer ces travaux… en
pure perte !
Un lecteur aurait-il une meilleure explication ?

A. CLAVEIROLE

[*] Voir Raymond MARTIN et Bruno FADAT : Les terrasses des Cévennes
gardoises, éd. Équinoxe, 30320 Marguerittes, 1994, p. 39, 42 et 85.
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Compoix et taille en Languedoc

Nos lecteurs trouveront ci-dessous la fin du texte dont nous avons publié les deux
premières parties dans le précédent numéro du LCC.
Ils constateront – sans surprise – que la nature roturière d’un bien fonds est la
règle et sa nobilité l’exception, mais que la reconnaissance de celle-ci est
extrêmement tatillonne. Peut-être faut-il voir dans les règles énoncées ci-dessous
un souci de justice fiscale… qui sera consacré par la nuit du 4 août 1789.

III.- Principes relatifs aux privilégiés

Pour donner de ces principes une idée convenable, il est
nécessaire de remarquer :

1) qu’en Languedoc, il n’y a aucune espèce de privilège
pour les personnes en matière d’imposition, que les nobles
et les gens d’église y sont sujets aux mêmes obligations
que les roturiers;

2) que touts les immeubles y sont censés roturiers suivant
les principes du droit romain qui gouvernent cette
province, et suivant les ordonnances de nos Roys
entièrement conformes à ces principes;

3) que quelque généralle et quelque rigoureuse que soit
cette règle, comme elle souffroit une exception chés les
Romains en faveur des terres données aux soldats destinés
à la garde des frontières de l’Empire, de même il y a une
exception fondée sur une pareille faveur pour les terres
dont la féodalité, et par conséquent la nobilité, est prouvé
par des titres, ou qui sont présumées fèodalles et nobles
par la nature de leur dépendance, en sorte qu’il n’y a que
deux différentes qualités de biens immeubles, scavoir les
biens ruraux et contribuables, ce qui forme la classe
généralle, et les biens nobles et féodaux, ce qui forme
l’exception. Nous disons que les biens ruraux forment la
classe généralle des biens, et dès lors tout est favorable à
la roture; dans le doute on le détermine pour elle; les
biens féodaux et nobles forment l’exception, en sorte
qu’ils ne sont tels que par privilège et les privilèges
doivent être restraints dans les bornes les plus étroites
qu’il est possible.

4) la présomption de nobilité des biens est fondée sur la
présomption de leur féodalité, c’est à dire sur celle que
ces biens, qui ne pouvoient anciennement qu’être
possédés noblement par les Roys, Princes, anciens Ducs
et Comtes, ont été par eux inféodés noblement aussi à
ceux qui les possèdent ou à leurs autheurs. De là, les
biens possédés par les seigneurs justiciers sont présumés
nobles parce que touttes les justices sont censées émanées
du Roy. Il en est de même et par la même raison, des
biens possédés par les églises principalles comme
cathédralles, abbatiales, les commanderies et autres
fondations royalles, même les parroissialles, parce que
ces biens sont censés faire partie de leur donation, et
qu’elle sont censées avoir été dottées par le Roy. On
observe touttes fois qu’il faut, à l’égard des seigneurs

justiciers et des églises parroissialles, que les biens soient
situés dans l’étendue de la justice ou de la parroisse;

5) il suit de là que la noblesse et le clergé ne jouissent
d’aucune espèce de privilège à cet égard comme nous
l’avons déjà dit, que l’église, dont on ne cesse point de
réclamer les immunités, ne communique point aux biens
qu’elle possède la faveur dont ses ministres jouissent pour
les contributions purement personnelles, et que les
dispositions des loix canoniques émanées des conciles
et des papes concernant l’immunité des biens
ecclésiastiques sont regardées comme des entreprises sur
l’authorité du Roy. Ce n’est pas cependant que les biens
fonds ou sont construites les églises, les séminaires,
maisons presbitéralles, maisons religieuses avec leurs
jardins, pourvû qu’il soit contigû aux dites maisons, n’ait
paru mériter quelque distinction, la qualité de ces biens
fonds demeure toujours la même, mais ils sont exempts
de la taille tant et si longuement que leur sol sert à l’image
qui en produit l’exemption;

6) la nobilité des biens fonds qui ne jouissent d’aucune
présomption de nobilité ne peut être prouvée que de deux
manières : la première par un hommage au moins qu’il
soit ancien de plus de 100 ans et suivi d’un dénombrement
reçû dans les formes ou d’autres biens suffisants. La
deuxième par des titres qui prouvent que les fonds ont
été inféodés noblement aux possesseurs par le Roy, par
les seigneurs justiciers ou par quelque église principale.
Il faut de plus qu’ils n’ayent pas été avilis depuis cette
inféodation;

7) les biens nobles peuvent être avilis soit par un
assujetissement à une redevance rurale ou a quelque droit
de cens, champart ou agrier, soit par le payement de la
taille pendant trente années consécutives ou interrompues.
On entend par redevance ruralle touttes celles qui portent
quelqu’espèce d’utilité sous quelque dénomination
qu’elle soit énoncée et quelque noble que paroisse
d’ailheurs l’acte ou elle est stipulée. Les biens roturiers
au contraire ne peuvent être annoblis par aucune
transaction. Tout abonnement et composition de tailles
sont nulles de plein droit. Les biens roturiers ne peuvent
devenir nobles que par leur reunion au fief et par la voye
du déguerpissement, et cette voye a été soumise à tant de
formalités qu’elle est pratiquée rarement avec succès, et
qu’il est presque impossible qu’il intervienne de la fraude.
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Leur nature ne change point par l’abbandon qu’en font
les propriétaires, ils demeurent toujours allivrés, ils sont
toujours cottisés, et il a été prescrit à ce sujet des règles
très sages pour empêcher que les communautés ne
demeurent chargées de la taille de ces biens, et pour leur
faciliter les moyens de les adjuger aux conditions les plus
avantageuses;

8) Si les règlements ont eu la plus grande attention pour
mettre la roture des biens fonds à l’abri de toutes les
entreprises de la part des possesseurs ou des corps qui
ont le plus de crédit et d’authorité dans les communautés,
ils n’en ont pas moins eu pour la conservation des
privilèges des personnes ou des corps fondés en
présomption de nobilité, et pour empécher que les
communautés ne sengagent mal à propos dans des
mauvaises contestations à ce sujet. En effet, lorsque les
communautés découvrent des actes de roture d’un bien
fonds dont la nobilité est établie par titres ou des cates
suffisants pour faire cesser la présomption de nobilité en
vertu de laquelle ce fonds est joui noblement, elles ne
peuvent ni les allivrer, ni les cottiser sans en avoir obtenu
la permission par un arrêt de la cours des Aydes de
Montpellier, qui le rend à la vérité sans appeller le
possesseur, mais sur les conclusions du procureur général;
en sorte que ce n’est qu’en grande connoissance de cause
que ces permissions sont accordées. Il reste encore aux
possesseurs la voye de l’opposition envers ces arrêts.

La permission obtenue, les communautés font estimer
les fonds qui en sont l’objet, ils les font allivrer et
additionner à leur compoix, les cottisent sur le pié de cet
allivrement et les impositions en sont payées par les
possesseurs jusqu’à ce qu’il intervienne un arrêt
contradictoire avec les communautés, qui déclare les
fonds nobles, ou qui en fasse changer l’allivrement par
une nouvelle estimation; mais ces impositions sont
déposées pendant procès par forme de consignation entre
les mains du receveur général de la Province, en sorte
que l’allivrement des autres biens fonds de la même
communauté subsiste sur l’ancien pié, et qu’après le
jugement du procès si la communauté y succombe, elle a
pour ainsi dire sous la main la somme à laquelle sont
liquidées les restitutions dont elle est tenue; si, au
contraire, les biens sont déclarés définitivement roturiers,
elle peut disposer de cette même somme, soit pour des
dépenses extraordinaires, soit pour en faire un moins
imposé; en sorte que le jugement du procès, s’il est
favorable à la communauté, renferme un avantage très
considérable pour elle en ce qu’outre la diminution qui
en résulte pour les impositions de ses contribuables, elle
est mise en possession d’un argent quelque fois fort
considérable, et que s’il luy est contraire, il ne peut luy
causer un grand préjudice puisqu’elle n’en reçoit d’autre
que celui d’une condamnation de dépens.

Il ne suffit point pour qu’une communauté puisse allivrer
et cottiser des biens fonds fondés en présomption de
nobilité, qu’elle raporte des actes portant donation entre
vifs ou à cause de mort ou autres dispositions faittes en
faveur des seigneurs et des églises sous ces expressions
vagues : “je donne” ou “je legue tout ce que jay dans un

tel lieu”, si par la suitte des actes ou par d’autres actes
joints, on ne peut pas établir que ce qui a été donné, légué,
cédé ou alivré consistoit en biens fonds ou droits réels
dans l’étendue de la communauté.

Lorsque les actes d’acquisition comprenent ou la
désignation de la contenance ou des confronts immuables
et permanents, ou le nom du tènement dans lesquels les
biens sont situés, la cour des Aydes ne permet d’allivrer
que les biens renfermés dans les confronts désignés, ou
dans la contenance marquée, ou dans les tènements
énoncés, et s’il n’y a dans les actes ni confronts
immuables, ni indication de tènement, mais qu’ils
raportent seulement le prix des acquisitions, les experts
doivent estimer les fonds en se réglant sur le prix énoncé
dans les actes, et par conséquent, ne comprendre qu’une
contenance proportionnée à ce prix, et dans l’un et l’autre
cas, le restant des biens fonds conserve la présomption
de nobilité que perdent ceux seulement qui ont été
estimés, allivrès et cottisés.

Il faut ajouter à ce que nous venons de dire sur la qualité
des biens fonds et la manière de les mettre à la taille, que
la matière de la nobilité des bien est toute fiscale, qu’elle
appartient essentiellement au droit public, qu’elle jouit
des mêmes privilèges que les matières domanialles, que
la prescription et la précemption n’y ont point lieu, que
comme touts les acquiescements à la nobilité donnés par
les communautés lors des arrêts sont déclarés nul et de
nul effet, les communautés peuvent revenir par la voye
de la requête civile envers les arrêts de nobilité nonobstant
tout laps de temps sur des pièces non vues par les juges
lors des arrêts, que Monsieur le Procureur général à la
cour des Aydes est regardé dans cette matière comme
partie principalle, et qu’en cette qualité il est fondé à
former une tierce opposition envers les arrêts de nobilité
qui ont été rendus sans luy; qu’en un mot tout est
favorable à la roture comme nous l’avons déjà observé
parce qu’elle forme l’état naturel de touts les biens fonds,
que tout est contraire à la nobilité paree que c’est un
privilège qu’il faut restraindre le plus que l’on peut, en
sorte que lorsque le titre primordial de la féodalité ne
paroit pas, et que les titres qui servent à la prouver se
trouvent différents entre eux pour la contenance ou
étendue du terroir, cette contenance doit être réglée par
l’hommage et dénombrement qui contient la moindre
quantité, quand même cet hommage ne seroit pas le plus
ancien.

N.B. : Ce texte a été téléchargé sur  Internet en août 2000.

Il provient du site halsall@murray.fordham.edu, « Livre des

sources médiévales [sic] » qui l’a repris du site Arisitum,

aujourd’hui disparu. L’auteur de la transcription était Jean-

Claude TOUREILLE.
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Retour sur la « caoucado »

L’article sur la coucado nous a valu deux messages que
nous pensons très intéressant de publier.

Le premier nous apprend avec étonnement que l’on con-
tinue à dépiquer sur l’aire au Portugal et en Espagne, à la
seule différence que le trillo est tiré par un tracteur au lieu
d’un bœuf ou d’un équidé.

Le second nous révèle la pratique peu connue de
l’escomossado qui permettait de sélectionner les grains
de semence.

Je tiens toutefois à apporter mon point de vue personnel
sur deux points soulevés par Michel WIENIN :

– Je n’ai pas abordé la question de la séparation des grains
dans les Cévennes, mais il est bien évident que l’on y
pratiquait le battage au fléau. En témoigne la panoplie
d’escossons que l’on peut voir encore dans les mas dont
les propriétaires conservent précieusement l’outillage des
générations précédentes.

– A mon avis, la resso ou loba était à l’origine la scie à
deux mains, qu’utilisaient les scieurs de long (voir les
nombreux moulins de la resso et en particulier celui de
Vézenobres où le va et vient était commandé par un ar-
bre à cames).

En occitan la scie à une main était appelée resset ou serre.
Bien entendu la discussion reste ouverte sur ces défini-
tions.

Nous publions aussi l’article battage de l’Encyclopédie
où l’on englobe à tort le dépiquage sur l’aire.

Enfin savez-vous comment on dit moissonneuse-batteuse
en italien ? – Mietitrebbiatrice [*], mot dans lequel on re-
trouve notre bon vieux trebbio ou trillo.

P.A. CLÉMENT

[*] en italien, mietere = moissonner.

« Je viens de lire votre article sur le dépiquage, qui tombait à
point pour moi, car je viens d’aider un collègue ethnologue à
observer des cas d’utilisation de techniques traditionnelles , au
Portugal et en Espagne.
C’est ainsi que je peux vous assurer que les trillos sont toujours
en activité dans la province de Zamora (et peut-être ailleurs –
je ne sais pas).
Ils sont généralement tirés par les tracteurs sur l’aire, avant que
le mélange ne soit passé dans d’antiques batteuses-vanneuses.
Ce ne sont pas toujours des petites quantités qui sont traitées.
Une personne nous a dit dépiquer ainsi 14 ha de mélange blé-
orge. Il s’agit d’exploitants qui n’ont guère de trésorerie et qui
considèrent que la location d’une moissonneuse-batteuse sup-
primerait le bénéfice qu’il y a à produire soi-même la ration
pour les bêtes.
Étonnant mélange d’une technique du XXème siècle et d’une
autre pluri millénaire qui, dans un certain contexte, continue de
faire économiquement sens !
Un point de vocabulaire : je me demande bien quels termes ont
employé pour cette opération les paysans des diverses régions
de langues d’oc. Battre, sans doute, mais encore ? »

Emmanuel SALLESSE
Cabeceiras de Basto (Portugal)

« L’excellent article de P.A. CLÉMENT sur la caoucado (en
occitan caucada), fait un point historique et technique très com-
plet sur cette pratique fondamentale de l’agriculture tradition-
nelle. Il appelle toutefois de ma part deux remarques :
– L’introduction laisse supposer que les Cévennes dans leur
ensmble, faisant partie du sud-est de la France, connaissent uni-
quement le dépiquage et ignorent le battage. C’est peut-être
vrai au niveau du piémont calcaire et des garrigues… et en-
core. Le battage au fléau est – ou plutôt était ! – connu autour
d’Alès et sans doute plus au sud en tant que solution de rempla-
cement en cas d’impossibilité météorologique; on parlait alors
en français de battage en grange par opposition au battage ou
dépiquage sur l’aire. Le fléau est appelé en occitan escosson
[escoussou] et le fait de battre le blé se dit escossonar
[escoussouna]. Au nord du Lozère, on trouve également le terme
flagèl [fladgel ou fladgéou] équivalent du français fléau tandis
qu’on emploie le verbe escodre [escoudré] pour l’action de bat-
tre. Chez moi [Vézenobres], le mot flagèl n’existait qu’au sens
figuré [los dotze flagèls d’Égipta] et escodre veut dire frapper
à coups redoublés (le fer, pour défoncer une porte, le linge au
lavoir…), gauler les noix ou donner une bastonnade à quel-
qu’un… mais je ne pense pas qu’on l’ait employé pour le blé.
Un autre usage un peu oublié de cet instrument était
d’escomossar [escoumoussa] les gerbes, c’est-à-dire faire tom-
ber les grains des épis les plus hauts et généralement les plus
riches avant le dépiquage général afin de récolter le blé de se-
mence ou , si nécessaire, le blé de soudure (si toute la récolte de
l’année précédente a été consommée). Ces grains de meilleure
qualité constituent l’escomossum [escoumoussün]. En français
le terme est : déflorer les gerbes. Certains paysans possédaient
un fléau particulier, un peu plus petit, pour cet usage. De petits
paysans utilisaient même simplement un bacèl, c’est-à-dire un
battoir à laver le linge, voire un manche d’outil ou autre bâton.
C’est peut-être l’origine de l’expression «faire quicòm al bacèl/
a còps de bacèl» = faire quelque chose sommairement, gros-
sièrement… ce qui serait vraiment peu flatteur pour la cons-
cience professionnelle de nos bugadières.

– La phrase [fin page 21] : « Les tiges étaient sciées à mi-hauteur,
ce qui nous a laissé les mots occitans sega/moisson, segar/mois-
sonner…» semble indiquer que ces mots font référence à la
notion de scier alors que l’antécédent latin seco a le sens géné-
ral de couper, trancher, séparer… et, marginalement seulement,
scier qui se dit normalement en latin serrare (de serra = scie).
En français, secare a effectivement conduit à scier et à scie
mais il n’y a aucune preuve d’une telle évolution sémantique
en occitan où l’évolution phonétique parallèle conduit à segar
et à sega. Pour mémoire, aucun rapport non plus avec la scie;
en occitan : la ressa [resso].»

Michel WIENIN

Battage des blés : Laissez suer vos blés dans le tas; tenez-les engrangés
pendant trois mois, hors la quantité que vous destinez à la semaille; celui
que vous aurez fait battre quelques jours après la moisson, vaudra mieux
pour cet usage : suivez la manière de battre de votre pays. En Gascogne &
en Provence, vous laisserez sécher vos gerbes sur le champ;… Préférez le
battage au fléau. Il est aussi avantageux et plus simple que celui où les
gerbes sont foulées par des chevaux, des mulets ou des bœufs sur une aire;
ou coupées & foulées par deux grosses planches épaisses de quatre doigts,
& garnies de pierres à fusil tranchantes, qui seroient trainées par des bœufs.
Le premier est en usage en Gascogne, en Italie, en Provence; & le second
en Turquie. En Champagne, en Bourgogne,&c. nous nous servons du fléau…

[Extrait de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert]
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Du Gua, brigadier général des armées du roi

Dugua (ou Du Gua) et Dugast (ou Degas), c’est un
peu DuponD et DuponT. Ils pratiquent la même po-
litique vis à vis des camisards et le même métier,
celui des armes. L’un relate l’arrestation de Roman
le 22 février 1689. L’autre conduit un régiment en
Cévennes au tout début de 1703[1]. On pourrait les
confondre. Cependant la différence de noms incline
à penser qu’il ne s’agit pas de la même personne et,
selon la même logique, qu’ils ne sont certainement
pas parents.

Sur l’identité du sieur « Du Gua et de Lhom » qui
relate l’arrestation du prédicant Jean Roman, il n’y a
aucun doute[2]. Il s’agit bien de Lévy de Rozel, sei-
gneur « du Gua et de L’Hom ». Fils d’Antoine de
Rozel, il avait hérité de Saumane et du Gua,
Massevaques et Cabrillac, parties du mandement de
Rousses (Lozère), qui lui venaient de sa grand’mère
Marie d’Auriac.

Ce Lévy de Rozel du Gua ne pouvait opérer en Cé-
vennes début 1703. Nous en avons trouvé la preuve
tout récemment dans l’exécution d’une partie de son
testament[3]. Il est en effet décédé fin juin ou début
juillet 1691, sans doute à Montpellier. Par son testa-
ment du 28 juin, « Levy de Rozel, chevalier seigneur
Du Gua, de L’Hom, Saumane et autres places, ma-
réchal des camps et armées du roi » lègue[4] « aux
révérends pères capucins dudit Nismes la somme de
500 £ d’un côté pour être employée à un tombeau
dans leur église, et 100 £ d’autres pour prier Dieu
pour son âme ». C’est son parent Charles de Rozel,
seigneur de Servas, qui prélève la somme sur l’héri-
tage et la transmet le 10 juillet 1691 à « F. Amédée
de Saint Flour prédicateur capucin, vicaire et supé-
rieur du couvent de Nismes en l’absence du révé-
rend père Séraphin d’Apt gardien dudit couvent ».

Il avait choisi pour héritier son neveu Pierre de
Gualy[5]. De ce fait, celui-ci, né en 1652, qui se dit
en juillet 1691 « capitaine de cavalerie dans le régi-
ment de Montbas », devient alors « seigneur du Gua,
de Cabrillac, de Massevaques …», tous trois ha-
meaux de Rousses[6].  Mais est-il en Cévennes en
février 1703 ? Il décède à Spire cette même année
1703, sans que nous en sachions plus[7]. A moins
d’éléments nouveaux, il paraît donc difficile d’iden-
tifier le régiment de Mr Degas ou du Gast, qui opère

en Cévennes début 1703, avec un du Gua de la fa-
mille des Rozel.

Lévy de Rozel, « seigneur du Gua de L’Hom mestre
de camp ez armées du Roy »[8], semble avoir été com-
mandant à Nîmes. Issu de la famille protestante bien
connue des Rozel, ses activités militaires le mettaient
obligatoirement en relation étroite avec les Capucins
missionnaires de l’offensive catholique. Son acte de
donation est à ce titre tout à fait révélateur.

D’un point de vue personnel autant que profession-
nel, il était normal qu’il s’intéresse à Roman qui prê-
chait sur ses terres. L’affaire était suffisamment con-
nue pour qu’on accuse plus tard le prédicant David
Laget de Massevaques d’avoir assisté, au mois de
décembre 1689, « à une assemblée qui se fit dans la
jasse du Piq près de Saint André, où Romans prê-
cha »[9]. Le seigneur de Massevaques se devait d’être
en alerte, quelles que soient ses opinions. Un sei-
gneur est toujours  tenu responsable de l’exécution
des ordres royaux dans sa seigneurie.

Gérard CAILLAT

1 Cf. LCC  n° 117, 121 et 122 : question posée par Henri Depasse.
2 cf. la signature reproduite dans le LCC n° 121, tout à fait identique à
celle que l’on trouve dans une lettre adressée à Manoël de Nogaret
(AD 30 : 54 J 42).
3 AD 30 - 2 E 36/729, notaire Séguret : acte de donation aux Capucins
du 10 juillet 1691 « Fait et passé hors la porte de la Couronne dudit
Nismes et dans le logis où pend enseigne le Luxembourg en présence
de Sr Pierre Roland bourgeois de la ville de Montpellier et Sr Jean
Fabre ».
4 par testament devant Anoyer notaire de Montpellier le 28 juin 1691.
5 Jeanne de Rozel, sœur de Lévy et fille d’Antoine de Rozel et
d’Antoinette de Barjac, avait épousé en 1651 Etienne de Gualy. Ce-
lui-ci demandait encore à être enseveli dans le cimetière protestant en
1672, mais a abjuré sa foi avant de mourir le 5 avril 1700 à Millau.
cf. La coseigneurie d’Auriac et de Saint Rome du Tarn; Bonnefis.-
1940.
6 Il épouse Elisabeth Conducher le mercredi 10 février 1700.
7 La coseigneurie d’Auriac et de Saint Rome du Tarn;  Bonnefis.-
1940. Il est peu probable que son frère et héritier, Pierre Lévy (1664-
1736), ait été surnommé également M. du Gua dès cette année 1703.
8 papiers Chaze : Acte de vente par Jean Reilhan ancien baille de
Massevaques de son campmas à Jean Castanet du 2 mai 1684
(Combemale 2 mai 1684) et lods (Combemale, 15 juillet 1684).
9 AD 34 - B 5934 : Laget est arrêté en 1698. Massevaques est aussi la
patrie du chef camisard Henri Castanet.
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Assemblée Générale de L.C.C. - Font Vive
Saumane, 28 août 2003

La 29ème Assemblée générale de LCC-Font Vive s’est
tenue cette année à Saumane, rendant ainsi hommage à
notre ami Jean CASTAN – dont c’est un peu le « fief » –
et à son jeune et dynamique maire Régis MARTIN.

La date retenue, sans doute un peu tardive et trop proche
de la rentrée scolaire, n’a pas permis à nombre de nos
adhérents d’y participer, retenus par des obligations fa-
miliales ou professionnelles. Chaque année se pose ce
problème de calendrier et nous essayons de nous faufiler
entre l’AG de Généalogie en Cévennes, la Foire d’Alès…
et les contraintes propres à la commune d’accueil.

Malgré cette difficulté, une soixantaine de personnes a
assisté à notre assemblée.

Ouvrant la séance dans la vaste salle polyvalente de
Saumane, le maire Régis MARTIN a rappelé que ce sont
les hommes et femmes de toutes obédiences qui ont cons-
truit ce pays. Bien que les Cévennes courent le risque d’y
perdre leur âme, la courbe démographique monte : de
140 habitants en 1982 à 230 au dernier recencement, la
progression est spectaculaire.

Certes, il n’y a plus d’esprit de rebellion ni de particula-
risme identitaire, mais en contre-partie bientôt plus per-
sonne n’aura connaissance des pratiques ancestrales. A
titre d’exemple : personne n’entretient plus les bancels.
Conséquence récente : après les graves inondations de
l’an dernier, les décideurs n’ont pas pris l’exacte mesure
des dégâts occasionnés.

Jean CASTAN présente ensuite l’histoire de Saumane,
qui faisait partie autrefois de la paroisse de Saint-Martin-
de Corconnac, devenue aujourd’hui l’Estréchure. Il com-
mente les panneaux disposés dans la salle retraçant l’his-
toire de ces paroisses siamoises.
Il rend hommage au maire de Saumane qui ne laisse pas à
l’abandon les maisons inoccupées, mais les rénove et les
loue pour y accueillir des enfants inadaptés.

Bilan 2002
(en euros)

Recettes
- Cotisations et abonnements .............................................. 8649,92
- Ventes Hors-série .............................................................. 2163,75
- Ventes numéros .................................................................. 672,76
- Subvention Génolhac .......................................................... 153,00
- Subvention Concoules .......................................................... 76,00
- Subvention P.N.C. ............................................................. 1524,00

Total : ................................................................................ 13 239,43
Résultat net de l’exercice :
Total général : ................................................................. 13 239,43

Dépenses
- Fonctionnement ................................................................ 2853,41
- Impression bulletin ............................................................ 8985,68
- Affranchissement Poste ...................................................... 497,12
- Divers/matériels .................................................................. 278,44

Total : ................................................................................ 12 614,65
........................................................................................... + 624,78
......................................................................................... 13 239,43

Notre Président prend alors la parole pour rappeler que
Saumane fut l’un des prieurés majeurs de  l’abbaye Saint-
Victor de Marseille.
L’existence de l’église
N-D de Saumane est at-
testée depuis 1079; une
bulle du Pape Pascal II
la mentionne en 1113.
Un document de 1380,
consultable aux Archi-
ves du Gard, donne le
nombre des moines éta-
blis à Saumane.
Pierre CLÉMENT tient ensuite à souligner l’importance
des recherches de J. CASTAN sur les rousigadous; ses
conclusions – jamais démenties – confirment l’existence
d’une industrie de la soie en Cévennes au moins dès le
XIIème siècle, et peut-être même bien avant.
Il propose pour terminer que l’Assemblée générale du
LCC se tienne en 2004 à Saint-Guilhem-le Désert.
Notre Trésorier J.-F. PASTRE présente ensuite les résul-
tats de l’exercice 2002.
Les comptes sont équilibrés, en grande partie grâce à l’in-

Le Maire de Saumane au cours de son exposé

P.A Clément
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Participants à l’assemblée
Mmes : Calvayrac, Gay-Petit, Kirmann, Laporte.
Mmes et MM : Ancelin, Chéron, Gardies, Jouanen, Kenton,
Lacroix, Lafont, Leloup, Meissonnier, Pastre, Pieters, Ch.
Puech, M. Puech, Raymond, Roucaute, Thème.
MM : Barrot, de Bary, Caillat, Castan, Chevallier, Claveirole,
Clément, Costier, Courtois, Delapierre, Deleuze, Deschard,
Elzière, Girard, Gout, Liotard, Martin, Monteils, Travier.

Excusés
Aigouy, Atger, Boyat, Mme Breton, M & Mme A. Bruguerolle,
Ant. Bruguerolle, Canonge, J.-P. Chabrol, Daniel, Mme
Fighiera, Mme Garcias, Gaussent, Mme Gaujac, d’Hérail de
Brisis, Mme Lahaye, MM Laganier, Laizé-Dunal, Mace, M &
Mme Méric, Mourier, M & Mme Noyen, Pedretti, Pintard, O.
Poujol, Rauzier, Richard, Schuster, Tardieu.

tervention de Daniel TRAVIER auprès du P.N.C. afin qu’il
maintienne la subvention qu’il nous a toujours attribuée.
Il s’agit là d’une question de mémoire, la création du Parc
doit en effet beaucoup à l’action  du visionnaire que fut
Jean PELLET.
Notre Trésorier souligne les difficultés qu’il rencontre
lorsqu’il doit fournir à des tiers copie des statuts de l’as-
sociation et réclame à nouveau la rédaction de statuts
modernisés et respectant la législation actuelle.
[D. TRAVIER suggère alors que quelques adhérents se réunissent dans
l’après midi pour rédiger un projet de statuts; réunion qui ne put se
tenir par suite d’un emploi du temps chargé.]

D. TRAVIER et le Trésorier font observer que nous
payons trop cher pour l’hébergement du site Internet de
LCC. Les prestations objet de notre contrat s’adressent
en fait à des entreprises commerciales et sont mal adap-
tées à une association. Ils demandent au secrétariat de
voir si l’on ne peut faire des économies sur ce poste.
Enfin J.-F. PASTRE confirme son intention d’abandon-
ner ses fonctions lors de la prochaine Assemblée géné-
rale, à la clôture de l’exercice 2003.

A. CLAVEIROLE brosse ensuite un rapide tableau de
l’activité du secrétariat au cours de l’année écoulée.
L’évènement le plus marquant a été l’édition sur CD-ROM
de l’intégralité des anciens bulletins 50 à 99 du LCC.
[Robert COSTIER félicite le secrétariat pour la qualité de cette réali-
sation, qui a d’ores et déjà été commandée par plus d’une dizaine
d’adhérents.]

La diffusion des Hors série ne cesse de se développer,
toujours avec le précieux concours de Gérard DELEUZE.
La fréquentation du site Internet progresse également jus-
qu’à atteindre plus de 100 consultations quotidiennes. Une
importante mise à jour du site vient d’être effectuée.
Le problème récurrent demeure l’édition de la revue, pour
laquelle il est difficile de trouver une collaboration ap-
propriée. La tache est trop lourde pour n’être supportée
que par une seule personne et cette situation laisse planer
un risque permanent sur notre association. Toutes les
voiescontinueront d’être explorées au cours des mois à

(reportage photos Marie Gardies)

venir.
La parole est ensuite donnée aux participants qui le désirent
pour qu’ils puissent faire part de leurs travaux en cours.

Pôles d’intérêt et axes de recherches des participants

Mme Kenton poursuit à Sauve les fouilles et la réhabilitation des
vestiges du Château Russe. Travail d’une vie !
M. Clauzet (ancien maire de Saumane) s’intéresse au rôle des
femmes dans la Guerre des Camisards. Par ailleurs, il s’est pro-
curé à Paris chez un bouquiniste des bords de Seine les plans du
chemin de fer qui desservait les mines de Vialas.
Mme Bordarier, de retour en Cévennes (après avoir été conserva-
trice de bibliothèques à Aix, Montpellier et Toulouse), accepte-
rait de s’impliquer activement dans l’association, en aidant son
secrétaire par exemple.
Mr & Mme Ancelin effectuent des recherches sur la paroisse de
Gabriac.
Mme Gay-Petit prépare un article sur la peste à Ganges.
P. Rolland travaille à la publication de 200 lettres inédites adres-
sées à Montrevel et Chamillard par des officiers, consuls ou curés
cévenols.
J.B. Elzière effectue des recherches sur les prisonniers en Alle-
magne pendant la Première Guerre Mondiale. Il se penche égale-
ment sur la fondation du monastère de St-Guilhem-le-Désert.
Il signale un programme de fouilles à lancer au Vigan autour d’une
nécropole; mais problème de financement.
J.G Pieters entame sa sixième année de recherches sur St-Ambroix
pour la période 1580-1730. Thèmes divers : les murailles, la peste,
les tanneurs…
Mme Kirmannn a enfin retrouvé les archives anciennes de Cézas.
A. Claveirole vient d’entreprendre le dépouillement du compoix
de Cassagnas de 1639.

Après un sympatique apéritif sous les platanes offert par la
municipalité de Saumane et un excellent repas, les participants
ont visité dans l’après midi l’église Saint-Pierre de Saumane et
le mémorial du maquis d’Aire de Côte. Sur la tombe de Mar-
ceau Bonnafous, Jean Castan retraça en détail un épisode qu’il
a vécu.
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Plan coloré de Saint-Ambroix

Il est intéressant de comparer ce plan coloré de Boyer du
Parq avec le plan semi-perspectif de Saint-Ambroix des-
siné par le sieur Maupin, ingénieur et géographe du roi,
au cours de la campagne de 1629, que le Lien avait pu-
blié dans son numéro 100 [1]. Ce plan fut « imprimé à
Paris chez Melchior Tavernier » en version muette, puis
vers 1630 en version légendée.

Sur le plan coloré, le pont qui franchit la Cèze compte
cinq arches, alors que sept ou huit sont visibles sur le
plan de Maupin. Gabriel Liotard suppose que sur les huit

[1] LCC n° 100, octobre décembre 1994, fascicule I, p. 61.
[2] G. LIOTARD : Saint-Ambroix et son doyenné pendant la période

de l’Édit de Nantes, thèse de 3e cycle 1975, p. 208-209.
[3] St-Ambroix, AC - CC 1653.
[4] AD 30 - Q 172.
[5] G. LIOTARD, op. cit. p. 45.

tion précise des lieux permettant de trancher. Cependant,
le 15 février 1621, devant la perspective de lutte armée,
le conseil de ville requiert de mettre le château en état de
défense « soit dedans ou dehors icellui » [5]. Pour l’œil du
dessinateur, les ruines ont belle allure…

Nous laissons au lecteur le soin d’apprécier la finesse
des détails des différents accès à la ville.

Nous ignorons l’époque de la démolition du château, pro-
bablement sonsécutive aux guerres civiles puisqu’en 1577
on descend des pierres du château pour les mettre sur

« cinq d’entre elles ont été mises hors d’usage et com-
blées en raison de l’affaissement du lit de la rivière ou
d’une modificaton de son cours »[2]. Trois arches figurent
bien sur différentes cartes postales éditées avant la dis-
parition de l’ouvrage en 1969.

De même le nombre des tours ne semble pas correspon-
dre à la réalité. G. Liotard en a recencé neuf à entretenir
en 1653 [3] ou à démolir en 1807 [4], en accord avec le
nombre des tours isolées figurant sur le plan imprimé par
Tavernier.

Ici nous en comptons davantage : douze isolées auxquel-
les s’ajoutent celles des ouvrages fortifiés. Sur le présent
plan, la représentation de l’enceinte du chasteau ruyné
est plus détaillée mais son interprétation diffère sensible-
ment. A ce jour, nous n’avons retrouvé aucune descrip-

les murailles [6]. Une transaction du 1er février 1663 pas-
sée entre l’évêque d’Uzès, seigneur de St-Ambroix, et le
cuiratier Jean Reboul, – qui avait enlevé des « pierres
provenant des ruynes de l’esglize & chasteau Entien »
pour construire une calquière – précise que « lesd. pier-
res apartenoyent à mond. Seigneur par moyen du don
que feu le roy Louis Sire que Dieu absolve en avoit fait à
feu monsieur de Grilhet évesque et comte d’Uzès en l’an-
née mil six cent trante deux pour fère metre lesd. piere à
la construction & rédification de l’esglize dud. Saint-
Ambroix » [7]. En revanche, nous savons que les murailles,
tours et forteresse furent «amplifiées» dès la fin de l’an
1379 [8]; les murs «nouveaux» antérieurs (au pied du
monticule) dataient au plus tard de 1201 [9].

[6] d°, p. 43.
[7] Benjamin Fenoulhet not., AD 30 - 2 E 51 468, fol. 82.
[8] vidimus du même notaire, AD 30 - 2 E 51 480, fol. 367.
[9] L.C.C. Hors série 46 : Inventaire des Archives de l’évêché d’Uzès

en 1578, item 239.

Jean Gabriel PIETERS

Pierre BOYER, sieur du Parq - Les Lauriers triomphants du Grand Alcide gaulois - B.N.F. Fonds Français, ms 15381

(vers 1635)
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Meunier ! Tu dors ?

En étroite collaboration avec Élie PÉLAQUIER et l’Université Paul Valéry,
LCC avait organisé, fin 1999, un colloque sur les Compoix.
Cette initiative rencontra un très vif succès, attirant  à Nîmes une centaine
d’universitaires et de chercheurs,  venus non seulement des Cévennes mais
aussi de tout le Languedoc.
Nous nous étions promis de renouveler l’expérience si un thème mobilisateur
se présentait.
Récemment, au cours d’une conversation à bâtons rompus entre Elie
PÉLAQUIER et Gérard CAILLAT, l’idée d’une table ronde sur les moulins a
été lancée.
Dans notre petit cercle, rien ne peut demeurer longtemps confidentiel !
Dès que j’ai eu vent de l’affaire, j’ai manifesté mon enthousiasme et ma
totale adhésion à ce projet. Nous savions par avance que notre Président
P.A CLÉMENT – avec la jeunesse d’esprit qui le caractérise – serait tout de
suite conquis.
Le professeur Henri MICHEL, Directeur du Centre d’histoire moderne et
contemporaine de l’U.P.V., également séduit, nous a assuré de son soutien
et de la mobilisation de son équipe.
Aussi pouvons-nous annoncer aujourd’hui la décision de LCC d’organiser
une nouvelle table ronde, axée cette fois sur les moulins.

Pourquoi avoir retenu ce thème ?
Sur le plan sentimental d’abord, car dans notre inconscient les moulins
sont chargés d’une valeur affective comparable à l’attrait qu’exercent
sur nous les églises romanes, les châteaux forts ou les vieux ponts. En
Provence, le moulin de Maillane, dit « de Daudet », ou les vestiges du moulin
gallo-romain de Bargegal en sont l’illustration.

Mais surtout parce que les témoins d’une activité pré-industrielle attestée
ne sont pas si nombreux et que les moulins constituent dans ce domaine
une exception remarquable. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner les
planches de la carte de Cassini; pour qui en aurait la patience, elles
permettraient de dénombrer les milliers de moulins dont notre pays était
couvert, facilement repérables au symbole familier d’une roue à aubes.
Bien sûr, la vapeur puis l’énergie électrique ont inéluctablement supplanté
la force motrice, hydraulique ou éolienne, qui était l’âme de ces
installations. La concentration dans les villes ou leurs abords des moyens
de production, a fait le reste, ne laissant dans nos campagnes que des
vestiges – le plus souvent ruinés – d’une activité de moulinage jadis
omniprésente mais disséminée.
Faute d’utilité économique et d’entretien, la plupart de nos anciens moulins
a disparu. Il faut cependant se réjouir que des amateurs de plus en plus
nombreux se lancent aujourd’hui dans leur réhabilitation, souvent aux prix
d’efforts physiques et pécuniaires importants. Ils tentent ainsi de préserver
un aspect fondamental de la vie économique et sociale du passé.

Compoix et reconnaissances féodales en témoignent : en Cévennes
notamment furent implantés, jusque sur les plus petits cours d’eau, moulins
bladiers[1], oliers, drapiers, rusquiers[2] et autres martinets.
Toutes les raisons ci-dessus militent en faveur d’une réflexion approfondie
autour de ces anciennes installations et de l’utilité de faire le point sur les
recherches actuelles en matière de moulins.

[1] Rappelons en passant que l’expression molin a bled ne signifie pas « moulin à blé  », mais
moulin à céréales.

[2] Destinés au tannage des peaux.
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L’étendue territoriale, le cadre chronologique, les sujets abordés au cours
de ce colloque, ne sont pas encore définitivement arrêtés, pas plus que
sa date ni le lieu de sa tenue.
Nous lançons cependant dès à présent un appel à tous ceux qui pourraient
apporter leur contribution sous forme d’exposé à cette manifestation, qu’il
s’agisse d’une expérience de réhabilitation ou de recherches personnelles
sur l’activité d’un ancien moulin.
Nous les remercions de prendre contact avec le secrétarait, afin que cette
nouvelle table ronde soit, comme la précédente, un succès.

A. CLAVEIROLE

Nouvelles du secrétariat

Naissance du Hors série n° 59

Nous avons reçu une avalanche de commandes pour l’ac-
quisition du texte Le Comté d’Alès de Henry de Montmo-
rency, transcrit et commenté par Gérard CAILLAT.

N’ayant pas de points de repère pour un travail d’édition
de cette nature, volumineux et comportant beaucoup de
pages en couleur, le secrétariat avait jugé prudent de pro-
céder par souscription – pratique inhabituelle  à LCC – ne
serait-ce que pour orienter le chiffre du tirage.

Sorti d’impression le 15 janvier, les exemplaires comman-
dés ont été aussitôt expédiés aux souscripteurs par le
secrétariat.

Devant l’intérêt rencontré par cet ouvrage, nous avons
décidé de le faire figurer dans la bibliothèque des Hors

série, sous la référence HS 59. Il est donc désormais dis-
ponible à son prix normal de 35 euros.

Cotisations LCC et abonnements

Chaque année, c’est toujours la même chose : notre Tré-
sorier doit relancer par courrier une centaine d’adhérents
et de lecteurs laxistes, non à jour de cotisation.

La seule façon de ne pas oublier et d’être certain de l’avoir
fait, consiste à s’acquitter de cotisation dès janvier (voir
l’encart dans le présent numéro).

Adoptant désormais la même pratique que la plupart des
assocations, nous procèderons fin février 2004 à la ra-
diation automatique de tout adhérent/abonné non à jour à
jour de cotisation.

Almanach du Val Borgne 2004
Association Culturelle du Val Borgne en Cévennes

Loustalet – 30125 Saumane
112 pages, prix 9 €

Césarine, la chèvre mascotte de l’Almanach, est toujours
en embuscade sur la couverture de l’édition 2004. Bien
qu’entrant dans sa dix-septième année (âge déjà respec-
table pour un caprin), elle n’a pris aucune ride; bien au
contraire : de la couleur partout et l’invitation à partager
avec elle un somptueux repas.
Elle nous propose chansons, divertissements, recettes
culinaires au gré des saisons.
Mais il y a aussi les plats de résistance :
• Nostalgie - avec Claude Razanajao et les (presque) Deux
cents ans de trains à vapeur de la ligne d’Anduze à Saint-
Jean du Gard ou les souvenirs de Hélène Cellier qui nous
fait revivre son départ en vacances, en train, Destination :
Saint-André de Valborgne.
• Érudition - Jean Castan, avec toute sa compétence dans
la lecture des arpentements de 1551, nous invite à visiter
le terroir de Peyroles en Vallée Borgne et les possessions
du Chevalier de la Valmy.
• Histoire - Pierre Gout nous retrace l’histoire, des origi-
nes à nos jours, du Château de l’Hom, à Saumane et Jean
Castan nous relate l’Abjuration [à 72 ans] du Seigneur
de l’Hom.

• Enseignement - A partir d’une importante documenta-
tion rassemblée par Andrée Galus, se déroule pour nous
L’histoire de l’École à St-André de Valborgne, de 1685
jusqu’aux lois Jules Ferry.
• Politique locale - Exhumées d’archives familiales, Lucile
Fromentin présente les Professions de foi des candidats
aux élections cantonales, dans les années 1870, pour le
canton de Saint-André de Valborgne et la figure haute en
couleurs du colonel Ernest Meinadier.
• Météorologie - Pierre Mourgues, données scientifiques
à l’appui, nous rappelle dans La pluie, le Gardon et les
hommes les causes des excès de nos rivières, leurs consé-
quences, mais aussi l’absence de mémoire des hommes
envers des phénomènes récurrents. Complétant le sujet,
Philippe Millet nous expose l’histoire du mot «embâcles»,
ces obstacles qui entravent le débit de nos cours d’eau et
dont il serait sage de les débarasser.
• Botanique - L’arbousier, arbuste de nos maquis, n’aura
plus de secret pour vous après la lecture des pages que
lui consacre Sylvie Lucas.
Nous vous engageons vivement à découvrir par vous-même tous
les autres articles que nous n’avons pu citer ici.



La peste à Ganges
de 1629 à 1631

par Catherine GAY-PETIT

« Le testateur a dit estre illettré et grand bien [quand

bien] aurait sceu escripre n’auroit pu signer, pour ne
s’estre  approché  que  de  fort  loing,  seulement  de
distance suffisante pour faire entendre sa volonté, à
cause de l’épidémie de contagion naguère advenue
audit Ganges »..[1]
Maître Coutereau, le notaire, nous explique ainsi
pourquoi ce 18 février 1630, il ne peut pas
s’approcher de son client : la peste est dans Ganges !
Après une période de rémission au début du 17ème

siècle, ce mal qui s’abat régulièrement sur les
populations, est de retour. Une épidémie violente qui
ravage la France entière s’est déclarée dans le
Languedoc, au mois de juillet 1629.

La maladie
Bien connue depuis la peste noire de 1348, cette
maladie a été étudiée par les plus grands savants de
l’Université qui ont publié de nombreux traités. Guy
de Chauliac[2], médecin du pape Clément VI à
Avignon, a été le premier à décrire les deux formes
de la peste : la bubonique et la pulmonaire.
En 1629, c’est la peste bubonique qui se répand dans
le sud de la France. Transmise par les piqûres de
puces, son évolution est très rapide : après une
incubation de un à six jours, le bubon ou charbon
caractéristique apparaît et le malade décède de
septicémie aiguë dans les trente six heures.
François Ranchin, chancelier de l’Université de
médecine de Montpellier, et en même temps premier
consul de sa ville, nous a laissé plusieurs ouvrages[3]
relatant cette épidémie  « qui affligea Montpellier en
1629 et 1630». 
Mais si les médecins savent très bien faire le
diagnostic de la maladie, ils sont incapables de la
soigner car il n’existe aucun traitement de fond[4];
seules des mesures de prévention sont proposées pour
éviter la contagion, l’infection en effet se propage
très vite et la mort est foudroyante.

La fuite de la ville
Dès que le fléau s’abat sur une ville, il est conseillé
aux personnes saines de fuir vers la campagne où
l’air – pensait-on – n’était pas vicié[5]. A Montpellier,
quand l’épidémie s’est déclarée au mois de juillet
1629[6], les autorités ont fait évacuer une grande
partie de la population qui n’était pas contaminée.

Ceux qui partent sont obligés d’attendre que la peste
ait complètement disparu avant de pouvoir revenir
chez eux : tant qu’elle sévit, les portes de la ville
sont fermées et les vigiles contrôlent strictement les
entrées et les sorties. Ce sont donc en général les
habitants les plus riches qui s’enfuient, leurs revenus
leur permettant de vivre  pendant quelques temps,
éloignés de leur domicile.
Ainsi des notables montpelliérains, appartenant pour
la plupart à l’administration royale, sont venus en
famille se réfugier à Ganges : Jean Veladier de Gan,
Procureur en la Souveraine Cour des Comptes Aydes
et Finances du Languedoc; Pierre Montossé, huissier
à la Cour  des  Comptes  Aydes  et  Finances  du
Languedoc; André Valette, sergent royal en la Cour
présidiale  de  Montpellier; Suzanne de Tandon,
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femme d’Estienne
Guybal, Procureur
en  la  Souveraine
Cour de Parlement
et  Chambre  de
l’Édit  du  Langue-
doc.
Ils ne seront pas
épargnés; la peste
les rattrapera ou
peut-être étaient-
ils déjà contaminés
en arrivant à
Ganges. L’air des
Cévennes n’était
pas plus sain que
celui de Montpel-
lier et – contrai-

rement à ce que l’on croyait – la fuite, au lieu d’arrêter
l’épidémie, la diffusait plus largement et plus
rapidement.
1 AD 34 - 2E 34/49.
2 Guy de Chauliac (1300-1368) né dans le diocèse de Mende : «Traité
de la grande Chirurgie».
3 François Ranchin : «Traité politique et médical de la peste. Avec
l’histoire de la peste qui affligea Montpellier en 1629 & 1630. Les
ordres qu’on y apporta ; & la désinfection de la ville», Lyon 1640.
4 Le bacille de la peste sera découvert en 1894, par Alexandre Yersin;
en 1898 P.L. Simond démontrera que la puce est le vecteur de la
maladie. De 1922 à 1935 Girard et Robic mettront au point un vaccin
à l’institut Pasteur de Tananarive.
5 Depuis l’Antiquité les médecins pensaient que la peste était apportée
par l’air et les vents chauds, d’où la recommandation de se retirer
dans une région éloignée pour respirer un air plus sain.
6 Dr Louis Dulieu : La peste à Montpellier, Études sur l’Hérault, 15,
1984, n° 5-6, p. 13-18.

Guy de Chauliac (1300-1368)
né dans le diocèse de Mende



La quarantaine
Au mois de novembre 1629, Pierre Montossé,
décèdera  de contagion, dans la maison  des hoirs
de feu Estienne Ducros. Sa femme Catherine Carrier
et sa fille Anne, devront quitter cette maison en y
laissant leurs meubles et toutes les affaires qui avaient
appartenu au défunt, craignant estre attaqués
d’infection, pour aller vivre hors de Ganges et faire
leur quarantaine dans une maison champestre, située
dans le terroir  de Laroque Aynier[7].
La quarantaine est une mesure qui s’applique en
France depuis la seconde moitié du XVe siècle et qui
consiste à isoler les malades ou les suspects. Tout
contact avec la population est interdit pendant
quarante jours : le quarantième jour étant considéré
comme le dernier possible pour la manifestation de
la maladie.
Il existe dans les environs de Ganges plusieurs lieux
où se passent les quarantaines : les malades se
trouvent à Cazilhac ou à Laroque, dans des habi-
tations isolées ou bien  ils se sont aménagés des
cabanes sur les terres qu’ils possèdent. Ainsi, les
époux Goffin[8], qui ont dû abandonner leur maison,

Les testaments
La mortalité étant très élevée, un grand nombre de
testaments sont enregistrés pendant les épidémies.
A Ganges le notaire parcourt la ville et la campagne
avec les témoins qui sont là pour authentifier les
actes; consciencieux et ne voulant pas faire de faux,
Maître Coutereau s’assure que ceux qui l’ac-
compagnent connaissent bien la personne qui teste,
surtout si elle n’est pas originaire du pays. Parfois
c’est le testateur qui doit reconnaître et  nommer les
témoins par leurs noms et surnoms. Ces derniers,
courageux mais inquiets, n’ont pas toujours envie
de signer, ils s’engagent à le faire après que la crainte
de la contagion aura cessé…si Dieu leur donne santé.
Jean Desheuze et son fils Pierre, témoignent 14 mai
1631[10] et apposent scrupuleusement leurs noms au
bas du registre ; requis à nouveau le 29 mai, ils ont
peur et refusent de signer le testament de Marie
Coste ; ils promettent de le faire plus tard mais ils ne
pourront pas,  pour être morts peu de jours après du
mal contagieux[11].
Certains sont très mal en point lorsqu’ils s’approchent
du notaire, comme Jean Rousssel qui, à Cazilhac le
3 janvier 1630[12], s’est transporté dans un champ…
pour faire son dernier testament. Affligé en son corps
par la maladie pestilencieuse, atteint d’un charbon
de peste,  il est soutenu et aidé par Anthoine Bertrand.
Roussel remercie Bertrand de la peine qu’il prend
pour le pensser de médicaments et il lui demande
d’ensevelir son corps après son décès.
D’autres, qui ne sont pas contaminés, prennent la
précaution d’organiser leur succession car un de leurs
proches est mort de la peste : Ysabeau Reboule
est sans aulcune maladie corporelle, par le vouloir
et la grâce de Dieu……toutefois son  mary est
naguère décédé du mal contagieux, bien proche
d’elle ; elle craint que l’infection se pourroit estre
mise en elle et la surprendre sans avoir pourvu à ses
affaires[13]; de même Jean Ducros est sans aulcune
infirmité, mais il appréhende les accidents mortels,
mesme qu’une sienne servante est décédée de
contagion dans sa maison des faubourgs de Ganges.
Pour gagner du temps, les couples font un testament
commun et souvent ils n’ont plus d’héritier naturel à
qui transmettre leur patrimoine. Ce fut le cas pour
les époux Goffin[14] qui nous ont laissé un acte
émouvant : contraints de quitter leur maison pour
faire leur quarantaine car un enfant que Dieu leur
avoit donné, est naguère décédé de la maladie
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se sont réfugiés  dans une petite loge où ils habitent
à présent, faicte dans une vigne leur appartenant. 
Jeanne Ferrière[9], pour se mettre à portée de voix
du notaire, est sortie à la porte de la petite maison
bastie en pierre sèches, dans une vigne  au terroir
des Treilles. 
Quand Maître Coutereau doit aller à Cazilhac,
recueillir les dernières volontés d’un pestiféré, il
s’arrête au bout du  pont de Ganges, le malade se
présente à lui mais reste éloigné de distance
compétente pour ne porter infection et toutefois
suffisante pour faire entendre sa volonté.  Si la
quarantaine se passe à Laroque, les actes sont rédigés
sur la gravière du torrent appelé Sumène [le Rieutort,
avant son confluent avec l’Hérault], le testateur se tenant
toujours à distance compétente.

Le notaire s’arrêtait sur ce pont pour enregistrer les testaments
des pestiférés qui se trouvaient à Cazilhac.

7  AD 34 - 2E 34/49.
8  AD 34 - 2E 34/50.
9  id, f° 72.
10 id., f° 83.
11 id., f° 88.
12 AD 34 - 2E 34/49.
13 AD 34 - 2E 34/50, f° 35 v°.
14 id.



contagieuse,  ils savent qu’ils n’auront plus aucun
enfant et font une donation au dernier survivant.
Catherine Carrier, qui était venue à Ganges pour
échapper à l’épidémie de Montpellier, se retrouve
en quarantaine à Laroque parce que son mari est mort
du mal de contagion et sa fille Anne de Montossé[15],
est atteinte de ce même mal; comme elle n’a plus
d’héritier dans sa famille, elle donne tous ses biens
aux personnes qui la soignent : les habits de sondit
feu  mary après  qu’ils  auront  été  purgés  et
désinfectés… les meubles, vêtements, linge et tout
ce qu’elle a abandonné dans la maison où son mari
est décédé.
Marie Coste précise que son mari et tous les enfants
que Dieu leur avoit donné pendant leur mariage sont
décédés peu de jours en ça du mal contagieux ; elle
lègue sa maison à sa nièce, et institue comme héritier
universel un notable de Saint-Bauzille de Putois, Jean
Viney, sieur du Triadou.

Une peur panique
Au début de l’épidémie les testateurs, conscients de
la précarité de l’existence, semblent résignés ; ils
soupçonnent ou  craignent  la maladie contagieuse
mais ils considèrent toujours qu’il n’y a rien de plus
incertain que l’heure de leur mort, même en ce temps
que le danger de la pestilente contagion nous menace
de tous côtés[16].
Au mois de février 1630, la peste ne menace plus,
elle est là, dans la ville, les faubourgs et les villages
voisins;  elle tue tous les jours : la  pestillante
contagion nous afflige, tant en fauxbourgs de la ville
qu’en plusieurs lieux circonvoisins… les accidents
mauvais arrivent de jour à autre. Au mois de mars,
c’est toutes les heures qu’il y a des morts : les
accidents mortels… arrivent d’heure à autre.
Le sept avril au matin, c’est la panique. A huit heures
le notaire est appelé devant la maison d’André
Valette[17], sa fille est morte  pendant la nuit. Jaquette
de Castelviel se met à la fenêtre et fait son testament :
depuis peu d’heures en ça, elle s’est  trouvée dans
ladite maison prestant[18] au décès d’une fille dudit
Valette, soupçonné estre de la maladie contagieuse
qui a cours; à neuf heures, se sont les époux Valette
qui apparaissent à la fenêtre et dictent leurs dernières
volontés ; à dix heures, le notaire se rend devant la
maison de Catherine Teule, qui elle aussi, se met à
sa fenêtre et teste, parce que la veille, elle a soupé
chez les Valette, en compagnie de leur fille.
On s’enferme donc, avec la peur d’être atteint par le
mal, la peur de contaminer ses voisins et surtout la
peur de mourir sans avoir disposé de ses biens et
demandé pardon à Dieu, ce qui au 17ème siècle reste
encore le plus grand des malheurs : en effet,  mourir
sans prières et sans repentir risque de compromettre
le salut de l’âme.

Les consuls s’organisent
A Ganges, comme partout ailleurs, les consuls
s’organisent pour lutter contre l’épidémie; des
mesures sont prises afin de  limiter la contagion :
fuite, quarantaine, fermeture des portes de la ville et
expulsion des vagabonds.
Au mois de mars 1630 le commerce est complè-
tement interrompu, ce qui désorganise l’économie
et rend les produits rares et chers ; le notaire ne trouve
plus de papier pour finir son registre, il doit en
recommencer un autre avec un papier d’un format
différent : à cause de l’interruption du traffiq pour
la maladie contagieuse, je n’ai pu trouver de papier
semblable et ay esté contraint de commencer un autre
cahier de plus petite marge[19].
La quarantaine générale est décrétée : en mai 1630
la  ville  est  vuidé  d’habitants; pour pourvoir aux
affaires urgentes,  les consuls se réunissent à
l’extérieur des remparts, au plan des frères mineurs,
devant la porte de la Croix[20].
Il y a urgence en effet à faire enterrer les morts et à
soigner les malades. Un personnel spécialisé est
recruté : apothicaires qui préparent les remèdes,
chirurgiens qui incisent les bubons, infirmiers qui
pansent les malades; Bernard Vidaule originaire du
Vigan, a été appelé pour panser les pestifférés. Ce
personnel s’expose et prend des risques : Pierre
Fabre, apothicaire et praticien, qui depuis le début

5 LCC 136

15 AD 34 - 2E 34/49.
16 8 décembre 1629.
17 Sergent royal de Montpellier.
18 Prester : fournir ce qui est nécessaire (Dictionnaire Godefroy).
19 Fin du registre 2E 34/49 et  début du registre 2E 34/50.
20 AD 34 - 2E 34/255.

Plan de Ganges



de l’épidémie s’approchait des mourants et apposait
souvent sa signature au bas des testaments, décèdera
au mois de juin 1631, du mal contagieux.
Une infirmerie est installée à l’extérieur de la ville,
au Puech des Aubrertz, dans le mas des héritiers de
Benjamin Berger; c’est là que sont amenés les
pestiférés de Ganges et de Cazilhac pour y être
penssés  de  leur  mal  contagieux. Dans cette
infirmerie, des hommes et des femmes dévoués
s’activent auprès des malades, qui les remercient et
ne les oublient pas lorsqu’ils disposent de leurs biens.
Toutes ces mesures ont un coût; les consuls sont
obligés à plusieurs reprises, de faire des emprunts
auprès des habitants.

La fin de l’épidémie
Au mois de juillet 1631 la peste semble avoir disparu.
Avant de faire revenir la population de Ganges qui
se trouve en quarantaine, les autorités se préoccupent
de la désinfection de la ville. Deux spécialistes
originaires de Nîmes, Nicolas Sabatier et Jean Riche
sont recrutés, ils vont travailler pendant un mois pour
désinfecter trente-huit maisons[21].
Ces opérations de désinfection se pratiquent
systématiquement depuis la seconde moitié du 16ème

siècle ; les meubles sont sortis et nettoyés, les maisons
lavées à grande eau du sol jusqu’au plafond et,
pendant quelques jours, on  fait brûler des parfums
très forts, auxquels on a  ajouté du soufre, de l’arsenic
et même du vinaigre.
A-t-on fait  à Ganges comme à Montpellier, c’est-à-
dire marqué les maisons suspectes d’une croix rouge
et celles qui avaient été désinfectées, d’une croix
blanche ? Nous ne le savons pas. Ce que l’on connaît,

Nicolas Sabatier et Jean Riche; ils reconnaissent leur
devoir encore 365 livres qu’ils s’engagent à payer le
1er octobre de la même année.
La peste s’en est allée en laissant une ville dépeuplée
et endettée avec une économie perturbée. Elle laisse
également des habitants désorientés, qui ont vu
mourir tous leurs proches et ne savent plus à qui
transmettre leurs biens.
Ganges connaîtra encore d’autres épidémies mais
elles seront moins meurtrières, parce que mieux
contrôlées. En effet à partir de la seconde moitié du
17ème siècle, la prévention ne se fera plus au niveau
des villes (qui  se préservaient chacune égoïstement
et n’hésitaient pas à renvoyer les pestiférés
indésirables chez leurs voisins)  mais à l’échelle du
royaume. Le pouvoir central va organiser la lutte et
veiller à la stricte application des règlements
sanitaires dans toutes les provinces[22]. Ces mesures
empêcheront l’extension  des épidémies et feront
reculer le fléau.

21 AD 34 - 71 EDT – GG 46.

c’est le salaire des deux personnes embauchées pour
faire le travail : 250 livres pour leurs gages d’un mois,
152 livres pour les 38 maisons parfumées  et
désinfectées à raison de 4 livres chacune, 50 livres
pour faire leur quarantaine de santé, 48 livres de
dommages et intérêts pour leur séjour, soit un total
de 500 livres.
Devant la porte du Bouquier, le 9 septembre 1631,
les consuls ne pourront donner que 135 livres à
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22 Sur les mesures prises par le roi au 18ème siècle et leur application
rigoureuse, voir A. Claveirole, « La Peste aux portes d’Alès (1721-
1722) ». L.C.C. n°112, mars 1998.

La caoucado décrite par Thomas Platter (été 1596)

Après avoir décrit la pratique des travaux agricoles autour
de Montpellier, Thomas Platter s’intéresse à la récolte des
céréales :
« La pluie en mainte année tombe à peine une seule fois pen-
dant les mois de juin, juillet et août, en ce pays; et encore cette
pluie d’été ne mouille-t-elle pas la terre en profondeur. Aussi
dépique-t-on[1] facilement les blés, sur le sol endurci d’un
champ, avec des chevaux, des mules ou des ânes.
Les choses se passent de la façon suivante : quand tout a été
fauché puis rassemblé en grandes meules, on dispose de petites
gerbes debout et en cercle de façon que les épis soient visibles
sur le dessus de ces gerbes. Un homme se poste au milieu; il
guide avec des cordes quatre, cinq, six chevaux, ou davantage…
ou moins; il les pique avec un aiguillon, et il les fait ainsi tour-
ner en rond; ils ont les yeux bandés. Les chevaux sont souvent
et régulièrement remplacés par d’autres. Plusieurs hommes re-
tournent tout ça avec des fourches d’un endroit sur l’autre jus-
qu’à ce que la paille soit foulée entièrement et les épis égrenés.
Le soir venu, on jette la paille en l’air, et sur le côté; le vent qui
souffle emporte la paille légère; les grains nus tombent tout
droit en tas sur le sol; on les déverse alors dans un tamis, sus-

pendu en l’air à un chevalet, en vue de les nettoyer; les débris
de paille restent dans ce crible; comme il est accroché en hau-
teur, la poussière est soufflée par le vent; tombés sur le sol, les
grains sont fort propres. Tou cela va très vite ! En un seul jour,
avec un minimum de main-d’œuvre, de bêtes et de frais, un
maître d’aire peut abattre une énorme meule transformée en
purs et simples grains étalés sur l’aire. Voilà pourquoi, près de
chaque champ de grande superficie, on trouve une aire de ce
genre, d’environ vingt pas de long et autant de large, à ciel
ouvert; près d’elle, on érige des meules, jusqu’à ce que toute la
récolte soit ainsi coupée. Il faute dire que le battage en grange
[au fléau] est absolument inconnu en Languedoc. En huit jours
au maximum, une fois le moisson faite, tous les blés recueillis
n’ont plus qu’à défiler sur l’aire. Avec huit chevaux, on peut
battre cent quintaux par jour.[2]»
(Extrait de : E. Le Roy Ladurie - Le Voyage de Thomas Platter
1595-1599 – Fayard, 2000, p. 120,121.)

[1] Si l’un de nos adhérents ou lecteurs possède une édition allemande,
il serait intéressant de savoir quel est le verbe qui est traduit par
dépiquer.

[2] La valeur du quintal en Languedoc est de 41,5 kg.
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La caoucado en Égypte[1]

Dans son récent ouvrage La reine mystérieuse
Hatshepsout [2], Christiane Desroches-Noblecourt a
publié une partie des fresques du tombeau de Pahéry
à el Kab, cité située en aval d’Assouan. Ces peintures, qui
sont datées entre 1500 et 1400 av. J.-C., nous apprennent
que la caoucado était d’une pratique courante en Égypte, ce
qu’aucun auteur n’avait jamais encore soupçonné.
On distingue six bœufs poussés par un domestique qui fou-
lent avec leurs sabots des gerbes disposées debout à l’inté-
rieur de l’aire.
Au-dessus de cette scène, l’artiste a peint un tableau de la
moisson. Les paysans égyptiens tiennent d’une main une
poignée d’épis qu’ils scient avec le volant aux trois-quarts de
la hauteur de la tige. Cette façon de procéder rappelle irrésis-
tiblement celle du moine du XIIème siècle ap. J.-C. dont le
dessin a été publié à la page 20 du LCC n° 135.
Pendant 3000 ans, moisson et dépiquage sont donc demeu-
rés identiques dans le bassin méditerranéen.

P.A. CLÉMENT
[1] voir LCC n° 134 et 135.
[2] éd. Pygmalion, Paris, 2002.

« Afferme passée à Anduze le 19 mars 1747[1].
Marie Gauthier, veuve de François Laurent, habitant de
Saint-Nazaire des Gardies, baille à demi-fruits et colonat
partiaire à Jean-Pierre Bruguier, demeurant au château
des  Gardies,  chacun  des  biens  qu’elle  possède  à
Sillargues…
Ledit Bruguier s’engage :
- à fossoyer et biner les vignes tous les ans
- à faire les provins[2] et à les fumer
- à bien entretenir les souches sur échalas et les souches

sur les poiriers sauvages et autres arbres ».

Cette dernière conduite évitait le coût de construction
de l’armature en bois des pergolas, tout en préser-
vant les mêmes avantages : atténuation du risque de
gelées, murissement plus précoces,… Elle a perduré
jusqu’à la fin du XIXème siècle.

[1] Jean Teissier, not. royal d’Anduze (papiers de la famille Gras-Lau-
rent de Saint-Nazaire.
[2] Le provignage consistait à creuser une petite fosse au pied d’une
souche vieillissante. On y enterrait un sarment à une faible profondeur.
Le bourgeon qu’on laissait donnait naissance à un nouveau pied de vi-
gne qui se substituait au bout de trois ou quatre ans à la souche à rempla-
cer.
Cette technique de marcottage était utilisée depuis l’Antiquité pour la
régénération du vignoble.

La conduite de la vigne dans le Gard
au XVIIIème siècle

Le foulage des raisins en Égypte

Le tombeau de Pahéry nous offre également une repré-
sentation de la vendange et du foulage des raisins au
XVème siècle av. J.-C.

Six commis accrochés à des perches suspendues
trouillent le raisin qui a été versé dans la cuve.

Cette scène évoque pour moi la fin des années vingt et
un spectacle virgilien auquel j’ai assisté dans la cave fa-
miliale de Quissac. Mon père et mon grand père, panta-
lons retroussés au-dessus du genou, étaient accrochés
chacun à une corde pour écraser la vendange du jour. Là
aussi, les techniques n’avaient pas évolué pendant trois
millénaires.

A côté de cette scène figure une évocation de la cueillette
des raisins dans une vigne conduite en «pergola».

Cette technique de culture est toujours pratiquée dans
les Pouilles où elle a permis de mettre au point les pre-
mières machines à vendanger. Il est en effet plus facile
de détacher les grappes qui pendent au-dessous des
sarments de la treille.

P.A. CLÉMENT

Vendange sous la treille et foulage des raisins
(fresque du tombeau de Pahéry)



L’agitation antiroyaliste et l’occupation austro-hongroise
à Anduze

(août-septembre 1815)

par Henri DEPASSE

Le 18 juin 1815, en Belgique, l’armée française perd la
bataille de Waterloo. Le 22 juin, l’Empereur Napoléon
abdique en faveur de son fils et part pour l’exil. Le 8
juillet, le Roi Louis XVIII rentre à Paris.
Le 15 juillet, le bonapartiste Jacques-Laurent Gilly,
général commandant la 9e Division Militaire de
Montpellier, qui est recherché par la police royale,
rencontre à Lédignan l’Anduzien Henri-César Colornb,
propriétaire du domaine de la Blaquière à Massillargues.
Celui-ci cache Gilly au hameau de Taupessargues
(Tornac) chez les cultivateurs Moïse et Jeanne Perier-
Cabanis, dont le fils, Moïse, a été soldat au 47e Régiment
de Ligne. Ensuite, Gilly est caché jusqu’au printemps
1819 à Anduze dans la maison du beau-frère de Colomb,
le négociant David Mazade [1].
Dès le 18 juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, de
nombreuses exactions sont perpétrées contre des
protestants gardois par des volontaires royaux venus de
Beaucaire; plusieurs pasteurs gardois se cachent ou se
réfugient à l’étranger [2].
Le 20 juillet, apprenant la présence de volontaires royaux
en Gardonnenque, les gardes nationales d’Anduze et des
communes voisines prennent les armes et se rassemblent
au chef-lieu de canton [3].
Le Consistoire d’Anduze ne reste pas inactif : ainsi, le
23 juillet, il suggère à celui de Nîmes la rédaction et
l’envoi au Roi d’un mémoire l’informant « des causes
de leur refroidissement apparent pour la cause royale »
[3].
Le lendemain, accompagné d’un délégué des
commissaires extraordinaires, le vicomte de Narbonne-
Lara, sous-préfet d’ Alès, se rend à Anduze pour rassurer
la population. Il en profite pour faire prêter serment de
fidélité au Roi à la garde nationale[3].
Le 3 août, ordre est donné par le sous-préfet de déposer
à la mairie « les armes de calibre ». La population, qui
est en grande majorité protestante, refuse de s’exécuter,
ayant appris les exactions dont certains protestants
viennent d’être victimes, notamment à Uzès et à Nîmes
[4]. Deux jours plus tard, le sous-préfet s’enquiert auprès
du maire de la possibilité de caserner à Anduze le
bataillon de chasseurs levé à Alès par M. de Boisrobert.
Le maire signale la présence de réfugiés espagnols
occupant les casernes et qui devraient donc être logés
ailleurs[5].
Etant donné l’anarchie régnant en Languedoc, le baron
Bianchi, commandant le 2e Corps de l’armée austro-
hongroise d’Italie, stationné en Provence, donne l’ordre
à ses troupes de franchir le Rhône et d’occuper les
départements du Gard, de 1’Hérault, de l’Ardèche et de

la Lozère[l]. Ces troupes sont commandées par le comte
de Neipperg [7].
Le 10 août, décède en sa maison de la rue du Luxembourg
(N0 12), Henri de Lafarelle, âgé de 90 ans, ancien officier
au service du Roi de Prusse [6].
Le lendemain, c’est le 14e Régiment de Chasseurs à
cheval qui occupe les casernes de la ville et y restera
jusqu’au 26 août [13].
Le 14 août, méfiante, la population refuse à nouveau de
se laisser désarmer, mais accepterait de le faire entre les
mains de troupes étrangères [3].
Le 24 août, 4000 soldats autrichiens, commandés par le
comte de Starhemberg, occupent Nîmes [1][8]. Le même
jour à Boucoiran, le bruit court qu’une nouvelle Saint-
Barthélerny se prépare. Malgré l’intervention du pasteur
de Ners, Guillaurne Bruguier fils, le 25 une escarmouche
avec des gardes nationaux provoque la mort de plusieurs
chasseurs d’Angoulême [1]. Le lendemain, sur ordre du
nouveau préfet, le marquis d’Arbaud-Jouques, 800 soldats
autrichiens, venus de Nîmes, mettent en déroute les gardes
nationaux rassemblés à Ners. Plusieurs gardois sont jugés
à Nîmes par une cour martiale et fusillés [8]. L’armée
autrichienne occupe alors Alès, qu’elle ne quittera que
le 15 septembre [9].
La municipalité d’Anduze organise le 25 août des
festivités publiques, à 1’occasion de la fête du Roi, la
Saint-Louis [l0]. Escortés par une garde d’honneur de
chasseurs à cheval de la garnison, les autorités se rendent
en cortège aux Te  Deum célébrés à l’église et au
«temple»[11]. Le Consistoire s’empresse d’envoyer au
préfet un compte rendu de ces cérémonies, en soulignant
qu’il a pris l’initiative de ce Te Deum avant d’en avoir
été invité [3].
En l’absence du maire (protestant), Jean Bros-Lecointe,
le 1er adjoint (catholique), le Dr Louis-Etienne Portalès,
écrit au préfet : « une infinité de familles de diverses
campagnes, qui viennent avec leurs équipages et leurs
enfants, ont porté le trouble dans la commune…» Des
bruits alarmants proviennent à Anduze sur la marche de
troupes venues de Nîmes. La garde nationale est sous les
armes et le 1er adjoint exprime le souhait de 1’envoi de
troupes autrichiennes pour maintenir l’ordre [12].
Le 26 août, les chasseurs à cheval quittent Anduze [13].
Alors que la population attend l’arrivée des Autrichiens,
c’est un petit nombre de volontaires royaux, les
« miquelets », qui se logent chez les principaux habitants.
La population protestante est terrorisée, s’attendant à un
massacre [14]. Le même jour est affichée la mise à prix
de la capture du général GilIy (10 000 fr) et de deux
habitants de Ners : le pasteur Bruguier fils et l’aubergiste
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Paul Brès (2400 fr)[1].
Le 27 août au matin, après avoir marché de nuit, un
détachement autrichien, venant d’Alès, composé de
soldats hongrois protestants, s’approche d’Anduze. Cinq
ou six cavaliers anduziens, appartenant à la noblesse
catholique,  s’avancent sur la route d’Alès à la rencontre
de ce détachement, avec l’intention de lui souhaiter la
bienvenue. Cette délégation comprend notamment le
vicomte Charles de Narbonne-Lara, époux de Rose de
Gaillère, propriétaire du château de Labahou et du
domaine de Prafrance, et M. Olivier du Merlet. Arrivés à
Granaux, ces nobles cavaliers, qui ne connaissent pas un
mot d’allemand, imaginent de se faire reconnaître comme
de bons catholiques en se présentant au commandant du
détachement [15] en levant les bras et en croisant leurs
deux index en formant une sorte de croix ! Mais prenant
ces gestes inhabituels pour des insultes, le commandant
menace de son épée le vicomte de Narbonne-Lara et les
nobles cavaliers, pris de panique, tournent bride,
s’enfuient et rentrant en ville y jettent l’épouvante, créant
une indescriptible confusion. C’est alors qu’un négociant
anduzien, ancien politicien robespierriste, Jean-Antoine
Relhan, faisant preuve d’initiative judicieuse, fait
improviser à l’entrée de la ville un buffet bien garni, qui
fait le bonheur des soldats fatigués de ce détachement.
Reposés et rassasiés, les Autrichiens entrent en ville,
toutes bannières déployées, et se rangent sur le plan de
Brie, où les autorités civiles, militaires et ecclésiastiques
viennent présenter leurs respects au commandant [14].
Durant les jours suivants, ces troupes procèdent au
désarmement de la population du canton, une partie des
armes étant envoyées à Alès [16].
Après le combat de Ners, les Autrichiens ont arrêté Jean
Sarrazine dit Le Bel, porteur d’un fusil et l’ont
emprisonné à Anduze. Condamné à mort par un conseil
de guerre autrichien, la sentence est approuvée par le
commandant. L’un des pasteurs d’Anduze, Alexandre
Soulier, après avoir rendu visite au condamné, qui est
père de famille, décide d’intervenir en sa faveur auprès
du commandant autrichien : il se rend au domicile de la
famille Rodier de la Bruguière, où est logé cet officier.
Mais celui-ci refusant de le recevoir, le pasteur n’insiste
pas et se retire. A onze heures du soir, le condamné est
fusillé sur « la grande place », après avoir été assisté par
le pasteur Soulier [14].
La nuit suivante, les miquelets se livrent à de nombreuses
libations et à des démonstrations menaçantes devant les
maisons des notables protestants. Au matin, informé par
M. Rodier de Labruguière de l’injustice commise envers
le malheureux fusillé, le commandant, après avoir
manifesté ses regrets et vivement blâmé la lâcheté des
Anduziens, ordonne le départ de tous les miquelets [14].
La commission municipale d’approvisionnement est
évidemment chargée de ravitailler les troupes
autrichiennes en vivres, en eau de vie, en tabac et en
avoine pour les chevaux [10]. Le 28 août, elle doit fournir
1583 rations. Le 31 août, il lui faut nourrir 106 cavaliers,
443 fantassins et une centaine de chevaux [13]. Le 2
septembre, ordre est donné au 1er Régiment des Chasseurs

royaux du Gard (200 hommes et 350 chevaux) de
s’installer à Anduze [18].
Le 5 septembre, le maire demande au préfet la diminution
des effectifs de la garnison et le 9, les caisses de la ville
étant vides, les particuliers les plus aisés, dont le pasteur
Jean-Antoine Blachon, sont mis à contribution [13].
 Le 12 septembre, le Consistoire d’Anduze adresse au
Roi une longue lettre l’assurant de la fidélité des
protestants du canton [3].
Le 15 septembre, les Autrichiens quittent Anduze pour
Florac [17]. Ce jour, leurs effectifs se montent encore à
497 fantassins, 16 cavaliers et 37 chevaux [13]. Dès le
16, le commandant d’armes de la ville d’Anduze dénonce
et fait arrêter les républicains anduziens les plus remuants,
parmi lesquels Henri Moutier, Jérémie Coulomb, Pierre
Ducros, Vidal, Etienne-Pierre Julian, François Pelet [19].
L’Armée autrichienne quittera le Languedoc le 20
septembre, gardant des têtes de pont à Beaucaire et à
Pont-Saint-Esprit [8].

[Condensé d’un texte inédit]
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[18] ibidem, 2H13.
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L’impossible Mariage
Violence et parenté en Gévaudan

17e, 18e et 19e siècles
par Élisabeth CLAVERIE et Pierre LAMAISON

Hachette Littérature, Paris 1982, 364 p, XXX

Il est assez insolite de présenter un ouvrage paru il y a
plus de vingt ans; cependant – sauf erreur – il n’a jamais
été signalé dans le Lien.
Le hasard a voulu que des amis me le prêtent récemment,
accompagné d’un laconique « cela peut vous intéresser ».
J’avoue que le titre principal L’impossible mariage
m’avait laissé pressentir un de ces romans historiques qui
ne sont pas toujours du meilleur aloi. Le classement par
l’éditeur dans sa collection « Littérature » renforçait en-
core mes réticences.
Bien à tort !
L’ouvrage de E. CLAVERIE et P. LAMAISON, tous deux
chargés de recherches au CNRS, n’a rien d’un roman,
mais est l’aboutissement de 10 années de recherches sur
le Gévaudan, à partir de documents d’archives, essen-
tiellement notariales et judiciaires.
D’entrée, on reste stupéfait qu’au milieu du XIXème siè-
cle la plupart des maisons du village de La Fage-Monti-
vernoux soient volontairement incendiées et que la Jus-
tice rencontre les plus grandes difficultés à identifier le
ou les coupables. A l’évidence tout le monde sait, mais
personne ne consent à parler, sauf à dénoncer à tort et à
travers au nom d’obscures et ancestrales rancœurs.
A partir de ce que l’on pourrait considérer comme un fait
divers, tout le livre s’attachera à démontrer que de tels
comportements ne sont pas fortuits mais au contraire le
résultat d’un incessant combat entre familles pour défen-
dre l’ousta « la maison et ses appendices, avec ce qu’ils
abritent, avec ses terres aussi, et ses gens enfin, vivants
ou morts…».
Sur ce territoire très fermé, dans la promiscuité des géné-
rations, le chef de famille développe sa stratégie person-
nelle – rarement explicite – de préservation, voire d’ex-
tension du patrimoine. Son premier souci est de désigner
celui qui lui succèdera, pas forcément l’aîné de la famille,
qui a peut-être déjà été envoyé « faire gendre » dans
l’ousta voisin et convoité.
Les généalogies comparées entre les familles de plusieurs
oustas permettent de mieux cerner le jeu souvent subtil
des unions matrimoniales.
Mais de ces calculs incessants découleront des compor-
tements sordides entre enfants et parents, entre frères et
sœurs ou gendres, pouvant conduire jusqu’au meurtre
lorsque jalousies et rancœurs ne parviennent plus à s’ex-
térioriser de façon verbale ou contractuelle.
Un bonne « serrade » de la vieille mère ou un « bouillon
de onze heures » permet de mettre un terme au paiement

de la pension viagère que lui versent ses fils et de hâter
l’héritage; tout le village sait bien que la pauvre femme
n’est pas décédée de mort naturelle, «que sa maladie n’a
duré que huit jours et que son enterrement fut un enterre-
ment de joie», comme l’écrit le curé au procureur du roi.
Pourtant nous sommes en 1844 et dans une société que
l’on pourrait espérer plus civilisée. Si la violence est par-
tout, elle trouve son explication – sinon sa justification –
dans les siècles antérieurs.
Par exemple, dans le petit hameau de Chassagnes (une
dizaine de feux), les familles Belame et Tranchant se con-
naissent bien, se côtoient et se surveillent depuis au moins
1600, mais aucune union n’a jamais été célébrée entre
elles.
Puis revers de fortune ou de santé advenant, il faut bien
se résoudre à composer, sous peine de voir disparaître
l’ousta. Chez les Belame, un père qui meurt à l’hospice,
deux enfants en centrale, un autre décédé dans l’armée
où il s’était engagé pour se soustraire aux poursuites… la
coupe est pleine et proche la catastrophe. Aussi lorsqu’en
1822 le dernier enfant, après huit ans de vagabondage,
revient au pays, il épousera une fille Tranchant, mettant
ainsi fin à une rivalité multi-séculaire.
Que la vie ait toujours été difficile dans ce « tant rude
Gévaudan », qui le contesterait ? Que cette région soit
demeurée en marge du développement économique et
social, que l’exode rural l’ait frappé plus que d’autres
régions françaises, tout cela est évident.
A la lecture de ce livre, on reste néanmoins frappé par la
description minutieuse d’attitudes et de mentalités qui
nous paraissent relever d’une époque lointaine. Or tout
cela s’est passé hier.
Alors, prenant un peu de recul, le lecteur s’interroge et se
demande si une telle recherche, effectuée dans d’autres
terroirs apparemment plus prospères, n’aurait pas débou-
ché sur des constatations analogues.
Bien plus, quittant le monde paysan pour se diriger vers
la ville, il lui faudrait reconnaître que jusqu’à une date
très récente les mariages ont été le fruit de calculs et d’ap-
proches entre deux familles, dans lesquels les sentiments
des futurs époux était bien le dernier facteur pris en
compte.
Quoi qu’il en soit, je pense qu’après avoir lu ce livre, le
chercheur ne pourra plus consulter avec le même regard
les contrats de mariage ou les diverses transactions que
renferment les registres notariaux.
A ce titre, je ne peux que recommander à nos lecteurs de
faire rentrer «L’impossible mariage» dans leur bibliothè-
que. L’ouvrage est encore disponible.

A. CLAVEIROLE



11 LCC 136

Premier regard sur

Saint-Christol-lez-Alès
par Pierre Albert CLÉMENT

Lorsque mon ami le Scribe, Jean-Louis BONNEFILLE,
m’a demandé de venir faire une conférence sur Saint-
Christol-lez-Alès, le 28 novembre 2003, je ne me doutais
pas que j’allai devoir explorer une terre quasiment in-
connue.
Ma première démarche fut de me rendre aux Archives
départementales pour y consulter le fichier des commu-
nes gardoises, mais je n’y trouvai que quelques articles
sans intérêt. Ma déception fut encore plus vive, lorsque
je constatai qu’aucun compoix n’avait été conservé ni en
mairie, ni aux Archives du Gard. J’appelai alors au se-
cours mon partenaire Jean CASTAN pour qu’il aille dé-
crypter les arpentements de 1552.
Hélas la totalité des cotets des bien ruraux a disparu, seuls
les cotets des biens nobles ayant été sauvegardés.
Je partis donc à la D.R.A.C. consulter les dossiers Hyvert
où sont décrits les monuments anciens du Languedoc
Roussillon. Nouvelle déception, seule la Pyramide de
1776 y avait eu droit à une notice.
Il ne me restait plus qu’à me lancer dans une enquête de
terrain et à aller voir in situ les nombreux hameaux qui
composent la commune. Bien qu’habitant à proximité, je
ne les avais jamais prospectés et mon éverveillement de-
vant la richesse du patrimoine bâti chassa aussitôt l’abat-
tement provoqué par la carence en sources écrites.

Une voie charretière celte
Gergovie, capitale des Arvernes, était reliée par un che-
min charretier au pays des Arécomiques.
A Larnac, hameau de Saint-Hilaire-de-Brethmas, la voie
principale se divisait en deux branches : l’une en direc-
tion de Nîmes et l’autre en direction de Substantion (Cas-

La Diane de Saint-Christol
En l’absence de toute fouille archéologique, on ne peut
que se poser des questions sur la présence d’un habitat
gallo-romain à Saint-Christol. De toute façon, s’il a existé,
il doit être localisé aux abords du chemin charretier amé-
nagé par les Celtes.
La seule certitude d’une occupation dans l’Antiquité re-
pose sur la découverte au XIXème siècle d’une magnifi-
que statue de marbre, actuellement exposée au Centre
Camille Julian à Aix-en-Provence[3]. La présence sur son
socle d’un carquois avec ses flêches atteste qu’il s’agit
très vraisemblablement d’une représentation de Diane
Chasseresse et non de Vénus comme la pureté de ses for-
mes avait pu le laisser croire.
Malheureusement, l’auteur anonyme de l’article « Saint-
Christol-lez-Alès » dans la Carte Archéologique ne pré-
cise ni la date, ni la localisation précise, de cette trou-
vaille d’un intérêt majeur.

La Croix de Bauzon
A l’époque tardo-romaine, l’histoire du site a pris un tour-
nant original avec la création au Vème siècle du diocèse
d’Uzès découpé dans l’emprise de celui de Nîmes.
D’après Guy BARRUOL, la dédicace d’une église à Saint-
Christol [Christophoros = celui qui porte le Christ], le patron des
voyageurs, suggèrerait que la paroisse se soit trouvé sur
une frontière. C’est précisément le cas pour Saint-
Christol-lez-Alès qui était restée dans le diocèse de Nî-
mes alors que Vézenobres était incorporée au diocèse
d’Uzès, ce qui nous a laissé un lieu-dit les Confins sur les
bords du Gardon, au sud-est de Montèze.
Bien entendu le microtoponyme le plus significatif est
celui de la Croix de Bauzon, qui marquait la séparation
entre la paroisse de Saint-Christol et celle de Saint-An-
dré de Lanuejols rattachée au diocèse d’Uzès.
En 879, année de son accession au Royaume de Bourgo-
gne-Provence, Boson – beau-père de Charles le Chauve
– avait, selon l’antique usage, fait dresser des croix dans
les secteurs où les limites de ses possessions risquaient
d’être contestées. Ceci est bien le cas pour le mas dit de
Bauzon qui était situé aux confins des diocèses de Nîmes
et d’Uzès[4].

[1] P.A. CLÉMENT : Les Chemins à travers les Âges, 5e édition - Presses du
Languedoc 2003, p. 137 à 141.
M. GIRAULT : Le chemin de Régordane - Lacour, Nîmes 1986.

[2] la draille n’a été aménagée et bitumée qu’en 1930, c’est à dire après la
construction du pont contemporain de Lézan.

[3] Carte Archéologique de la Gaule - Gard, 1999, t. III, p. 580.
[4] P.A. CLÉMENT : Églises romanes oubliées, 2e édition - Presses du Lan-

guedoc 1993, p. 271.
cf également le col de la Croix de Bauzon aux confins du Vivarais et du
Gévaudan.

telnau-le-Lez)[1]. C’est ce second iti-
néraire qui traversait le territoire de
Saint-Christol-lez-Alès.
Le tracé en est facilement repérable.
A partir de Larnac, il est repris par le
chemin du Gas Gardonnen (gué du
Gardon). Après le franchissement de
la rivière, il disparaît sous les limons
de la Prairie mais il est identifiable
après le passage de l’Alzon dans le
chemin de la Filature. Il est ensuite
pérennisé par le chemin de la Croix.
Après que son ancienne assise ait été
détruite par le parc du château mo-
derne, il se retrouve dans le chemin de
la Cave et il se poursuit sous l’emprise
récente[2] de la D24, appelée au cadas-
tre de 1838 draille de Lascoures.



Dans la même série de toponymes il faut s’arrêter sur le
quartier de Cureboussol dont le nom a été francisé en
Cure-bourse après 1838. Les maisons en question étaient
situées au sud de l’Alzon, aux abords de la voie antique
venant de Castelnau-le-Lez.
Plutôt que l’allusion à des larrons qui vidaient les gous-
sets, il faut retenir l’hypothèse émise pour le Cureboussol
[Redessan] de la Voie Domitienne. Les baraques de ce
nom étaient situées aux confins du Royaume Franc (dio-
cèse de Nîmes) et du Royaume de Provence (diocèse d’Ar-
les). Ce sont les exactions des commis qui y percevaient
les péages qui expliquent ce surnom évocateur. Nous nous
trouvons probablement dans le même cas à Saint-Christol.

Les chemins médiévaux
Le XIème siècle, qui est marqué par une reprise de l’ur-
banisation, a modifié la donne dans le domaine du réseau
de chemins.
Le territoire actuel d’Alès était partagé alors entre sept
paroisses :
Saint-Germain-de-Montaigu – dont l’église a été partiel-
lement conservée[5] – était, comme Saint-Christol, incluse
dans le diocèse de Nîmes.
Sainte-Cécile de Brouzen – mentionnée dans la bulle
d’Adrien IV en 1156 au titre de prieuré de l’abbaye de
Cendras – faisait elle aussi partie du diocèse de Nîmes.
L’église existe encore et elle a été transformée en bâti-
ment administratif.
Saint-Félix – citée en 1156 au même titre que la précé-
dente. Le bâtiment a totalement disparu, mais il a laissé
son nom à un secteur habité entre Tamaris et Saint-Martin-
de-Valgalgues. Cette paroisse était rattachée au diocèse
d’Uzès.
Saint-Alban de Mazac – autre prieuré de Cendras cité en
1156. L’édifice roman a été conservé[6]. L’église était
incorporée au diocèse d’Uzès,
Saint-Étienne d’Alensac, située elle aussi dans le diocèse
d’Uzès, elle avait été unie à l’abbaye de femmes de No-
tre-Dame des Fonts (Saint-Julien les Rosiers). On con-
naît son emplacement au voisinage du giratoire de la route
de Bagnols.
Saint-André de Lanuejols, cette église a disparu très tôt
car elle avait été bâtie en zone inondable. On la localise
approximativement entre le chemin des Dupines et le
chemin de la Miraillette. Elle relevait du diocèse d’Uzès.
Au centre de cette couronne de six paroisses, une sep-
tième, Saint-Jean Baptiste d’Alès, avait été fondée au
début du XIème siècle par les moines de Cendras. Très
tôt elle devint le pôle religieux de la ville médiévale. A la
même époque, les coseigneurs d’Alès quittèrent leur châ-
teau de Conilhère pour s’implanter sur la butte de la Ro-
que. Les deux tours qu’ils y avaient élevées furent rasées
après 1629, lorsque l’on entreprît de construire la cita-
delle attribuée faussement à Vauban.
Pour capter le trafic de la route de Gergovie qui passait

depuis l’Antiquité sur le flanc est de la colline de
Conilhère[7], marchands et barons entreprirent sur le
Gardon la construction d’un ouvrage d’art qui est l’ancê-
tre du Pont Vieux.
Dès lors les muletiers et les charretiers traversèrent la
ville par le rue de la Roque et la rue Droite (pérennisée
par la Grand’Rue).
L’abandon du tracé transitant par le Gas Gardonnen fut à
l’origine de l’aménagement d’un nouveau chemin reliant
directement Saint-Christol à Alès en passant par la Croix
de Bauzon.
Deux autres voies charretières furent ouvertes au XIIème
siècle à l’initiative des Bermond, dans le but de relier
Alès d’une part à Sommières et d’autre part à Sauve et
Anduze, villes dont ils étaient les seigneurs haut-justi-
ciers. Dans la traversée du territoire de Saint-Christol,
ces deux itinéraires ont conservé de nos jours le nom de
Vieux Chemin de Sommières et Vieux Chemin d’Anduze.
La voie médiévale est-ouest qui permettait d’aller direc-
tement de Vézenobres à Anduze est repérable au gué de
Compan sur le Gardon, au sud de Montèze et entre la
butte de Vermeil et le Puech de Cocu. A partir de là elle
tire droit sur Chirac et se cofond ensuite avec la route
d’Alès à Anduze, au pied du Monac.

Les ponts de la vieille route d’Anduze
La nécessité de maintenir en toutes saisons les liaisons
entre Alès et Anduze a conduit à la construction de deux
ouvrages d’art aux environs de 1200.
Le premier, qui enjambait la rivière d’Alzon, n’a jamais
été autant emprunté que depuis le 9 septembre 2002, c’est
à dire depuis le jour où la crue a arraché les dalles en
bêton de la passerelle amont qui recevait le trafic auto-
mobile.
Il s’agit d’un magnifique pont en dos d’âne avec deux
arches surélevées et une petite arche sous la rampe d’ac-
cès côté nord. Les différences de matériaux confirment
que les piles et le tablier ont subi quantité de réparations.
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[5] P.A. CLÉMENT : Églises romanes… , p. 294 et 295.
[6] Églises romanes…, p. 112 et 113.
[7] P.A. CLÉMENT : Les chemins à travers les âges, p. 162 et 163.

Arche centrale du pont sur l’Alzon
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Toutefois le parement finement ajusté des arrière-becs
nous montre que ces éperons ont été épargnés par la fu-
reur des eaux depuis l’origine.
A l’aval du pont on aperçoit la paissière [barrage] où se
branche le béal dont l’eau faisait tourner les deux meules
du moulin de l’Olm, attesté en 1552[8].
Le deuxième ouvrage d’art médiéval enjambait le ruis-
seau de Costeraste qui fait la limite entre Bagard et Saint-
Christol. Il s’appelle encore Pont de Jérusalem en souve-
nir des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La vieille
route d’Anduze était l’itinéraire que ces religieux utili-
saient pour se rendre de leur prieuré de Saint-Jean
d’Entraigues à Alès jusqu’à leur Hospitalet de Bagard.
Les nombreuses similitudes entre le pont sur l’Alzon et
celui sur le Costeraste incite à envisager qu’ils sont tous
les deux l’œuvre de cet ordre dont l’installation aux Prés
Saint-Jean d’Alès remonte à 1172.

Le vieux Saint-Christol
Contrairement à ce que risque de penser l’automobiliste
de passage, le noyau ancien du village ne se trouve pas
au quartier de la Pyramide, pour lequel il n’existe aucune
maison sur le cadastre de 1838.
Le premier habitat s’est groupé à l’ouest de l’église, le
long de la traverse qui reliait la voie romaine et le vieux
chemin d’Anduze, à hauteur de Font Vieille.
L’église elle-même est très mal connue. Sa première men-
tion remonte seulement à 1264, c’est à dire à l’acte nota-
rié publié par Robert MICHEL[9], qui constitue – à ma
connaissance – le document le plus précieux pour l’his-
toire de Saint-Christol au XIIIème siècle.
L’édifice ayant été rasé en totalité au XVIIème siècle, il
est impossible d’avoir recours à l’archéologie pour une
éventuelle datation. D’après l’évêque de Nîmes Mgr
COHON, venu visiter les lieux en 1663, l’édifice était
autrefois « magnifique ».
Les principaux prédateurs ont été les Trémolet, issus de
riches bourgeois qui avaient acquis la baronnie de
Montpezat en 1522 et les seigneuries de Saint-Christol et
de Montmoirac vers 1560.
Pour faire construire le « château » du vieux village à
l’est de l’enceinte médiévale, les Trémolet – acquis au
protestantisme –  avaient fait démolir les murs romans de

l’église pour en récupérer les pierres. Ils avaient ausi,
d’après Mgr COHON, aménagé un poulailler sur l’em-
placement du cimetière et élevé une tour à usage d’écurie
et de pigeonnier à l’angle de l’ancien cloître.
D’après le plan cadastral de 1838 et les photos aériennes,
le vieux Saint-Christol apparaît comme un village circu-
laire, dont l’anneau laisse l’église à l’extérieur. Il s’agit

Pont sur l’Alzon

Paissière !!!!!

""""" Éperon

d’ailleurs d’une très modeste agglomération si l’on en
juge par sa superficie. Cette impression est confirmée par
le deuxième document fondamental pour l’histoire de la
communauté, à savoir le dénombrement de la comté
d’Alès de 1596[10]. Ces aveux attribuent seulement six
feux à Saint-Christol, c’est à dire six propriétaires suffi-
samment fortunés pour être assujettis à la taille.
A ces contribuables s’ajoutent en 1596 un foyer fiscal au
mas de la Poujade et un autre au mas de Béret.

Le mas de Vals
Le dénombrement de 1596 nous apprend que le mas de
Vals dépend du mandement[11] de Soucanton.

Vue aérienne du vieux Saint-Christol

[8] Arpentements de 1552 - AD30, C 1852.
[9] Robert MICHEL : L’administration royale de la Sénéchaussée de Beau-

caire – Picard, Paris 1910. Pièce justificative n° 56.
Original, Archives Nationales J 319, n° 2 : Extrait des registres d’Etienne
Hugon, not. public à Alès, 2 sept. 1264.

[10] AD30 - 1 J 130. Publié in extenso avec notes par Gérard CAILLAT dans
Le comté d’Alès de Henry de Montmorency,  hors série n° 59 du Lien des
Chercheurs Cévenols, Valence 2003.

[11] circonscription fiscale et judiciaire.



Ce territoire incluait les paroisses ecclé-
siastiques de Saint-Jean-du-Pin et de Saint-
Martin d’Arène ainsi que la partie occi-
dentale de celle de Saint-Christol.
Soucanton était le nom d’un château mé-
diéval « assis sur un haut rocher » dont on
aperçoit les ruines sur l’éperon calcaire qui
domine le quartier du Provençal.
En 1596 Henry de Montmorency, comte
d’Alès, détenait la juridiction haute sur le
mandement et en particulier sur le mas de
Vals où l’on dénombrait deux feux.
Il faut s’arrêter sur deux informations que
nous apporte le cadastre de 1838 :
• L’itinéraire, le long duquel le hameau de
Vals est bâti, est appelé chemin de Bagard
à Alès. En l’occurence, il s’agit d’un che-
min muletier raccourcissant le trajet par
rapport à celui des charrettes qui devaient
emprunter la vieille route d’Anduze et le
pont médiéval sur l’Alzon.
• Au sud de l’habitat, on repère un lieu-dit
la Condamine, ce qui permet de déduire
que la plaine de Vals était déjà cultivée au
Haut Moyen Age. Ce toponyme dérive du
latin condoma qui désignait une terre sei-
gneuriale mise en valeur par une main
d’œuvre servile[12].
Le site même de Vals est formé de quatre
maisons jointives dont l’architecture peut
être datée du XVIème siècle. L’une d’el-
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ait jusqu’à maintenant effectué des
fouilles archéologiques. En 1961, Victor
LASALLE, qui était alors conservateur
des musées de Nîmes, y a mis au jour les
vestiges d’un égout en grand appareil qui
témoigne de l’existence d’un habitat an-
tique relativement important[13].
C’est sur l’emplacement de cette villa
gallo-romaine qu’a été construite l’église
romane malheureusement prisonnière
d’un bâtiment du XVIIIème siècle. On
identifie facilement la moitié nord de la
façade avec sa porte en plein cintre, le
mur latéral nord avec ses contreforts et
l’arc triomphal en pierres soigneusement
ajustées dont l’ouverture cruciforme
autorise à dater l’édifice de la deuxième
moitié du XIème siècle. Seule l’abside a
disparu. L’arcade de communication avec
la nef a été murée grossièrement et per-
cée de deux baies à arc surbaissé.
Le prieuré de Saint-Martin d’Arène des-
servait une exploitation agricole à la-
quelle étaient rattachés les mas de
Montagnac et du Vignal.
Ce domaine rural a été fortifié lorsque
les seigneurs de Soucanton sont venus s’y
établir après que les murs de leur nid
d’aigle aient été démantelés en 1230 sur
l’ordre du sénéchal Pèlerin LATINIER.
Le premier Soucanton mentionné dans un

les offre un escalier éclairé par de grandes arcades ajou-
rées, semblables à celles que l’on rencontre dans les hô-
tels de Nîmes et de Montpellier construits à la même épo-
que.

Saint-Martin d’Arène
Tout comme Vals, le mas d’Arène occupait un site carac-
téristique des villas gallo-romaines, à savoir une implan-
tation à la lisière du saltus, le Grand Bois pour l’élevage,
et de l’ager, la plaine de l’Alzon pour la culture.
Il est d’ailleurs le seul endroit de Saint-Christol où l’on

texte apparaît comme témoin en 1191 dans un acte de
donation de Bertrand Pelet passé à Alès chez le notaire
Favars[14]. Dans l’acte notarié de 1264[15], c’est à dire
une trentaine d’années après le transfert de la seigneurie
à Arène, figurent feu Guilhem de Soucanton, milites [che-

valier] et Albert de Soucanton  domicellus [damoiseau].
En 1310, on rencontre un fils ou petit-fils, appelé lui aussi
Albert, qui est qualifié de damoiseau d’Arène. Avec le
titre de connétable il est à la tête de cent servientes [ser-

gents d’armes allant à pied] qui marchent reprendre Lyon à la
demande de Philippe le Bel[16].

[12] Billy Pierre-Henri : La condamine, institution
agro-pastorale. Étude onomastique – Éd. Max
Niemeyer, Tubingen 1997.

[13] Revue Gallia, 1962, p. 635.
[14] Cartulaire de Maguelone - charte CCV, oct.

1191, p. 371 à 373.
[15] voir supra note 9.
[16] Achille Bardon : Histoire de la ville d’Alès de

1250 à 1340 – Lacour reprint de l’édition de
1894, p. 167.

Le moulin d’Arène

 !!!!!État actuel
Le béal du moulin """""

(sur le plan cadastral de 1838)

 Hameau de Vals
Arcades et escalier à Vals 
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Au XVème siècle la seigneurie d’Arène passe successi-
vement par mariage aux Toutoulon, des nobles originai-
res d’Auvergne puis aux Saulsan de la Roque Aynier (sud
de Ganges).
De la résidence fortifiée bâtie par les Soucanton au
XIIIème siècle, il ne reste plus que la tour ronde qui
s’élève au nord du château reconstruit par les Saulsan
après les premières guerres de religion.
L’acte le plus original concernant Arène (22 octobre 1395)
a été relevé par l’abbé GOIFFON[17]. Il concerne la vente
par le prieur de l’église Saint-Martin d’un moulin et d’un
pré sur la paroisse d’Arène. L’acquéreur en est Pierre de
Soucanton, seigneur d’Arène. Ce moulin est parfaitement
identifiable. Il est décrit dans le cotet des biens nobles de
la communauté de Saint-Christol en 1552[18] :
«Au terroir d’Arène dudit seigneur de Saussan, ung molin
bladier en dos molos molant [avec deux jeux de meules] 40
sestiers [de capacité journalière, soit environ 600kg de farine], con-
fronte en lo valat d’Alzon, 9 sols [de quote-part].»
Le moulin et le béal, parfaitement reconnaissables sur le
cadastre de 1838, sont demeurés en état de fonctionner
jusqu’au 9 septembre 2002, date à laquelle la crue du
valat d’Alzon a comblé le canal d’arrivée d’eau et em-
porté on ne sait où les deux meules tournantes.

Montmoirac
Le site de Montmoirac est de loin le lieu de Saint-Christol
pour lequel on dispose de la plus abondante documenta-
tion. Il est bâti sur une butte calcaire émergeant à 158m
d’altitude au milieu de la plaine alluviale de la Prairie
qui s’étale entre 112 et 120m d’altitude, à cheval sur les
communes de Saint-Christol et sur le territoire de l’an-
cienne paroisse de Saint-André de Lanuejols, absorbée
par Alès.
Plusieurs indices concourent à en faire un oppidum celte :
position idéale pour surveiller les allées et venues sur la
voie de Substantion à Gergovie, pentes abruptes consti-
tuant une haute muraille de protection naturelle, présence
de puits artésiens qui garantissaient l’alimentation en eau
en cas de siège… Pourtant, en raison de la carence totale
en fouilles archéologiques, rien ne permet d’étayer l’hy-
pothèse d’une occupation antique.
Toutefois la mention d’une condamine, au pied méridio-
nal de la butte, laisse apparaître l’existence d’un premier
château de hauteur dont le possesseur disposait d’un
groupe de serfs bien avant l’an mil.
Le fait que le roi de France disposait en 1264 des droits
de justice sur Montmoirac, confirme que la seigneurie
rentrait dans la part de la baronnie d’Alès affectée aux

Anduze, c’est à dire dans la part confisquée en 1229.
L’autre moitié était restée dans le domaine des Pelet, ju-
gés plus coopératifs par les sénéchaux.
L’acte du 9 septembre 1264[19] témoigne de la complexité
et de l’enchevêtrement du dominium [au sens de posses-

sion] et de la jurisdictio [droit de rendre la justice] au Moyen
Age. Pierre Pelet, seigneur parier d’Alès, achète en franc
alleu pour lui-même le quart du ban[20]. Les autres déten-
teurs de ce droit sont à ce moment là Pèlerin de Soucanton
pour un autre quart et Gervais de Sérignac pour les deux
derniers quarts. A ce sujet il faut noter que la famille de
Sérignac, qui tient son nom du très beau village voisin de
Vic-le-Fesc, était déjà présente sur le secteur d’Alès à la
fin du XIIème siècle. Un Bermond de Sérignac participe
comme témoin à la donation de 1191[21]. La part acquise
par Pierre Pelet appartenait à Albert de Soucanton dont
l’épouse Bertrande contresigne la transaction.
Dans cette vente figure également un «hospicium sive
domus», c’est à dire un immeuble résidentiel. Le 19 jan-
vier 1265, Albert de Soucanton corporalem [en personne]
transfère la possession de l’hospicium vacuum [vide] à
Pierre Pelet, ce qui sous-entend qu’il en a déménagé le
mobilier. Symboliquement le vendeur conduit l’acheteur
par la main à l’intérieur de la maison, après avoir ouvert
et refermé lui-même la porte en présence d’une dizaine
de témoins.
L’enquête de 1294 figurant sur la même pièce justifica-
tive apporte de précieuses informations sur la villa de
Montmoirac. Ainsi il est précisé que la juridiction et le
tènement s’étendent sur une demi-lieue (2200m). Il existe
dans le lieu 27 feux parmi lesquels des copiosi [des riches]
et des poperes [des pauvres], ces derniers étant en majo-
rité.
Quant au territoire, il est communiter fertile [fertile dans

l’ensemble], ce qui est resté d’actualité, car les riches
champs de la Prairie sont devenus aujourd’hui le jardin
potager du pays d’Alès.

[17] Goiffon abbé : Monographie de l’Archiprêtré d’Alais (1916). Article sur
Saint-Christol, p. 12.

[18] Aveux et dénombrements.  AD30 - C 1852.
[19] R. Michel : pièce justificative n° 54. Voir supra note 9.
[20] Le ban, institution typiquement franque, consistait dans le droit de lever

une troupe dans le territoire de la seigneurie en cas de conflit.
[21] voir supra note 14.

Tour maîtresse de Montmoirac



En 1346, la part royale sur la baronnie d’Alès, y compris
Montmoirac, fut vendue au frère du pape Clément VI,
Guillaume Rogier, pour qui elle fut érigée en comté.
Les droits en furent cédés en 1397 au maréchal Jean de
Meingre dit Boucicaut. Les Rogier en avaient fait une
véritable société par actions, car dans les hommages à
Boucicaut de 1400[22] on relève que :
– Louis de Sérignac possède le quart de Montmoirac et

de la juridiction haute, moyenne et basse;
– Bernard de Puech (de Cendras) le cinquième;
– Alasacie Anciane, épouse de Pierre de la Fontaine, le

quarantième.
En 1596, Henry de Montmorency, comte d’Alès, n’est
plus seigneur par indivis que de la 40ème partie « de la
totale juridiction du lieu de Montmoyrac… auquel il y a
14 feux »[23]. Dans le premier ressort juridictionnel de
Montmoyrac sont inclus le mas Dastrix avec 4 feux, le
mas de Bauzon avec 3 feux et le mas de Rouret avec 1
feu. Les 39/40èmes parties de la dite juridiction sont te-
nues en fief du connétable par Jean-Pierre Trémolet au
nom de demoiselle Jeanne del Puech sa femme, par le
sieur Jacques Petit au nom de sa femme et par le sieur
Pierre Valette d’Alès.
Le patrimoine monumental de Montmoirac offre un vif
intérêt. La partie la plus ancienne en est la tour maîtresse
située au nord-ouest de la butte. L’appareil soigné et une
ouverture de tir « en thermomètre » (pour le passage du
mousquet) autorisent à la dater du début du XVème siè-
cle.
Le bâtiment principal se présente suivant une forme en U.
L’aile occidentale se termine par une façade sur laquelle
on distingue les moulures d’une fenêtre à meneaux, ca-
ractéristique de l’époque Renaissance. L’aile orientale a
été considérablement remaniée après l’incendie de 1793.
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Les tours qui la caractérisent remontent au XVIIème siè-
cle. Elles sont là à la fois à titre décoratif et pour servir de
distribution entre les étages car elles abritent les cages
d’escalier.
La ferme que l’on peut admirer au sud-est du château
remonte elle aussi au XVIIème siècle avec une cheminée
qui rappelle celle de l’hôtel de Thoiras à Vézenobres.

Le plan ovoïde du groupe de maisons qui s’est implanté
dans la partie sud de la butte témoigne d’une intention de
mise en défense des habitants. Toutefois l’enclos fortifié
à l’intérieur duquel vivaient les habitants ne daterait que
de la deuxième moitié du XIVème siècle, car dans l’en-
quête de 1294 le nom qui revient souvent est celui de
villa, c’est à dire de village ouvert.

Vermeil et Montèze
Vermeil et Montèze sont moins bien documentés que les
lieux précédents car la paroisse de Saint-Pierre de Ver-
meil n’était pas incluse dans la part royale de la baronnie
d’Alès. Elle n’apparaît donc pas dans les enquêtes de 1264
et 1294, dans les hommages à Boucicaut de 1400 et dans
le dénombrement de 1596.
Alors que la première mention de l’église de Vermeil re-
monte à 1265[24], en 1264 apparaissent dans l’acte de
vente d’Albert de Soucanton à Pierre Pelet, le dominus
[seigneur] Bertrand de Vermiliis ainsi que Hugues de
Vermiliis, le seigneur Pierre Chancelier et un deuxième
Bertrand de Vermiliis qui est appelé domicellus [damoi-

seau] et qui habite le manse de Vermeillet[25]. Ces quatre
personnages sont en indivision avec Albert de Soucanton
pour le quart du ban de « Marmoirac ». L’existence d’un
dominus sous-entend la présence d’un château ou tout au
moins d’une tour maîtresse sur la butte de Vermeil, mais
rien n’en indique l’emplacement.
L’église romane a été détruite pendant les premières guer-
res de religion et son prétendu clocher n’est qu’une cons-
truction du XVIIIème siècle.

[22] LCC n° 100-I, p. 26 à 32.
[23] Dénombrement de la comté d’Alès – hors série LCC n° 59, p. 17.
[24] Gallia Christiana - Tome VI, p. 305.
[25] Le mas de Vermeillet était inclus en 1596 dans le terroir de Saint-Christol.

Le dénombrement le donne pour un feu.

Château
de Montmoirac

!!!!! Ferme
du château

Château : plan
du rez-de-chaussée

""""" 
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Le culte catholique n’étant plus célébré à Vermeil après
1560, le prieuré de Saint-Pierre fut annexé à Saint-Christol
et les deux paroisses n’en formèrent plus qu’une seule à
partir du XVIIème siècle.
Le plan du cadastre de 1838 montre qu’au Moyen Âge
les habitations de Vermeil étaient regroupées dans un
enclos circulaire.
La même remarque peut être faite pour Montèze dont l’an-
neau de maisons porte le nom caractéristique de la Bou-
cle. Aucun seigneur du lieu n’a été recensé jusqu’à
aujourd’hui, mais la mention d’une condamine au pied
sud de la butte fait penser à de très anciens droits féo-
daux.

La Pyramide
L’aménagement d’un nouveau réseau routier par l’évê-
que d’Alès, Mgr Beauteville, a réorienté l’urbanisation
de Saint-Christol. La pyramide érigée en 1776 magnifie
le trivium où se rencontraient les nouvelles routes d’Alès
à Anduze et d’Alès à Sommières.
La première construction fut, bien entendu, celle d’un
relais de poste dont l’aile nord est occupée aujourd’hui
par un cordonnier. Par chance, l’enseigne de l’auberge
reste toujours encastrée au-dessus de la porte du XVIIIème
siècle. Mgr Beauteville avait vu grand en aménageant trois
larges avenues, mais il ne pouvait pas imaginer que son
trivium devrait écouler en 2004 un trafic pouvant aller
jusqu’à 20 000 véhicules par jour.

La pyramide de Saint-Christol

L’enseigne (toujours présente)
du relais de poste

Dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves
(868 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

En 1925, un pasteur remarque des traces de dinosaures à Saint-Lau-
rent-de-Trèves et fait un rapport à la Faculté des Sciences de Mont-
pellier.
De qui s’agit-il ?

Fontaine Marmontel à Anduze
(869 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Le numéro 4/1948 de Causses et Cévennes (p. 319), montre le cliché
de la fontaine Marmontel d’Anduze.
Il s’agit de la fontaine située sur le Plan de Brie, face à l’avenue du
Pasteur Rollin.
Marmontel : de qui ou de quoi s’agit-il ?

Famille d’AURIAC
(870 – Mme M.-F. Sigq – 12620 Castelnau Pégayrols)

J’étudie l’histoire de la forteresse ruinée d’Auriac, à Saint-Rome de
Tarn, Aveyron. J’ai des preuves de l’existence des Auriac en ce lieu
dès 1140.
Existe-t-il des liens de parenté entre cette famille et les Auriac de
l’Hom (Gard) ?
En 1432, Amalric d’Auriac est désigné seigneur de l’Hom et de
Saumane, à Nîmes et au diocèse de Mende [AD12, Fonds Galy].
Pierre d’Auriac de l’Hom, seigneur de l’Hom et de Saumane, passe
des actes en 1463, 1483 et 1492, notamment devant Anthoine Paris
notaire de Mende [AD12, Fonds d’Auriac, 64 J].
Dans le même fonds Galy, on trouve aussi mentionnés Claude d’Auriac
(en 1502, 1505 et 1515) et Anthoine d’Auriac de l’Hom ou de Rozel
de l’Hom en 1580 et dans une reconnaissance féodale du 3 juin 1627.
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redescendons dans nos jardins

Une « voie » de recherche inexploitée
J’ai été particulièrement intéressé par les articles relatifs
aux jardins familiaux, publiés dans le n° 132 du Lien, pa-
ges 25 à 27.

Une des sources d’information éventuellement utile dans
certains cas pour permettre leur localisation, renseigner
sur le mode de culture (arrosage, par exemple), se trouve
dans les archives de la S.N.C.F.
Les lignes des compagnies de chemin de fer – aujourd’hui
déclassées – passaient généralement en piémont afin
d’éviter le relief, couvrant
ainsi les meilleures ter-
res alimentées par des
sources, des résurgen-
ces ou des puits. Ces
terres avaient été aupa-
ravant aménagées et ex-
ploitées au voisinage im-
médiat des villages.
Pour construire ces li-
gnes et préparer les ex-
propriations, les ingé-
nieurs ont dressé des le-
vés minutieux et d’une
précision remarquable :
plans au 1/1000e, angles
calculés en degrés, mi-
nutes et secondes, re-
levé des puits, des murs
et des murets, noms des
propriétaires et numéro
cadastral de chaque en-
clos…
J’ai entre les mains une fraction de plan de ce type.
Lors de la création de la Direction Régionale à Montpel-
lier, les districts de la S.N.C.F. ont été supprimés et leurs
archives transférées dans le nouvel immeuble. A cette
époque relativement récente – où l’on savait encore vi-
vre, écouter et prendre son temps, et quand les employés
n’étaient pas perturbés par la tourmente des 35 heures –
il eut été facile d’obtenir la photocopie de ces documents.

Récemment, j’avais demandé à titre personnel les plans
concernant la commune d’Euzet. Il m’a été répondu que
l’activité des agents les empêchait de me donner satis-
faction.

Le fait de connaître quelqu’un dans le service pourrait
faciliter la consultation et l’obtention de copies de ces ar-
chives du 19e siècle (plus de 100 ans d’ancienneté), sus-
ceptibles d’ouvrir des horizons pour de nombreux villa-
ges qui furent traversés par ces voies. Les informations

ainsi recueillies intéres-
seraient les maires de
ces villages s’ils sont at-
tachés à maintenir les
repères, les traditions et
l’âme de leur commune.
A Euzet, pour citer un
exemple des effets de
l’emprise des voies fer-
rées, la ligne Le Marti-
net-Beaucaire a sup-
primé les parrannettes et
probablement écorné les
Clauses des Peladan.[*]
J’ai tenté ci-contre d’en
retracer le plan. On y re-
trouve cette astucieuse
desserte par des viols,
nécessitée en raison du
fractionnement d’un jar-
din – jadis d’un seul te-
nant – puis irrégulière-
ment découpé au fil du

temps par le jeu des successions et le nombre d’héritiers
dans chaque branche de la famille. Ces jardins étaient
tous dotés d’un puits.
Le lieu est aujourd’hui occupé par des habitations (cité-
dortoir oblige) et il en va de même dans beaucoup de
localités où les chercheurs intéressés par l’histoire de leur
village sont embarassés dans leur quête de documents.

Robert PELADAN

26200 Montélimar
[*] Ce qui n’exclut pas que d’autres jardins aient pu exister à proxi-
mité immédiate des mas; ils sont mentionnés dans les compoix ou
actes notariés, et quelquefois dans des manuscrits locaux.

Les Clauses des Peladan à Euzet

à propos de mines à eau… (cf LCC 130, p. 22)

Il y a près de Saint-Roman de Tousques, à l’ancienne ferme de
la Cabanarié, une galerie d’une vingtaine de mètres qui allait
de la maison vers le talweg où coulait en contrebas une source.
Les terrassiers de la galerie arrivèrent au filon d’eau qui vint,
en partie, à la ferme.
Depuis 30 ans j’ai quitté Saint-Roman. Dans quel état doit être
cette installation ?
Au hameau de Gardies, c’est du Pompidou que mon oncle et
ma tante alimentaient leur ferme par une galerie de 8 à 10m par
laquelle arrivait un mince filet d’eau. Ils en avaient partielle-
ment fermé l’ouverture afin d’avoir une réserve.

Plusieurs tentatives de galeries ont été faites sans grand succès
au début du XXème siècle vers Malhausette (commune de St-
Martin-de-Lansuscle). Aujourd’hui ces méthodes ont laissé la
place aux forages.
La recherche de l’eau a donné lieu à des travaux importants,
même à ciel ouvert, comme entre les fermes de la Fumade et
l’Abriguet (commune de Molezon). Les déblais ont permis la
construction d’une importante terrasse-jardin. La source était
recueillie dans une gourgue et sortait sous pression du sol. Les
gourgues ou bassins sont des retenues à ciel ouvert qui avaient
des parois en terre battue, sélectionnée avec soin. Combien sont
encore visibles actuellement ?

André GAUJAC
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Les grognards de la Vallée Borgne
par Jean CASTAN

Après la terrible saignée provoquée par la Première
Guerre Mondiale, la France meurtrie éleva des monu-
ments dans chacunes de ses communes.

On ne célébrait plus les grands hommes et les batailles
mais – pour la première fois – la mémoire des hommes ,
humbles ou illustres, morts dans cette vaste hécatombe.

Le besoin s’était imposé de perpétuer leurs noms sur les
places publiques, gravés dans le marbre ou la pierre et
par ordre alphabétique. Ces monuments sont des témoins
et une mémoire; les passants s’arrêtent et lisent ces noms.
Le monument aux morts de Saint-André compte 65 victi-
mes du grand sacrifice, dont 5 de Tourgueille.

L’ampleur de celui-ci s’est inscrit dans l’histoire comme
une perte irréparable et jusque là inégalée pour notre pays.

Les victimes des guerres révolutionnaires
et napoléoniennes
Napoléon Ier fut un génie militaire, dont certains purent
dire qu’il manqua de mesure. Il fut aussi un génial organi-
sateur et nous vivons encore sous certaines dispositions
légales ou administratives prises initialement durant son
règne.

Les registres de l’état civil ne portaient pas les décès des
enfants du pays morts hors de la paroisse. Les premiè-
res transcriptions n’apparurent en Vallée Borgne qu’à partir
de 1807 et il semble bien que, pour les années immédia-
tement suivantes, leur rédaction et leur acheminement
comportèrent des lacunes.

Les levées en masse de la Révolution et de l’Empire sont
à l’origine de la création des grandes armées et par là
des grandes pertes humaines par fait de guerre. Les ar-
mées de la République puis de l’Empire furent engagées
dans une série de conflits européens, de 1792 à 1815,
soit 24 années de guerre presque ininterrompues.

Nous ne savons pas grand chose sur les pertes subies
par les armées de la République et, pour la Vallée Bor-
gne, les transcriptions ne nous renseignent qu’imparfai-
tement sur celles des armées de l’Empire et seulement à
partir de 1807.

Cela veut dire que l’état civil ne permet d’étudier qu’un
tiers de la période considérée.

L’inventaire effectué donne les résultats suivants :

• Saint-André de Valborgne [7 transcriptions]
1807 - Jean-Louis BAUDOIN, mort à Besançon, maladie;

1808 - François MARTIAL, † à Naples, maladie;

- Antoine GÉMINARD, † à Perpignan, maladie;

1811 - Jean-Louis FLATET, † à Valladolid, maladie;

1809 - Jean-François BOURGEOIS, † à Neubourg, maladie[1];

1813 - Louis GÉMINARD, † en Espagne, atteint par un coup de feu[2];

1815 - Louis-Philippe BOUSQUET, † à Bruxelles, maladie.

[1] Avis reçu par le père, perruquier à Saint-André, avec invitation à
le faire transcrire à la mairie.

[2] « décédé à cinq heure de relevée d’un coup de feu reçu à la tête,
au temps de l’affaire qui a eu lieu au col de Mayas. »

• Les Plantiers [Saint-Marcel de Fontfouillouse]
1810 - Victor CLÉMENT, mort à Bergame, maladie[3];

1812 - Henri BERTHÉZÈNE, mort à Vérone, maladie.

Manifestement ces deux transcriptions ne correspondent
pas à l’importance démographique de la commune – la
deuxième du canton à l’époque – et montre qu’il y a eu
des lacunes.

• Saumane [7 transcriptions]
1806 - Louis CAMPREDON, mort à Polignie, maladie;

1807 - Jean BOUDON, mort à Trévise, maladie;

- Louis FAUCHER, mort à Parme, maladie;

1812 - Louis PÉRIER, mort à Bayonne, maladie;

1814 - Victor HOURS, mort à Anvers, maladie;

- Louis SEGUIN, mort à Aiguillon, maladie;

- Louis DELEUZE, mort à Embrun, maladie.

• L’Estréchure [Sain-Martin de Corconnac; 5 transcriptions]
1809 - Jean SALLES, † à Wagram, suite à un coup de boulet;

1810 - François FAÏSSE, mort à Narbonne, maladie;

- Paul ILLAIRE, mort à Viterbe, maladie;

- David MORGUES, mort à Taffala, maladie;

1812 - Jean MORGUES, mort à Stettin, maladie.

• Peyroles [3 transcriptions]
1808 - Jean EUZIÈRE, mort à Kustrin, maladie[4];

1809 - Victor TEULE, mort à Mantoue, maladie;

1814 - Jean TUL [?], mort à Sens, maladie.

Précisons que le terme «maladie» englobe l’ensemble
des décès constaté généralement dans des hôpitaux mi-
litaires. Certains sont peut-être imputables à des blessu-
res, mais aucune transcription ne le mentionne. La cause
le plus couramment précisée est «par suite de fièvre»,
voire «de fièvre adynamique» ou de «dissenterie».

Nous avons bien relevé un décès antérieur à 1807 mais,
compte tenu des lacunes certaines, la proportion d’un tiers
des pertes connues – suivant les critères exposés plus
haut – peut être retenue.

Aucune transcription ne concerne la désastreuse cam-
pagne de Russie (1812). Là, les adjudants des corps de
troupe n’eurent ni le loisir de les rédiger, ni les moyens de
les faire acheminer.

La faible proportion des morts au combat – deux sur vingt-
quatre – étonne, mais l’explication ci-dessus peu s’appli-
quer à ce constat : il était plus aisé de procéder dans les
hôpitaux que sur les champs de bataille. Considérons enfin
que les conditions sanitaires et le traitement des mala-
dies et blessures étaient sommaires.

Estimation des pertes réelles
Sur cette longue période de conflits (1792-1815), seule la
phase finale (1807-1815) peut être étudiée, et encore
imparfaitement. Les 24 décès recensés ne correspondent

[3] La transcription donne le signalement complet du défunt.
[4] Notons, pour l’exemple, que cette transcription faite en 1811 à

Peyroles, constate un décès survenu le 29/05/1808.
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pas à la réalité des pertes pour cette période. Le cas de
Saint-Marcel (deux transcriptions) le montre amplement.
Mais, comment majorer ces chiffres ?

Estimer les pertes pour ce tiers final à 40 tués n’est pas
exagéré, et rapporter ce chiffre à la période observée en
le multipliant par trois est tentant. Mais il n’est pas possi-
ble de poursuivre ce genre d’extrapolation.

Après observation du tableau ci-dessous, le lecteur pourra
établir son propre raisonnement.

Tiers final (1807-1815) Guerre 1914-1918

Saint-André 7 65[5]

Saint-Marcel 2 25

Saumane 7 14

Saint-Martin 5 30

Peyroles 3 6

Totaux : 24 140

Tableau des pertes connues en Vallée Borgne

Les vétérans de Saint-Marcel
Mettant de l’ordre dans leurs archives, les maires de la
Vallée facilitent le travail du chercheur. Il convient de le
souligner.

A Saint-Marcel (les Plantiers), un document de 1860 ap-
porte un éclairage complémentaire sur les guerres de la
Révolution et de l’Empire et sur leurs effets.

Il s’agit d’un tableau intitulé «Liste alphabétique des an-
ciens militaires de la République et de l’Empire existants
dans la commune de Saint-Marcel de Fontfouillouse, à
l’époque du 15 août 1860, et qui n’ont point encore ob-
tenu de secours viagers».

Cette formulation porterait à penser qu’il existait alors à
Saint-Marcel quelques vétérans déjà secourus. [?]

Au timbre de la Grande Chancellerie de la Légion d’Hon-
neur, ce document donne de nombreux renseignements
concernant vingt anciens militaires dont la situation est
précaire.

Résumons-le :

1 - BERTRAND Henri, dit Teulon  116e de ligne;
2 - BOYER Henri 15e chasseurs à cheval;
3 - CAMBON Louis 15e chasseurs à cheval;
4 - CHABBAL Henri 14e de ligne;

5 - COMBES Paul (d.c.d.) 35e de ligne
- a servi en Allemagne, Italie, Corse et Ile d’Elbe;

6 - COMBES Louis 14e de ligne;
7 - MARTIN Louis 79e de ligne;
8 - MAZOYER Isaac 2e grenadier, garde impériale;
9 - MAZOYER Étienne 14e de ligne;
10 - MAURIN Jean 29e de ligne

- caporal, blessé à Leipsich le 2 mai 1813 (3 balles);
11 - MICHEL David 15e chasseurs à cheval;
12 - MICHEL Henri 121e de ligne;
13 - MOURGUES Jean 3e bataillon de ligne

«fut joindre son régiment à Alexandrie»
Italie, Prusse,Danemark, Espagne

libéré en 1811 pour cause de blessures;
14 - POUJOL Maurice 15e chasseurs à cheval;
15 - POUJOL Jean 44e de ligne;
16 - POUJOL Victor cohorte;
17 - ROUX Louis 14e de ligne;
18 - TEULE Frédéric 6e d’artillerie - Italie;
19 - VERDELHAN Jean 143e d’infanterie

fait prisonnier à Saragosse;
20 - SAUMADE Pierre 2e d’infanterie.

Ce document est intéressant, mais quarante-cinq années se
sont écoulées depuis 1815.

Aucune traces des soldats des armées de la République. L e
plus âgé  J. MOURGUES, né en 1784, a beaucoup marché.
Presque tous, incorporés à partir de 1811, ont servi en Espa-
gne ou dans le Midi, sauf COMBES, MAURIN, MAZOYER Isaac
et TEULE. Cela nous renseigne peu sur le destin des Volontai-
res et sur celui des grognards, mais le tableau est parlant.

Pour tous – y compris les blessés – le maire observe « ni se-
cours, ni pension » et ses appréciations varient de « incapable
de travailler » à «i ndigent », en passant par « gêné ».

Constatons que les régimes succédant à Napoléon Ier ne se
préoccupèrent pas des vétérans dans le besoin.

L’Empereur l’aurait-il fait ?

Ils attendirent près d’un demi-siècle pour que le Second Em-
pire pense à eux.

Ayons une pensée pour ces soldats d’une épopée héroïque et
grandiose, plus connue pour ses fastes que pour ses misères,
partant à pied pour Moscou, Valladolid, Kustrin, Vérone et autres
lieux. Beaucoup périrent en chemin, les autres revinrent – sou-
vent diminués – comme le montrent les appréciations du maire
de Saint-Marcel.

Notre République est bien plus généreuse, quoi qu’on en dise.

Ce qui précède devrait nous aider à comprendre la qualité et
aussi la fragilité de notre système social.

Oui, pensons un peu à ces soldats d’un autre âge qui ramenè-
rent en Vallée Borgne des connaissances, des souvenirs et –
souvent  aussi – leur misère.

à propos de l’Empire…
Cette année verra le début des commémorations célé-
brant le bi-centenaire du règne de Napoléon Ier.

S’il est de bon ton – au moins dans une certaine intelli-
gentsia parisienne ne retenant de l’empereur que l’hé-
catombe en vies humaines – de vouer l’homme et l’épo-
que aux gémonies, il ne faut pas cependant « jeter l’en-
fant avec l’eau du bain ». On n’oserait adopter pareille
attitude envers la période révolutionnaire, sous peine de
se voir taxé de monarchiste ou d’anti-républicain.

L’historien doit avoir une autre approche et dresser des
bilans plus nuancés; c’est précisément ce que fait Jean
CASTAN dans l’article ci-dessus.

Le premier mérite de Napoléon a sans doute été de sa-
voir mettre fin aux excès de la Révolution et de bâtir des
structures administratives et judiciaires préfigurant d’un
état moderne tel que nous le concevons aujourd’hui.

Que Napoléon ait signé la promulgation d’une partie du
Code Civil devant Moscou en flammes dépasse l’anec-
dote et montre suffisamment que ses préoccupations
n’étaient pas seulement militaires.

La personnalité d’un tel homme est forcément multiple :
au-delà de l’organisateur génial, il reste aussi le passif.

La troisième liste de cévenols morts dans ses armées, dres-
sée par Thierry DUPUY [voir ci-après], en témoigne à sa façon.



Nom Prénom Né en Lieu Profession Position Campagnes

ALMERAS Pierre Ambroise 1785 Marvejols colporteur chasseur, caporal, sgt. Passé sous-lieutenant au 22ème régiment d'infanterie.

ASTRUC Pierre 1784 Le Malzieu voiturier chasseur caporal † à l'hôpital de Vienne le 05/11/1809.

ATGER Jean-Antoine 1784 Les Salces cultivateur chasseur Condamné à 9 ans de Travaux Publics.

BALMES Étienne 1782 St-Georges laboureur chasseur Campagne d'Espagne (1808-1812); fait prisonnier à

BALMES Étienne Badajoz le 07/04/1812; libéré en 1814.

BARDON Pierre 1784 La Paillère laboureur chasseur Mort à l'hôpital de Madrid le 20/01/1810.

BATAILLE Jean-Baptiste 1784 Mende tailleur de pierres chasseur A la Grande Armée depuis 1805; réformé en 1809.

BELVEZET Louis 1785 St-Chély meunier chasseur Blessé à Pultusk en 1807.

BESSIEU Etienne 1783 Prinsuejols laboureur chasseur Mort à l'hôpital de Séville le 20/12/1810.

BESTION Jacques 1786 St-Amans laboureur voltigeur † à Dantzig le 18/02/1808.

BONDURAND André 1782 Ribaute cultivateur chasseur caporal A la Grande Armée de 1805 à 1814.

BONENFANT Pierre 1785 Les Salelles boulanger chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

BONNET Jean 1782 Mende tisserand (remplaç.) chasseur carabinier Libéré le 01/02/1811.

BRAJON Jean 1785 St-Bauzile cultivateur chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 16/05/1807.

BRIEUDE Étienne 1785 Nasbinals laboureur chasseur Passé au 2e bataillon de sapeurs le 16/10/1809.

BRUC Victor 1785 St-Germain laboureur chasseur, piquet Mort à Spire le 22/09/1809.

BRUNEL Jean-Antoine 1785 La Capelle cultivateur chasseur Porté disparu en Espagne en 1813.

CALMEL Étienne 1785 Les Hermaux laboureur chasseur † à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer le 30/04/1806.

CHALDEIRAC Claude 1784 Allenc laboureur chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

CHALVIDAN Pierre 1784 Le Vergougnoux manouvrier chasseur Fait prisonnier à Badajoz le 07/04/1812;

CHALVIDAN Pierre  rentré des prisons d'Angleterre le 27/09/1814.

CHAMPREDONCLE Joseph 1784 Marchastel laboureur chasseur Réformé pour blessures le 01/12/1806.

CHANTELOUVE Jean 1784 Bédouès cultivateur chasseur voltigeur Passé au 13e léger le 30/09/1814.

CHAPON Jean-Louis 1784 St-Hilaire cultivateur chasseur Blessé Ostrolenka (1807); porté disparu Badaroz (1812)

CHEIREUX Jean-Pierre 1785 Le Malzieu teinturier chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

CORNUT Jean-Baptiste 1784 Le Malzieu berger chasseur Condamné à mort.

COULOMB Jean-Pierre 1784 Planchamp cultivateur chasseur En retraite le 11/10/1811.

DELEUZE Jean 1780 St-Germain de Calberte cultivateur voltigeur A la Grde. Armée dep. 1805; † de ses blessures en 1806.

DELEUZE Michel 1776 St-Germain de Calberte remplaçant chasseur A la Gde. Arm. dep. 1805; disparu Badajoz le 07/04/1812.

DELMAS Jean-Baptiste 1783 La Canourgue boucher chasseur Porté disparu à Badaroz en 1812.

DENOUX Jean-Pierre 1785 Ferrussac tisserand chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

DEVÈZE Jean-Pierre 1784 St-Germain du Teil laboureur chasseur Réformé le 26/04/1807.

DUMAS Claude 1783 Les Bondons berger chasseur Congédié le 07/02/1811.

ESTEVENON Antoine 1784 Grèzes laboureur chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; réformé pour blessures 

ESTEVENON Antoine le 01/08/1810.

FLOURON Jean 1782 St-Georges laboureur chasseur † hôpital Varsovie le 12/04/1807 suite à ses blessures.

FOURNIER Jean André 1784 Rieutort de Randon laboureur chasseur Mort à Pultusk le 17/07/1807.

FOUSTIER Jean-Baptiste 1784 Banassac cultivateur chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; blessé à Saragosse le

FOUSTIER Jean-Baptiste 02/02/1809; prisonnier en 1814.

FRIGOULIER François 1781 Cassagnoles laboureur chasseur † à l'hôpital de Boulogne le 20/08/1806.

FUMEL Pierre Jean 1783 St-Chély cultivateur chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

GALIÈRE Pierre 1778 Le Bramadou laboureur chasseur, carabinier Blessé en 1807 à Ostrolenka et en 1808 à Wagram;

GALIÈRE Pierre rayé pour longue absence an 1810.

GINESTE Antoine 1783 Babassac laboureur chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

GLEIZE Étienne 1784 Chanac cultivateur chasseur Muté au 13e léger en 1814.

GOUT David 1785 Ste-Croix laboureur (remplaç.) chasseur Rayé pour longue absence le 31/10/1807.

GUIBERT Jean-Paul 1780 Mende teinturier (remplaç.) chasseur caporal † le 15/06/1809 en Espagne.

GUITARD Antoine 1784 Rieutort de Randon laboureur chasseur Condamné à mort.

JORY Louis 1785 Chanac tisserand chasseur A la Grde. Armée depuis 1807; prisonnier en 1807;

JORY Louis blessé à La Albuera; retraite le 30/04/1812.

JURQUET Jaean-Louis 1785 St-Germain laboureur chasseur Condamné à 9 ans de Travaux Publics.

LAPORTE Jean 1784 Antrenas laboureur chasseur Porté disparu en Espagne en 1813.

LAPORTE Jean-Baptiste 1783 La Camp cultivateur chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

LAURENS Claude 1785 St-Symphorien laboureur chasseur Blessé à Saragosse le 18/02/1809; † le 25/04/1809 à

LAURENS Claude Tlogan des suites de ses blessures.

LIBOUREL Étienne 1784 Branoux cultivateur chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

MALAVAL Pierre François 1784 La Canourgue tisserand chasseur Blessé à Ostrolenka et † hôpital Varsovie le 23/03/1807.

MANEN Étienne 1784 La Canourgue cordonnier chasseur En retraite le 11/10/1811.

MARTIN Pierre Michel 1784 St-Martin-de-Boubaux cultivateur chasseur carabinier Mort à Posen le 28/04/1807.

MARTIN François 1781 Cardet cultivateur chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

MATHIEU Pierre 1784 St-Chély sellier chasseur Réformé pour blessures le 24/07/1806.

MAURIN Mathieu 1784 La Rouvière laboureur chasseur Condamné à mort par contumace.

MERCIER Joseph 1784 Mende tailleur chasseur, carabinier Passé au 12e léger le 01/08/1814.

MÉZY Jean 1784 Banassac maquignon chasseur Condamné à 9 ans de travaux publics.

MICHEL Baptiste 1784 Quézac laboureur chasseur voltigeur En retraite le 01/07/1812.

MOLINES Jean-Louis 1784 St-Germain cordonnier voltigeur Assassiné par les guerilleros le 20/04/1810.

MOLLE Jean 1781 Ribaute laboureur chasseur Réformé le 24/07/1806.

Liste des cévenols de la Grande Armée (III)
(28ème Léger)

LCC 136 21



MONTEILS Jacques 1779 Pont-Saint-Esprit cultivateur chasseur Réformé le 24/07/1806.

MONTFRIN Xavier 1780 St-Jean-de-Valeriscle cultivateur chasseur Réformé le 08/12/1807.

MOREAU Jérome 1784 Beaucaire cultivateur chasseur † Boulogne le 31/05/1806.

MOULEN François 1785 Villefort tisserand carabinier, caporal Blessé à Saragosse le 22/12/1808 et le 08/02/1809;

MOULEN François passe au 12e léger le 01/08/1814.

MOUZIOLS Jean-Pierre 1785 Laval cultivateur chasseur Mort à l'hôpital de Varsovie le 28/03/1807.

MURET Jean-Baptiste 1783 Le Bleymard laboureur chasseur Mort à l'hôpital de Mayence le 24/07/1810.

NADET Jacques 1780 Tavel cultivateur chasseur Réformé le 24/07/1806.

PANYAN Jean 1780 St-Ambroix cultivateur chasseur Réformé le 24/07/1806.

PARADIS Jean 1784 St-Maurice de Ventalon tisserand chasseur † à l'hôpital de Varsovie le 22/04/1807.

PELAPRAT Pierre 1780 Grèzes cultivateur chasseur, caporal A la Gde. Armée de 1805 à 1814; congédié le 01/08/1814.

PELAT Joseph 1783 Malbouzon cultivateur chasseur Condamné à mort.

PÉLISSIER Jean-Antoine 1785 Salagosse cultivateur chasseur, carabinier Mort à l'hôpital de San Augustin (Espagne) le 11/03/1809.

PLAGNAS Louis 1784 St-Etienne du Valdonnez cultivateur chasseur Fait prisonnier le 12/02/1807; † Kalouga le 23/04/1807.

PLANCHON Jean 1784 Les Bessons cultivateur chasseur Porté disparu en Allemagne en 1813.

PLANTEVIT Jean-Pierre 1784 St-Hilaire cultivateur chasseur Blessé à La Albuera; porté disparu en Allemagne (1813).

PONGY Étienne 1779 Lanuejols tisserand chasseur Rayé pour longue absence en 1807.

POUGET Jean-Baptiste 1782 Marvejols cordonnier chasseur A la Grde. Armée de 1805 à 1814.

POURCHER Jean-Baptiste 1783 Clairac cultivateur chasseur Fait prisonnier en 1807; blessé à la Albuera;

POURCHER Jean-Baptiste porté disparu en Allemagne en 1813.

PRIVAT Antoine 1785 Le Malzieu cultivateur chasseur Réformé le 24/07/1806 pour blessures.

PROUZET Jean-Pierre 1784 Le Buisson laboureur chasseur Mort à l'hôpital de Calais le 14/12/1806.

RAMADIER Joseph 1785 St-Chély aubergiste chasseur, Blessé à La Albuera le 16/05/1811.

RAMADIER Joseph caporal, sergent major

RAOUL Aymar 1785 Le Malzieu tailleur chasseur, voltigeur Porté disparu en Espagne en 1813.

RENOUARD Antoine 1784 Mende serrurier chasseur Blessé à Ostrolenka, à Saragosse et à Badajoz à deux

RENOUARD Antoine caporal, sergent reprises; fait prisonnier par les Anglais le 07/04/1812;

RENOUARD Antoine libéré le 24/09/1814; réformé le 16/10/1814.

REY Sylvestre 1784 Mende employé aux écritureschasseur Réformé pour blessures le 24/07/1806.

REYNAL Guillaume 1785 Recoules cultivateur chasseur Mort à l'hôpital de Tudela le 20/03/1809.

RIEUTORT Pierre Jean 1785 Prinsuejols cultivateur chasseur Condamné à 5 ans de travaux publics.

ROUDIL Jean 1785 Masméjean cultivateur chasseur Blessé le 03/02/1807 à Ostroff; assassiné par les

ROUDIL Jean guerilleros le 10/12/1810 à Castillo Blanco.

ROUSSET Antoine Paul 1784 Le Malzieu cultivateur chasseur Condamné à 7 ans de travaux publics.

ROUVIÈRE Augustin 1785 Branoux tisserand chasseur carabinier Blessé à La Albuera le 16/05/1811; réformé 25/05/1814.

SAGNARD Jean-Louis 1787 Pont-Saint-Esprit cordonnier tambour Blessé à la Albuera le 16/05/1811;

SAGNARD Jean-Louis puis sergent voltigeur  passé au 13e léger le 01/09/1814. 

SAINT-PIERRE Pierre 1785 Quézac cultivateur chasseur caporal Blessé et prisonnier à La Albuera; libéré en 1813;

SAINT-PIERRE Pierre mis en retraite en 1814.

SALTET Jean-Antoine 1785 Mende menuisier chasseur Rayé pour longue absence le 01/09/1808.

SARRUT Jacques 1784 Aumont cultivateur chasseur Mort à l'hôpital de Cologne le 20/03/1807.

SEGUIN Jacques 1785 Grandrieu cultivateur chasseur Tué en Espagne en 1813.

SERRES Pierre 1783 Molines berger chasseur A la Grde Arm. depuis 1805; blessé Hollabrunn en 1805.

SERVIÈRES Louis 1784 le Pont-de-Montvert laboureur chasseur, caporal, Blessé le 16/02/1807 à Ostrolenka; 

SERVIÈRES Louis puis sergent passé au 13ème léger le 06/09/1814.

SOLGUES Jean 1784 Meyrueis cordonnier chasseur Porté disparu pendant la campagne de Pologne (1807).

SOUCHON Jean 1782 St-Martin laboureur carabinier, caporal A la Grde. Armée depuis 1805; 

SOUCHON Jean réformé pour blessures le 12/12/1807.

SOUCHON Jean-Baptiste 1785 Chasseradès laboureur voltigeur A la Grde. Arm. depuis 1805; blessé la Albuera en 1811;

SOUCHON Jean-Baptiste en retraîte le 30/04/1812.

SUAUL Jacques 1785 Chazaux cultivateur chasseur Rayé pour longue absence le 01/11/1810.

SUCHON Joseph 1783 Prévenchères cultivateur chasseur Tué à Ostrolenka le 16/02/1807.

TABUSSE Christophe 1785 Badaroux laboureur chasseur † à l'hôpital de Sangre le 18/11/1810.

TEISSIER Étienne 1783 Racoules tailleur chasseur Passé au bat. colonial de Flessingue apr. détention 1809.

TEISSIER Louis 1785 St-Saturnin laboureur chasseur Condamné à mort.

TEISSIER Pierre 1784 St-Julien-du-Tournel berger chasseur Condamné à mort par le Cons. de Guerre spéc. de Burgos.

TERRISSE Joseph 1783 le Vialas journalier chasseur A la Grande Armée depuis 1805; blessé à Ostrolenka

TERRISSE Joseph le 16/02/1807; porté disparu en Allemagne en 1813.

THIBAUT Joseph 1781 St-André remplaçant chasseur, caporal Fait prisonnier en 1807; blessé 16/05/1811 à la Albuera;

THIBAUT Joseph tué à Leipzig le 19/10/1813.

TOULOUSE Claude 1784 Allenc berger chasseur Réformé le 24/07/1806.

TRIVALLE Louis 1781 Maruejols cultivateur, remplaç. chasseur Blessé Pultusk le 26/12/1806 et à la Albuera le 16/05/1811;

TRIVALLE Louis passé au 12ème léger.

TROSSEVIN Antoine Paul 1783 La Grave cordonnier chasseur Mort à l'hôpital de Vitoria le 31/05/1809.

TURC Jean-Pierre 1785 Cassagnas laboureur chasseur † le 21/12/1808 à Saragosse.

URTEL Pierre Augustin 1785 le Moulin laboureur chasseur Tué le 16/05/1811 à la Albuera.

VALDARON Louis 1779 N.-D. de la Rouvière maçon chasseur Porté disparu en Espagne en 1813.

VEIRUNES Jean 1784 St-Julien du Tournel cultivateur chasseur Massacré par les guerilleros de Villafranca le 13/01/1809.

VELAY Jean-Pierre 1785 St-Etienne du Valdonnez tisserand chasseur, caporal Blessé à Ostrolenka en 1807; congédié le 28/06/1814.

VERDIER Jean-Pierre 1785 St-Martin-de-Boubaux cordonnier voltigeur † à l'hôpital de Spire le 15/02/1807.

VERNET Jean Antoine 1778 Vébron cultivateur, remplaç. chasseur puis piquet Rayé pour longue absence le 31/12/1808.

VEZOLES Jean-Pierre 1785 Balmelles cultivateur chasseur Enlevé par les guerilleros le 18/04/1810.

VIDAL Jean-Pierre 1785 Fraissinet cultivateur chasseur, caporal Réformé pour blessures le 01/09/1814.

VIELJOUVE Jean 1783 le Clauzel cultivateur chasseur voltigeur Mort à l'hôpital de Varsovie le 22/04/1807.

VINCENS Jean 1785 Lanuejols tisserand chasseur A la Grde. Armée depuis 1805; en retraite le 15/04/1811.

VINCENT Claude 1785 La Roche berger chasseur Blessé le 03/05/1809 à Ebersberg; 

VINCENT Claude porté disparu à Badajoz le 07/04/1812.
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PAÏOLIVE
de Saint-Eugène en Païolive

Ouvrage collectif, 240 x 320 mm, 320 pages,

impr. quadrichromie, 200 photos, 50 dessins, 80 cartes et plans,
éd. Les Vivaraises - La Fontaine de Siloé, Les Vans 2003, prix 45 €.

On peut se procurer ce livre à l’Office du Tourisme - 07140 Les Vans
ou à l’Ermitage Saint-Eugène, Bois de Païolive - 07140 Les Vans

Les Cévennes vivaroises paraissent bien délaissées dans le Lien, faute
de contributions rédactionnelles et à notre corps défendant.
C’est une raison de plus pour ne pas manquer de signaler à nos lecteurs
le très remarquable ouvrage consacré à Païolive, publié en juin dernier
par l’Association Saint-Eugène à Païolive et La Fontaine de Siloé.[*]
Parmi la vingtaine de contributeurs à cette œuvre collective, dirigée par
le Père Jean-François HOLTHOF et notre adhérent de longue date Jac-
ques SCHNETZLER, on relève de nombreux universitaires, archéolo-
gues, historiens, agronomes… qu’il est impossible de citer individuelle-
ment ici.
Leurs contributions sont regroupées sous quatre rubriques : Nature -
Culture - Histoire et Esprit, somme des connaissances actuelles sur le
site insolite et attachant du « Bois » de Païolive.
L’ouvrage s’ouvre sur l’étude du cadre naturel de cette région, située
aux confins de l’Uzège et du Vivarais.
Et d’abord le relief karstique, qui a donné aux roches calcaires de sur-
face leur aspect ruiniforme si particulier, et dans lequel les méandres du
Chassezac ont creusé au cours des âges une vallée entourée d’aplombs
souvent vertigineux. Un climat pré-méditérranéen, où alternent
pluvimétrie importante et périodes de grande sécheresse, a entrainé la
formation d’un réseau hydrographique souterrain; les eaux de ruisselle-
ment s’infiltrent dans le plateau calcaire des Gras avant de rejoindre, à
travers un dédale de grottes et galeries, le Chassezac et le Granzon. Bien
avant d’être le paradis des spéléologues, toutes ces enfractuosités ont
servi de refuges et d’habitat aux populations de chasseurs du Néolithi-
que.
Ne comportant depuis des millénaires ni grandes forêts, ni prairies ver-
doyantes, ce terroir se prêtait mal à une agriculture ou à un élevage in-
tensifs. Il est donc resté peu peuplé à l’époque historique et, de nos jours,
ce handicap a largement contribué à la préservation d’une faune et d’une
flore originales, ne connaissant guère comme prédateur que le touriste.
Sur une cinquantaine de pages, le monde végétal, les insectes et la faune
spécifique du Bois de Païolive sont décrits, agrémentés de remarquables
photos et dessins.Une liste de 1383 espèces d’insectes que l’on rencon-
tre à Païolive complète ce tableau.
En l’absence de sources écrites précises, il semble bien que l’occupation
humaine de ce territoire durant l’époque gallo-romaine et le haut Moyen-
Age ait été très réduite. Il faudra attendre la fin du XIIe siècle pour trou-
ver les premières mentions du château et du castrum de Cornillon, co-
seigneurie entre l’évêque de Viviers et la lignée des Guiramier. Aupara-
vant, Cornillon faisait déjà partie des possessions des seigneurs de Barjac.
L’histoire du mandement de Cornillon, des origines à la Révolution, fait
l’objet de quatre études fort détaillées, se référant à de nombreux docu-
ments déposés aux Archives de l’Ardèche.
Une mention particulière doit saluer la transcription d’un texte en latin
de 1367, effectuée par Robert VALLADIER-CHANTE, relatant une Re-
vue militaire à Cornillon pendant la Guerre de Cent Ans. Un tel docu-

[*] Seuls les errements de La Poste, qui a égaré l’exemplaire adressé
au LCC, nous a empêché de rendre compte de cet ouvrage dès sa
sortie de presses, comme nous en avions l’intention.

ment, rarissime, permet de dresser un in-
ventaire des équipements offensifs et dé-
fensifs utilisés à cette époque par une mi-
lice civile locale; il permet en outre de con-
naître près d’une centaine de patronymes
reliés à ce terroir, qu’il est alors possible
de rapprocher des noms des taillables déjà
relevés par l’auteur dans le dépouillement
des estimes de 1464.
La dernière partie de l’ouvrage est consa-
crée à l’ermitage de Saint-Eugène, situé en
bordure du bois de Païolive, sur une épe-
ron rocheux dominant la vallée du Chas-
sezac. Construit, étendu, réhabilité à diver-
ses époques, la date de sa fondation est in-
certaine, mais sans doute antérieure au XIIe

siècle. Seule l’analyse des maçonneries
permet de déterminer une chronologie re-
lative des divers bâtiments. Un acte de 1652
faisait déjà état de la reconstruction de l’er-
mitage. Si l’âge d’or de l’ermitage date de
la fin du XVIIe siècle, en 1881 Paul
d’Albigny, faisant l’inventaire des bâti-
ments, les décrivait comme menaçant ruine
« dans un lieu désert et abandonné, cou-
vert de ronces et de broussailles ». Cepen-
dant, à cette époque la chapelle avait en-
core un toît et possédait tableaux et fres-
ques.
Le père Darsy en entreprit la réhabilitation
en 1956. Le Dr Pierre RICHARD écrivait
alors pour Font Vive que «l’installation
d’un nouvel ermite à Saint Eugène était
encore irréalisable, notamment à cause de
l’absence d’alimentation en eau».
C’est aujourd’hui chose faite.
Gageons qu’à moins d’improbables décou-
vertes, aucune étude aussi exhaustive ne
sera publiée avant longtemps sur Païolive.

André CLAVEIROLE
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Enlèvement et déportation
des habitants de Saumane et de Saint-Martin de Corconnac [L.C.C. n° 135, p.10-11]

Rectificatifs

• p. 10, colonne de gauche, 11ème ligne,
remplacer :
«il ne suffit pas de citer des sources, il faut aussi s’y re-
porter»
par :
«il ne suffit pas de citer des références, il faut aussi ana-
lyser les sources».
• p. 11, colonne de droite, 36ème ligne,
remplacer :
«… de ceux donnés par Julien dans son décompte des
prisonniers»
par :
«… de ceux des populations concernées».

[1] qui signe sa déposition

Additif
en fin d’article, ajouter :
Conclusion
Il faudrait désormais écrire : «Enlèvement et déportation
des habitants de Saumane et de Saint-Martin-de-
Corconnac (l’Estréchure)».

Pour la petite histoire et afin d’apporter une information
pour une question toujours posée, précisons que parmi
les déclarantes d’août 1704, figure «Suzanne PARADIS[1],
veuve d’Anthoine MOLINES, âgée de 55 ans environ,
demeurant au mas de la Paradine», anciennement pa-
roisse de Saint-Martin-de-Corconnac, aujourd’hui com-
mune de Saumane.
Enfin, espérons qu’un chercheur se penchera un jour sur
ce que fut le sort pitoyable des vaincus de cette guerre.

A toutes fins utiles, on trouvera ci-dessous la photocopie (réduite) de la déclaration faite le 15 août

Transcription

Suzanne Paradis[e], Veuve de Anthoine Molines, du mas de la Paradine de la susdite paroisse [de Saint-
Martin], âgée de cinquante cinq ans environ, laquelle moyennant le serment par elle presté, comme dessus, a
dit déclaré et affirmé, les troupes du roy lors [qu’]elles pillèrent et brûlèrent la paroisse de Saumane, lui
pillèrent sa maison, les meubles, linge, vaiselle d’étain et vinaire, bagues d’or et d’argent, chauderons, pot
métail ou cablasse de bois, grains et plusieurs autres chozes que lesdits soldats luy ont emporté ou quilz se
brûlèrent dans sa maison, et ce de valeur de la somme de sept cent cinq livres seize sols et pour sa maison
brûlée, suivant la déclaration d’expert, la somme de deux cent dix huit livres six sols, et s’est signée

Suzanne Paradis
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Aux armes !
Saint-Martin-de-Corconnac, janvier 1621

par Gérard CAILLAT

tout dépens, dommage et intérêts qu’il pourrait souffrir
pour raison de la susdite oblige à ce faire ».
« De tout ce dessus ledit Verdier consul m’a requis acte à
moi notaire ». On comprend l’intérêt du consul à l’enre-
gistrement de l’acte.
Parmi les témoins, on trouve Anthoine Valescure, tisse-
rand « natif de Sumène à présent habitant au lieu de la
Salle » et surtout « monsieur Me Jean de la Bastide mi-
nistre de la parole de dieu et lors seigneur dudit Saint-
Martin ». Cette dernière présence tutélaire montre une
remarquable continuité des institutions depuis le Moyen
Age malgré le changement de religion.
Il serait intéressant de connaître les circonstances exac-
tes de cet acte. Nous avons toujours tendance à interpré-
ter un évènement non pas en considérant ce qui a pré-
cédé, c’est-à-dire en connaissance de sa ou de ses causes,
mais en l’observant à travers ce qui a suivi, comme si
seul le futur d’un évènement lui donnait son sens. Et ici,
inévitablement nous pensons aux conflits postérieurs et
même de façon tout à fait anachronique à la violence de
la guerre des camisards.
Nous avons de la peine à imaginer que les habitants de
Saint-Martin ne voyaient en 1621 aucune contradiction
dans leur obéissance tout à la fois au colloque de Saint-
Germain et au Roi.

En août dernier, une petite foule pacifique s’était donnée
rendez-vous dans l’église désaffectée de Saint-Martin-
de-Corconnac, simples curieux et amateurs d’histoire du
Lien des Chercheurs Cévenols.

[1] AD30, 2 E 1 1524, Délibération de conseil des habitants du
lieu et parroisse de Saint Martin de Corconac.

Dans l’après midi du 17 janvier 1621, une tout autre
réunion s’y tenait. Etaient présents « noble Pierre
du Mas sieur de Moissac, noble Pierre Aubanel

sieur dudit Saint-Martin, sire Jehan Soulier du mas de
Perjurade, Mes Fulcarand et Adam Roques  père et fils,
Jacques Mourgue du moulin, Anthoine Blanc, Jean et
David Salles frères, tous habitant dudit lieu et parroisse
dudit Saint-Martin, Mes Pierre Verdier et Pierre Martin
premier et second consul la présente année dudit lieu et
parroisse dudit Saint-Martin », autrement dit la meilleure
et saine partie de la population du village1.
Tous sont bien évidemment de bons protestants. Ils évo-
quent la nécessité d’acheter des armes. « Suivant le dé-
partement fait par le colloque de Saint-Germain ,[il] est
besoin et nécessaire audit lieu dudit Saint-Martin de re-
courir et acheter 9 mousquets, 54 livres poudre, 36 livres
mèches et 27 livres plomb ».
Tout est parfaitement officiel : dans la forme, puisque
l’acte est passé devant notaire et dans l’église, lieu de
réunion de la communauté; dans les motivations, puis-
que c’est « pour s’en servir en cas de besoin pour le ser-
vice du roi ».
Il est fréquent de trouver les délibérations des habitants
dans un registre notarié. Le greffier de la communauté
est souvent un notaire, ici Louis Doulmet habitant de
Saint-Martin. Cela se justifie d’autant plus lorsqu’il est
question d’argent ou pour établir un titre comme la régle-
mentation des communaux. Les communautés n’ont ni
local d’archives, ni archiviste et c’est une manière prati-
que d’assurer la conservation des actes importants.
En fait plus que la décision d’acheter des armes, ce qui
justifie l’acte c’est la nécessité d’emprunter,  le « besoin
en prévision [de] la somme de 148 £ 15 s pour payer les
susdits mousquets et munition… Les sires nommés et as-
semblés ont conclu que ladite somme sera empruntée par
ledit Pierre Verdier premier consul de la présente année,
tant en son nom que au nom de ladite communauté dudit
Saint-Martin ».
La communauté n’a pas la personnalité juridique. Le con-
sul s’y substitue et agit en son nom propre. Il engage en
garantie ses biens et ceux de la communauté, les autres
participants de la réunion se déclarant solidaires. « Ver-
dier consul obligera tout et chacun ses biens ensemble
celui de la susdite communauté, promettant les sires nom-
més tant en leur nom que de la susdite communauté audit
Verdier consul de l’en garantir tant du principal que de



Centre d’Histoire moderne et contemporaine
de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries

Service des publications
Université Paul Valéry - 34199 Montpellier Cedex 5

- D. CATARINA : Les justices ordinaires, inférieures et subal-
ternes de Languedoc; essai de géographie judiciaire, 1667-
1789, Université Montpellier III, 2003, 562 p., 13 €.

- Vignobles du sud (XVIe-XXe s.) – Actes du colloque de Mont-
pellier réunis par G. GAVIGNAUD-FONTAINE et H. MI-
CHEL, Université Montpellier III, 2003, 25 €.

- B. CHÉDOZEAU : «La voie de charité» et les distributions
de livres aux Nouveaux Convertis (1685-1687), LIAME n°
10, Université Montpellier III, 2003, 9,15 €.

Centre d’études anianaises et gellonaises
- Christian et Émile PIOCH : Les lavagnes - Histoire économi-

que et sociale des écarts de la commune de St-Guilhem-le-
Désert et de la paysannerie gellonaise.
Vol. 1 - Le monde perdu des masages de l’abbaye de St-
Guilhem de la préhistoire à 1836, 2002, 360 p., 25 €.
Vol 2 - Le monde retrouvé de Justin Aubert, de 1836 à nos
jours, 2003, 532 p., 45 €.

Commande et règlement à adresser à :
Christian PIOCH 3 rue Stéphane Mallarmé 11000 Carcassonne

Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère
B.P. n° 58 – 48002 Mende Cedex

Parmi les ouvrages disponibles à la Société des Lettres, rappe-
lons quelques titres :
- GRIMAUD et BALMELLE, Précis d’histoire du Gévaudan

(nouvelle édition), 22 €.
- R. MIRES, Index général des Procès-verbaux des États

partculiers du Gévaudan, 22 €.
- R. VIERNE, Le château du Solier, 7 €.
- F. VIALLET et Père ROBERT, L’abbaye de Mercoire en

Gévaudan, 3 €.
- Christiane HUGUIES, Banassac au cours des siècles, 10 euros.
- F. BUFFIÈRE, La Cathédrale de Mende, 1,5 €.
- J. BARBOT, Cryptes de la Cathédrale, 3 €.
- Ch. MOREL, Dolmens de la région de la Canourgue, 1,5 €.
- Ch. MOREL, Menhirs et alignements des Bondons, 1,5 €.
- Pierre CORTEZ, Mémoires et lettres inédites, 9 €.
- Philippe MAURICE, Relations familiales en Rouergue et Gé-

vaudan au XVe siècle, 6 €.
- DELASPRE, Drailles et chemins, 7 €.
- FAGES, Les co-seigneurs de Serverette, 4 €.
- R. VIERNE, Les Privat de la Vallée Longue, 7 €.
- Jules BARBOT, Les fortifications de Mende, 4 €.
- Marcel BARBOT, Six cents logis mendois (XIIIe s.), 12 €.

(N.B.: les frais de port ne sont pas compris dans les prix indiqués)

Pu
b

lic
a

tio
ns

Cévennes Terre de Lumière
20, route de Vals – 07200 Aubenas

Cette revue est dédiée – rappelons-le – à la connaissance et la
sauvegarde du patrimoine culturel et naturel vivarois.
On trouvera dans le n° 4/2003 une étude géologique sur la for-
mation du plateau du Coiron, par Gilberte COMTE, et la visite
du site des Balmes de Montbrun.
A noter également dans ce numéro la visite de l’église romane
Notre-Dame de l’Assomption, à Pranles (Ardèche), dont la fon-
dation remonterait à l’époque carolingienne.
A quelques pas de là se trouve le  moulin – bien restauré – de
Mandy, dont le béal, alimenté par trois ruisseaux, actionne une
roue de 6,50m de diamètre. Cette installation à trois meules
serait unique en Ardèche.
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à propos de la définition de « ressa »
(voir LCC n° 135, p. 25)

Pour moi, ce mot de ressa est le terme générique
dans le sens de scie, quel qu’en soit le modèle.
«Loba» (louve) est un terme comparatif à cause des
grandes dents de cet outil et «resset» un diminutif
fixé spécialisé. Sinon, une petite scie est naturelle-
ment «una resseta» ou «una ressòta». Les différents
dictionnaires que j’ai pu consulter semblent avoir la
même interprétation.

Il y a un problème pour le mot «ressèga» – assez
rare chez nous et limité me semble-t-il en cévenol à
son dérivé «ressegal /-au» désignant une scie à bû-
ches (scie à cadre, avec tension par corde torsadée)
– mais parfois ailleurs simple synonyme de «ressa»,
voire le remplaçant totalement (Corbières, Pyrénées).
Faut-il y voir une dérivation un peu inhabituelle de
«ressa» ou, au contraire, la formation originale à par-
tir d’un verbe occitan normalement constitué
«ressegar» = re-segar = couper en continu, ce qui
correspond parfaitement au travail de la scie.

«Ressa», particulièrement implanté en Provence rho-
danienne et Languedoc oriental, pourrait provenir de
la prononciation auvergnate de «ressèga» qui passe
à «ressèja» en haute Lozère et «ressèia» devenant
«ressia» en Haute-Loire, pays d’origine par excellence
des scieurs de long (La Chaise-Dieu).

Pour les amateurs de coïncidences, le gaulois «resso»
ou «redso» signifie courir et pourrait fournir égale-
ment une racine acceptable…

Envisager une convergence aussi nette entre les deux
origines (sans compter le grec ρ ησσω [resso], donné
par les anciens auteurs, mais qui a plutôt le sens de
couper, briser[*]), serait tentant mais bien sans doute
trop beau pour être vrai.

Michel WIENIN

[*] mon dictionnaire grec donne :  frapper le sol, trépigner… ce
qui nous rapprocherait vaguement du mot gaulois ! [A. Claveirole]

Renouvelez votre abonnement à LCC
pour 2004 avant fin février.

Le couperet tombera
impitoimpitoimpitoimpitoimpitoyyyyyaaaaabbbbblementlementlementlementlement

cette année.



Des surfaces et des confronts dans les compoix
par A. CLAVEIROLE

Hasard ou opportunité, mes recherches personnelles
m’ont conduit à m’intéresser plus particulièrement aux
documents fiscaux de l’époque Moderne, plutôt qu’à aller
butiner dans le notariat qui – bien que souvent très riche
en Cévennes – fournit des informations plus dispersées.

Comme tous mes compatriotes, il ne s’agit pas là d’un
amour immodéré envers le Trésor Public, qu’il fut royal
ou républicain, mais de la constatation que les
dénombrements, compoix, livres de mutations,…
rassemblent sous un volume généralement limité le

Le relevé des surfaces
Il est, en effet, riche d’enseignement.
Compter le nombre de châtaigneraies mentionnées dans
un compoix est peu instructif, tandis que faire la somme
des surfaces qu’elles représentent et la comparer à la
superficie totale de la paroisse donne une indication sur
leur importance relative par rapport aux autres cultures.
Malheureusement, on se trouve vite confronté à un
problème d’unités de mesure et pour chacune d’elles on
n’est pas toujours certain d’avoir choisi le facteur de
conversion approprié. D’un compoix à l’autre – et pour
un même terroir dont les limites n’ont pas varié –, on
peut aboutir à des superficies totales très différentes.
Cherchez l’erreur.
La facilité consiste à incriminer au premier chef les
arpenteurs et leurs méthodes, supposées empiriques et
peu évoluées. Une telle attitude condescendante serait
tout à fait injuste et condamnable. Les techniques
d’arpentage remontent à la plus haute antiquité et des

maximum de données relatives aux habitants d’une
paroisse, permettant ainsi de se faire une idée assez
précise sur leur patrimoine, leur mode de vie et
l’occupation d’un terroir.

M’incitant à remédier à quelques erreurs de « jeunesse »
(il vaudrait mieux dire, de néophyte), Élie PÉLAQUIER
me conseillait il y a quelques années de tout relever lors
du dépouillement d’un compoix : confronts, surfaces,
même si dans l’instant certaines de ces informations
pouvaient paraître secondaires et subalternes.

instruments fort simples permettaient de
les appliquer avec une très bonne
précision. Il suffit pour s’en convaincre
de consulter les traités d’arithmétique des
XVIe et XVIIe siècles ; ils comportent
souvent un chapitre intitulé « de
l’arpentage », dont la lecture lèvera tous
les soupçons.[1]
Une erreur, mentionnée plus haut, sur le
choix des coefficients pour convertir les
unités d’Ancien Régime en leurs valeurs
métriques, ne peut expliquer
l’importance des écarts souvent
constatés.
Il faut donc chercher ailleurs.

Les surfaces prises en compte
– Parmi les causes possibles de différence, on observera
que les compoix, en général, ne décrivent pas l’intégralité
d’un terroir : ils laissent de côté les biens nobles ou
exemptés faisant (en principe) l’objet d’un cahier à part ;
or ce dernier ne nous est pas toujours parvenu.
– Il existe aussi des biens en déshérence que, par
définition, on ne peut rattacher au nom d’un taillable. En
les ignorant, le compoix redistribue indirectement leur
force contributive sur l’ensemble des assujettis. Mais leur
surface nous échappe.
– Enfin, dans presque chaque paroisse, des biens étaient
réputés communs (on dira  « communaux » à partir de
1792), dont les compoix ne nous donnent pas davantage
l’étendue.

La surface contemporaine
Nous connaissons par le CNRS et l’INSEE la superficie
de chaque commune française.2 C’est à cette superficie

que nous comparons la totalisation des
surfaces décrites dans les compoix.
Mais que comprend la superficie contem-
poraine ?
Sans doute toute l’étendue de la com-
mune [vue d’avion ?] : fleuves, rivières,
routes (nationales, départementales,
chemins), voies ferrées et leurs
emprises… inclus.
On peut donc assurer que, par rapport aux
surfaces détaillées dans les compoix,
nous comparons des situations et des
représentations différentes, même
lorsque les limites des paroisses
d’Ancien Régime sont identiques à celles
de nos communes actuelles.[3]
Aussi ne faut-il pas dramatiser les écarts
relevés entre les superficies communales
actuelles et celles calculées à partir des
compoix, mais plutôt considérer comme

1 Par exemple: LE GENDRE, L’Arithmétique  en  sa
perfection , Paris 1753.
2 Voir Paroisses et communes de France – Dominique
LACROIX , Gard, CNRS, Paris 1986 ; René Jean
BERNARD, Lozère, CNRS, Paris 1982.
3 Ce qui est d’ailleurs très souvent le cas.
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Instrument d’arpentage (XVIIIe s.)



successoraux, survenus au fil du temps. C’est ce que nous
comptons faire quand nous aurons balayé l’ensemble du
compoix.

cela n’est pas du tout évident et semble plutôt faire
référence à une orientation par rapport à la plus grande
dimension de la parcelle. Mais l’ambiguité est grande
quand dans un compoix on trouve de loin en loin, mais
pas de manière systématique : « du chef ou vent droit »,
du pied,…[4]
Une désignation « plus languedocienne », que l’on
rencontre notamment à Saint-Paul-la-Coste et de manière
continue d’un bout à l’autre du compoix de 1644, est :
d’aure (nord), du marin (ou midi), du levant, du couchant;
l’avantage d’une telle rédaction est d’être parfaitement
explicite.

une « divine surprise » que le compoix de 1644 de Saint-
Paul-la-Coste, par exemple, nous renseigne sur la
destination de 1826 ha alors que le CNRS nous indique
pour  la commune une superficie de 1895 ha.
Comment donc expliquer les écarts très importants ?
Le cas se présente à  Saint-Paul dans le compoix de 1581,
ancêtre de celui mentionné plus haut. La totalisation des
surfaces qu’il décrit conduit à une superficie paroissiale
de 1406 ha, soit une différence de près de 500 ha par
rapport à la réalité et de plus de 400 ha par rapport au
compoix de 1644.
Nous avons alors remarqué que les temps passés sur le
terrain par les arpenteurs étaient fort différents : 48 jours
pour le compoix de 1581 (du 24 juin au 10 août 1580),
118 jours pour celui de 1644 ( du 4 septembre 1643 au 2
janvier 1644). Même en supposant que le temps de
rédaction et de mise en forme des documents est
probablement compris dans ces durées, il faut sans doute
en conclure que le premier compoix a été un peu bâclé.
Cette impression est d’ailleurs confortée par la
description de nombreuses parcelles composites, pour
lesquelles seule est donnée la surface de la partie
« productive » et génératrice de revenus, la superficie
restante n’étant pas indiquée. Ces déficits d’arpentage
cumulés conduisent nécessairement à l’escamotage d’un
grand nombre d’hectares… sans parler des lieux rocheux
et inaccessibles, jugés « de peu de valeur ».
Or le compoix de 1644 ne fait pas ce genre d’impasse et
décrit le terroir beaucoup plus finement. Il en résulte tout
naturellement une bien meilleure couverture de l’étendue
réelle de la paroisse.

La description des confronts
Sur un sujet tout différent  – l’énumération des confronts
– on rencontre parfois des ambiguïtés qui compliquent
les tentatives de reconstitution du cadastre ancien.
En effet, la désignation des points cardinaux varie d’un
compoix à l’autre et souvent à l’intérieur d’un même
compoix.
La désignation la plus fréquente semble être : du chef –
du  pied  –  d’un  côté  –  d’autre  côté. S’il est tentant
d’assimiler une telle description à nord, sud, est et ouest,

L’imbroglio devient total quand les arpenteurs changent
de méthode en cours de travail, comme on le constate
dans le compoix de Cassagnas de 1639[5].
A quelques rares exceptions près, les confronts y sont
énumérés dans un ordre immuable  (du chef, du pied, d’un
côté ou du  levant, d’autre côté ou du couchant), mais
seulement jusqu’à la description du lieu de Curieyres.
Or si les termes levant et couchant sont jusque là presque
toujours employés, il est déjà imprudent – et sans doute
faux – d’en déduire que du chef représente à coup sûr le
nord et du pied le midi. A titre d’exemple, les confronts
donnés à l’article 552[6] sont énoncés : du chef – du pied
– du midy – de bize, preuve que du chef ne désigne pas
forcément le nord mais plus vraisemblablement le haut
de la parcelle orientée par rapport à sa plus grande
dimension.
A partir de Curieyres le plus grand désordre semble
s’installer dans la description, non seulement dans les
termes utilisés mais aussi pour l’ordre dans lequel sont
énumérés les confronts : « du soleil levant – du midy –
du couchant – de bize » (article 555). On atteint même
des sommets dans la difficulté d’interprétation
lorsqu’après avoir décrit les quatre confronts, le rédacteur
ajoute un mystérieux « et d’autre côté », fournissant ainsi
une cinquième orientation (article 585) !
Parfois aussi l’un des confronts est purement et
simplement omis.
Aussi, à partir de ce point du dépouillement (Curieyres),
le mélange des genres nous a conduit à introduire entre
parenthèses le point cardinal lorsque, explicitement
indiqué, aucun doute n’était possible; heureusement, on
rencontre aussi ce cas.

Comme il semble exclu qu’il ait été fait appel à plusieurs
arpenteurs, on peut se demander les raisons ayant entraîné
les changements observés dans la description :
changement de rédacteur, nature du relief très différente
d’un hameau à l’autre,… ?
La seule façon possible de s’y retrouver dans ces diverses
orientations sera sans doute d’essayer de comparer les
anciennes parcelles avec celles dessinées sur le cadastre
napoléonien… dans la mesure où elles n’ont pas subi
trop de morcellement par suite des ventes, des partages

4 comme à St-Paul pour le compoix de 1581.
5 AD48 – EDT 036 CC 2.
6 La numérotation des items ne figure pas à l’original;  nous en avons introduit

une lors du dépouillement pour faciliter la référence à tel ou tel article.

En tout cas – on le voit – l’exploitation des anciens
compoix n’a pas fini de soulever de multiples
interrogations.
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Le terme « chevrette » est inconnu des dictionnaires contemporains (Larousse, Robert, etc.)
• Par contre, il est documenté dans l’Encyclopédie :
Chevrette (Pharmacie) – espèce de vaisseau ou cruche de fayence ou de porcelaine, ayant un bec, dans
laquelle les apoticaires tiennent ordinairement leurs sirops & leurs huiles.
• Le Littré indique d’autre part :
Chevrette – pot de faïence à goulot pour mettre les sirops.
… et dans le supplément au dictionnaire, on trouve :
Chevrette – pot à canon (en pharmacie).
On nomme pots à canon ceux qui servent à conserver les électuaires. On nomme chevrette ceux qui ont un bec
au-dessus du ventre; ils servaient autrefois, chez les apothicaires, à conserver les sirops et les huiles, mais
aujourd’hui il n’y a que certains épiciers qui s’en servent., Dictionnaire des arts et métiers, Amsterdam, 1767,
Apothicaire.
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Urgences

Lequel d’entre nous n’a regretté un jour d’avoir négligé de «  faire par-
ler », quand il en était encore temps, un ancêtre, un voisin, un ami…?
Dans le domaine de la mémoire orale, il y a toujours urgence.
La disparition d’un témoin d’une époque que nous n’avons pas vêcue
est une perte irréparable; nous savions bien depuis longtemps archiver
l’écrit, mais la nécessité de recueillir aussi le témoignage oral n’a été
perçue qu’à une date relativement récente. De même que le son et l’image
font désormais partie de nos archives.

Aussi faut-il se réjouir de voir publier aujourd’hui, rassemblés en deux
forts volumes[*], les résultats d’une quête conduite en pleines Cévennes
pendant plusieurs années par l’ethnologue Pierre LAURENCE, auprès
des anciens de la Vallée Française et du pays de Calberte.

Le projet scientifique avait été « cadré » par Gérard COLLIN, Daniel
TRAVIER et Jean-Noël PELEN autour de trois thèmes : la littérature
orale, le légendaire historique et « l’au-delà des choses »..

Comme le souligne J.-N. PELEN dans la préface, il s’agit bien là d’un
travail de recherche réalisé in extremis auprès des septuagénaires de 11
communes. Un microcosme penseront certains… Certes pas, car l’inté-
rêt des témoignages recueillis dépasse le périmètre nécessairement li-
mité de l’enquête – pour d’évidentes contraintes pratiques –  et pourrait
s’appliquer à l’ensemble des terroirs cévenols.

Pour mener à bien un tel travail encore fallait-il disposer d’une méthode
éprouvée afin d’inspirer la confiance aux interlocuteurs, vaincre leur
réserve, tout en respectant la sensibilité de chacun; aussi la réussite du
projet passait-elle par la désignation d’un ethnologue confirmé.  Le choix
se porta sur Pierre LAURENCE, un occitan précédé de sa riche expé-
rience dans les domaines de l’enquête et de l’oralité, malgré qu’il n’ait
jamais auparavant travaillé en Cévennes.

[*] Pierre LAURENCE : Du paysage et des temps – La mémoire orale en Cévennes, vallée Fran-
çaise et pays de Calberte; éd. Parc National des Cévennes, Florac, février 2004, 860 p. en deux
tomes. Prix de chaque volume : 23 €.
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Après l’enquête sur le terrain, vient le classement : regrou-
per dans des chapitres cohérents les témoignages recueillis.

Parmi les récits relatifs au légendaire historique, on relèvera
notamment la survivance dans les mémoires d’un curieux
légendaire sarrasin, conforté par l’existence de toponymes
ou de patronymes prétendument arabes : Fès-Bégon, Fès-
Roland, Masamalric, Atger. Faut-il voir dans cet inconscient
collectif le souvenir de la Chanson de Roland ou celui d’une
véritable occupation arabe qu’aucun texte ancien ne vient
pourtant confirmer ? Le nom même de Vallée Française –
dans une région qui n’a rien de frontalière – serait, selon
cette tradition, l’indice d’une reconquista sur les sarrasins.
Ces questions, largement débattues par les érudits au siè-
cle dernier, sont donc encore présentes dans les esprits !

Moins étonnant, figure évidemment dans ce chapitre les
souvenirs relatifs à la guerre des Camisards que Philippe
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Nouvelles du secrétariat

Colloque sur les moulins
Dès la parution du LCC 136, nous avons reçu – par courrier
traditionnel ou par messagerie électronique – un grand nom-
bre d’encouragements concernant notre projet d’organiser une
table ronde sur les moulins. Le sujet semble avoir «accroché»
de nombreux lecteurs… et même des personnes non adhé-
rentes à notre association.
Certains, comme notre ami Jean CASTAN, se sont immédiate-
ment précipités aux Archives départementales ou ont replongé
dans leur bibliothèque pour y rechercher documents anciens
et études passées sur les moulins.
Le long article de Jean CASTAN que l’on trouvera dans les
pages qui suivent, est un exemple de l’enthousiasme ainsi sou-
levé.
Nous allons donc persévérer.

Retour sur « cotisation à LCC » et « abonnement au Lien »
Depuis plusieurs années, pour des raisons fiscales, nous som-
mes tenus de distinguer cotisation à l’association et abonne-
ment à la revue.
Bien que l’encart sur papier jaune inséré dans le numéro de
janvier du Lien nous paraisse parfaitement explicite sur ce point,
quelques (rares) personnes adhèrent seulement à l’associa-
tion.
Comment savoir si c’est par inadvertance ou si cela représente
vraiment leur choix ? Ne veulent-elles plus lire le Lien ?

Dans le dernier numéro du Lien, nous déplorions la
lenteur avec laquelle nos adhérents, chaque année,
s’acquittent de leur cotisation et les multiples relan-
ces que le Trésorier doit adresser aux retardataires.
Pour tenter de mettre fin à cette situation, nous indi-
quions que serait impitoyablement radié tout adhé-
rent non à jour de cotisation à fin février.

Malgré cette décision (considérée par certains comme
d’autant plus inamicale que le dernier numéro du Lien
est parvenu à nos lecteurs avec un important retard),
J.-F. PASTRE nous informe, fin mars, que 130 abon-
nés n’ont toujours pas réglé leur cotisation 2004 et
que ce chiffre est sensiblement identique à ceux ob-
servés les années précédentes. Autant dire que no-
tre menace est restée sans effet.

On peut aussi présenter la situation sous un angle
exclusivement comptable : 130 adhérents défaillants,
cela représente un trou de près de 3000 euros dans
la trésorerie de l’association, ce qui nous conduira
inexorablement à réduire la pagination du Lien d’ici la
fin de l’année.

Est-ce bien ce que les «négligents» désirent ?

Alerte rouge

JOUTARD avait déjà en son temps magistralement recueillis et com-
mentés dans La légende des Camisards.

L’insécurité fait partie des souvenirs transmis de génération en généra-
tion, qu’il s’agisse des bandits de grands chemins, des auberges dange-
reuses calquées sur le modèle de l’auberge de Peyrebelle dans l’Ardèche
voisine, des crimes crapuleux qui ont défrayé les gazettes.

Le souvenir des animaux dangereux aussi…la bête du Gévaudan n’est
pas loin et on voit le loup partout. A défaut, il sera remplacé de nos jours
dans les esprits par l’incontrôlable sanglier.

Dans « l’au-delà des choses » nous retrouvons pêle mêle toute une théo-
rie d’êtres fantastiques allant de Gargantua à la Vieille, en passant par
les protestants tenus « pour des êtres malfaisants à la gorge noire, munis
d’un œil au milieu du front ». Les pratiques et les remèdes de guérisseurs
font également partie du décor.

Enfin, une troisième partie réserve une large place à la chanson et à la
littérature orale enfantine, aux contes, anecdotes et proverbes.

Ainsi à travers 118 entretiens réalisés auprès de 116 personnes c’est
une grande partie de la mémoire cévenole qui est désormais sauvegar-
dée.

Ajoutons que l’ensemble des enregistrements a été déposé et numérisé
à la Phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme
à Aix-en-Provence et qu’une copie de ce fonds peut être consultée au
Centre de documentation du P.N.C. à Génolhac.

A. Claveirole



De Barbegal à Saumanette
Histoire de moulins

par Jean CASTAN

Entre « l’usine de meunerie » hydraulique romaine de
Barbegal (7 km au nord-est d’Arles) et le moulin à eau
de Saumanette (14 km en amont de Saint-Jean du Gard),
il y a loin dans le temps et au niveau de la technique.
Géographiquement, ils étaient relativement proches :
90 km à vol d’oiseau.

La meunerie de Barbegal
Les moulins de Barbegal constituent un ensemble
archéologique remarquable. L’usine hydraulique est un
monument unique qui témoigne des capacités
technologiques des ingénieurs romains dans ce domaine
comme dans celui de la captation et de l’acheminement
des eaux par les aqueducs. Barbegal était tributaire de
l’aqueduc des Alpilles sud (vallée des Baux).

Implantée sur la pente d’un abrupt calcaire d’une trentaine
de mètres de haut, la meunerie de Barbegal comprenait
deux chutes parallèles, actionnant chacune une chaîne
de huit roues motrices verticales étagées, animant autant

Sur le sujet, il faut lire les comptes rendus de travaux de
Philippe Levreau, professeur à l’Université de Provence,
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de mécanismes logés dont autant de chambres de
mouture.

Une quête rapide (banques de données, ouvrages) m’a
apporté des réponses discordantes :

- total des meules : tantôt 16, tantôt 32;
- production « 2,8 tonnes de farine/jour, en grande partie
embarquées et exportées vers Rome » [?] pour l’un ou
« 4,5 tonnes de farine/jour, nourrissant 12 000 Arlésiens »
pour un second auteur, enfin « environ 28 tonnes/jour,
pour 80 000 personnes » pour un troisième.

Deux aqueducs parallèles franchissent le
vallon des Arcs :
A oblique à angle droit pour se diriger
vers Arles ;
B traverse en tranchée l’éperon rocheux
pour se déverser dans le bassin de
répartition C.

L’usine comprend, au centre, un escalier
monumental D desservant les chambres
de meunerie (E) situées de part et
d’autre.
Les biefs en gradins des chutes
successives (F) actionnent les roues
motrices situées en G.
Les canaux de fuite (J), sont souterrains.
L’usine est close de murs (H); l’entrée
est située en I. L’usine était couverte par
une toiture à sept étagements portée par
des piliers de 1,20m d’épaisseur.
Les annexes de l’usines sont enfermées
dans le mur d’enceinte K.
Entre le bassin de répartition et la
dernière chambre de meunerie, le
dénivelé était de l’ordre de 20 m.
La tranchée, creusée dans le rocher, qui
amenait l’eau au bassin de répartition a
2m de large sur 5 à 6m de hauteur.

Les roues à augets verticales avaient
environ 2,20m de diamètre sur 70cm de
largeur; le mouvement était transmis
aux meules horizontales (en basalte
provenant d’Agde) par un système
d’engrenages. La meule tournante en
tronc de cône venait s’appuyer une
meule dormante de 90cm de diamètre.

[Commentaires extraits de H.P.
EYDOUX : Monuments et trésors de la
Gaule, Plon coll. 10/18 – Paris 1958.]

Barbegal
Plan de la meunerie

LCC 137

Esquisse (très approximative)
de la chaine de meunerie,
rive gauche de la double
chute d’eau.
[d’après la maquette
du Musée Arlaten]



concernant six ans de fouilles programmées (1989-94),
Les moulins de Barbegal, les ponts-aqueducs et l’histoire
naturelle de la Vallée des Baux [1].

Il considère que « les moulins ont bien été l’usine
alimentant la ville d’Arles » et reporte « leur construction
au IIe siècle » correspondant « à la grande période de
l’Arles antique », remarquant « le caractère savant du
dispositif » de Barbegal et annonçant (en 1995) le résultat
proche des travaux de H. Amouric sur les meules et la
technique de mouture de l’usine.

L’usine hydraulique de Barbegal a duré moins longtemps
que le petit moulin de Saumanette qui tournait encore en
1852. Présent en 1550, il était du même type que le moulin
de Soucy, connu en 1197.

Le moulin de Saumanette
Le « molin tirant à un cop » de Saumanette était l’une de
ces modestes installations desservant un quartier rural
dans une paroisse à l’habitat dispersé. Il dépendait du
ruisseau du Vignerol, «maigre ruisseau», certes, mais
jamais à sec.

Le moulin cévenol tirant à un cop fonctionnait suivant un
processus qui consistait à capter l’eau d’un ruisseau à
faible débit pour la diriger à l’aide d’un béal vers un bassin
de retenue, la boutade. On lâchait le plein de celle-ci sur
la roue motrice du moulin, lequel effectuait une mouture
ou éclusée. Le moulin «tirait un coup», puis l’opération
pouvait être renouvelée après la réalisation du plein
suivant.

Une question vient à l’esprit. Les romains apportaient la
civilisation de l’eau; Arles disposait de deux aqueducs
de 55 et 15 km de parcours tandis que plusieurs autres
furent construits successivement pour satisfaire aux
besoins d’Aix. Et à l’ouest du Rhône, Nîmes bénéficiait
de l’exemplaire et important ouvrage canalisant les eaux
en provenance d’Uzès via le Pont du Gard. La ville de
Nîmes se contentait-elle de l’énergie animale ou humaine
pour moudre le grain ? Ou encore, se satisfaisait-elle du
débit fluctuant de la Fontaine ou du Vistre pour actionner
des moulins à eau ? La question peut être posée. Les
eaux de l’aqueduc auraient-elles pu être utilisées – même

partiellement – afin de maintenir, en toutes saisons, la
régularité des productions de farine ?

Après l’effondrement de l’Empire, les temps redeviennent
difficiles, les moulins sont rares, comme l’information
archivée. « Au IXe siècle, l’équipement des grands
domaines agricoles est en cours… pourtant au Xe siècle,
il est encore incomplet »[2]. La construction d’un moulin
est un investissement important auquel seule la
puissance ecclésiastique ou seigneuriale peut souscrire,
disent les historiens. Encore faudrait-il distinguer (comme
dans les statistiques) son volume, la maîtrise du courant
d’eau, sa technicité et sa capacité. Enfin, peu à peu les
moulins à eau se multiplient, les moulins à vent
apparaissent, ainsi que ceux qui triturent les olives, ceux
qui battent les tissus ou le fer.

Beaucoup procurent aux seigneurs, laïques ou d’église,
le substantiel droit de ban, mais il y a aussi des roturiers
possédant en commun ou individuellement un four ou un
moulin qui les affranchit de la banalité. Ainsi, dans le Gard,
sont bien connus les Privilèges d’Aulas, accordés en 1280
par noble Pons de Saint-Just aux habitants de la paroisse,
entre autres ceux « de dériver les eaux et ruisseaux, de
faire des moulins et fours »[3]. Les habitants de Millerines
avaient leur moulin commun « tirant à un coup », comme
ceux de Tourgueille, etc.

La Grande Recherche des années 1550
Depuis plus de dix ans, j’étudie les archives gardoises
de la grande Recherche effectuée dans tout le royaume
(années 1550), mieux connue sous l’appellation
Arpentements et estime des biens fonciers. Les fonds
d’archives des deux diocèses gardois sont malheu-
reusement incomplets[4].

Résultats d’une méthode de travail relativement
succincte, les dossiers d’Arpentements du diocèse d’Uzès
ne permettent pas d’y dénombrer les moulins. En
revanche, très détaillés, les Cotets paroissiaux
d’Arpentements du diocèse de Nîmes sont d’une grande
richesse d’information. Grâce au Registre totalisateur de
ce diocèse, on connaît le nombre réel des moulins, mais
celui-ci ne distingue pas les diverses catégories : moulin
à bled, à eau ou à vent, moulins d’oli, massiers ou moulins
à fer. La chose est possible par l’analyse de détail des
cotets d’une paroisse ou d’un groupe de paroisses,
lorsqu’il existent.

Une vision générale se dégage. Le bas pays et le piémont
gardois sont caractérisés par les villages groupés autour
du château seigneurial – l’incastellamento [5] – où les
maisons sont situées par les recenseurs : « dans le Fort »
ou « hors le Fort ». C’est le domaine de la pesanteur
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Roue à augets
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[d’après Bélidor, Architecture
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seigneuriale et – sans doute pour le diocèse d’Uzès –
des banalités.

Il en va différemment en Cévennes où domine l’habitat
dispersé avec les fours à pain familiaux et les petits
moulins de subdivisions paroissiales. Cela pourrait
conduire à concéder aux hauts cantons gardois une
émancipation avancée, image peut-être trop simple,
confortée par la tradition et le caractère cévenol.

Notons que pour Alès, la Charte au tout début du XIIIe s.
dit : « Chacun est libre de moudre et de cuire où il veut. Il
n’y a plus de four banal… ni moulin obligatoire. » [6]

Les petits moulins à eau cévenols 

Emmanuel Leroy Ladurie s’étonne du grand nombre de
moulins existant au pays des châtaignes, au XVIe siècle.
« Curieuse géographie de l’énergie, plus autonome qu’on
ne le croirait dès cette époque : elle installe des moulins
à huile dans des paroisses dépourvues d’oliviers et des
meules à grains dans des villages qui ne cultivent pas
les céréales… »[7]. C’est une étonnante vision.

Une lecture attentive du Registre totalisateur des
Arpentements des années 1550 montre la présence –
modeste mais bien réelle – des oliviers dans les hauts
cantons cévenols comme les 37 saumades d’olivettes
du Vigan [plus de 28 hectares] et les 21 saumades d’Aulas
où tournaient deux « molin d’oli ». Quant aux céréales,
elles étaient depuis l’origine de l’agriculture l’objet premier
du travail des hommes. En Cévennes, elles constituaient
le produit insuffisant mais combien précieux des « terres
labouratives », premier bien foncier non bâti – après les
jardins – dans l’échelle des valeurs imposables.

À Saint-Marcel de Fontfouillouse, elles totalisaient 54
saumades [43 hectares], en général parcelles haut
perchées « à l’adret », sous la draille de Bon Perrier ou
au Plan de l’Espinas. Il en était de même en Provence
montagneuse ou « à côté de secteurs défavorisés
existaient des terres à blé » (…) dans « des terroirs élevés
et aujourd’hui si désolés que l’on a du mal à les imaginer
donnant d’abondantes récoltes »[8]. En 1910, le Guide
du Gard, sorte de Bottin, dans le chapitre « Productions »
indiquait « du blé » pour Les Plantiers et Saumane.

Monique Bourrin-Derruau constate « la multiplicité des
moulins à eau [en Languedoc] au XIIIe siècle », et pense
que « parce que les moindres ruisseaux en sont équipés
(…) il doit s’agir de toutes petites machines »[9]. C’est
une juste perception de la réalité. Les Arpentements des
années 1550 décrivent bien la grande diversité des
activités agricoles pratiquées en Cévennes où les
hommes s’acharnaient à couvrir la quasi totalité de leurs
besoins. L’analyse des compois montre une organisation
complexe dans ces paroisses à l’habitat très dispersé.
L’existence d’installations dans les écarts, jasses,
bergeries, clèdes, ainsi que de rustiques mettéries avec
des aires, confirme ce tableau. Suivant les besoins,
l’exploitant pouvait séjourner sur le terrain, faire paître
son bétail et traiter sur place les récoltes, dépiquage,
séchage.

Souvent plus anciens qu’on l’imagine, ils semblent bien
nombreux ces moulins à eau et à « bled » par rapport

aux surfaces de terres labourables. Mais beaucoup
étaient modestes, « de toutes petites machines ». A y
regarder de près, ces moulins avaient bien leur place,
chacun dans son quartier rural. Après avoir trituré la
récolte locale – c’était toujours ça de gagné – ils traitaient
le grain de complément acheté ou échangé. Ils
travaillaient en fonction des besoins, à la demande et
pour vivre les meuniers avaient d’autres activités,
généralement agricoles. En ces temps anciens qui
ignoraient le conditionnement de la farine, le meilleur
moyen de conserver cet élément de base et de le
transporter était encore de le faire sous sa forme
première, le grain !

Les moulins évoluent avec le temps, soit techniquement,
soit dans leur capacité de production, changent de statut
et connaissent des crues dévastatrices. Ainsi le moulin
de Soucy du seigneur de Bussas, hommagé en 1197,
est tenu par « Anthoine Laurens » en 1553. Il comprend
un « molin à blad » avec une meule, « sans bastiment
que le Gardon hemporta » et un « molin massier, en
descouvert ». Il est devenu roturier et paie la « taille ».

En juillet 1680, noble Jacques d’Assas, seigneur de la
Bastide et de Saint-Martin de Corconnac, baille à noble
Jean Delon, seigneur de Bussas, en « emphythéoze
perpétuelle, une place de moulin avec son béal, escluse,
peïssière de dérivation où, par le passé, il y avait molin
bladier… au lieu appelé des Sousis ». L’antique lignée
des seigneurs de Bussas est proche de sa fin. Jean Delon
« s’oblige à faire relepver et tirer le sus dit molin… pour
le mettre en état de moudre » et Jacques d’Assas
« promet de bailler au sieur de Bussas : dix livres tournois
et six journées d’un homme et d’une beste à bast à ses
frais, pour ce faire ».

Les moulins « bladiers » à eau de la Vallée Borgne
La grande Recherche des années 1550 donne les
informations suivantes concernant les moulins céréaliers
à eau de la Vallée Borgne et accessoirement de Saint-
Jean du Gard :

Canton de Saint-Andréde Valborgne
- Peyroles : 2 moulins
- Saint-Martin de Corconnac (1) : 2 moulins dont un noble (2)
- Saumane : 3 moulins dont un noble
- Saint-Marcel de Fontfouillouse (3) : 7 moulins dont un noble
- Saint-André de Valborgne : 10 moulins dont deux nobles

(1) L’Estréchure - (2) Difficile à localiser; moulin du seigneur
de l’Hom en 1552 (?) - (3) Les Plantiers.

Saint-Jean du Gard
- 8 moulins dont 5 nobles comprenant trois moulins à deux
meules et un (roturier) à trois meules.
Nota : On peut citer aussi des moulins disparus évoqués
par les descriptifs des Arpentements : le moulin de la Valmy
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(Saint-Martin de Corconnac), le moulin du Valat d’Ausset
(Saumane), « un plan de moulin ruyné » à Saint-Jean du
Gard.

Les confronts des descriptifs de ce compois font état
aussi :

- du moulin de Bourgnolle dévasté par les eaux, qui ne
tournera plus,

- du moulin ruiné de Racoules,
- du « moulin vieilh » de la combe de Valhousière,
- du moulin ruiné du mas Lautal, « au pred Sobeyran ».

Saint-Martin de Corconnac a gagné le moulin de maître
Viala (au bas de l’église), ensablé plus tard par le Gardon
et redécouvert par les crues de 1995-96 [10].

Saint-André de Valborgne s’est enrichi entre autres du
moulin du Mas Voyer, sis au Plan de Capou.

Les moulins à vent de l’Anjou
Avant de poursuivre, il me fallait visiter une autre région,
d‘autres moulins. J’ai suivi un guide émérite, Claude
Rivals[11] qui raconte l’histoire d’un meunier et détaille la
technicité des moulins à vent de l’Anjou, du Maine-et-
Loire. Les contrastes avec les Cévennes protestantes y
sont très marqués. Ce département a connu l’insurrection
royaliste et contre-révolutionnaire de la Chouannerie. Il
comptait environ 450 moulins à eau, si mon estimation
du tableau de Claude Rivals[12] est correcte. Mais surtout,
il était caractérisé par une impressionnante répartition
de moulins à vent, cartographiés et illustrés par Michel
Raclin et A.M.A. Les Moulins d’Anjou. Angers, 1981.

Ils sont classés en trois catégories :

- moulins chandeliers ou sur pivot 150
- moulins tours 503
- moulins caviers 348

Total :          1001 moulins

L’ouvrage de Claude Rivals présente les plans d’un moulin
cavier, construction importante et techniquement sans
aucun rapport avec le rustique moulin de Saumanette.
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Ci-dessus: exemple à Saint-Marcel de Fontfouil-
louse d’un moulin « tirant à un coup » actionné par
l’éclusée de son réservoir, alimenté par un béal
conduisant l’eau de la Borgne, avec franchis-
sement d’un ruisseau.

En 1550, dans les évêchés de Nîmes et d’Uzès, il y avait
quelques moulins à vent, particulièrement au chef-lieu,
dont une batterie alignée sur les hauts de la ville (Mont
du Plan) ou juchés sur les puechs de la garrigue, préférant
la brise de mer aux accès de colère du mistral, redoutés
par les voilures et les mécanismes de transmission.

Les compois du XVIIe siècle montrent une évolution
positive. Celui de Saint-Marcel de Fontfouillouse, de 1621
(soixante-dix ans après les Arpentements de 1550)
détaille onze moulins en service dont un noble, soit quatre
de plus qu’n 1550. Neuf étaient des moulins « tirant à un
coup ».

 Le plan ci-dessous schématise leur répartition sur :

- les ruisseaux de la Lieure et de Tourgueille;
- sur la Borgne et sur le ruisseau de Borgne « qui

descend du Pas » et sur le ruisseau de Borgne « qui
vient de la Hierle ».

Le moulin du Moina
(le Mazel)

la Borgne
qui vient du Pas
[cadastre de 1841]

Saint-Marcel

le Gardon

0 - Bourgnolle
     (vient d’être ruiné)
1 - la Regirade
2 - les Plantiers
3 - le Soulier
4 - les Hayres
5 - les Pauzes

1 km

6 - Monteils
7 - la Moina
8 - Sous la Coste
9 - Faveyrolles
10 - Tourgueilles
11 - la Lieure

10. Almanach du Val Borgne 1997.
11. Claude Rivals : Pierre Roulet - La vie d’un meunier, Jeanne

Laffitte, 1983.
12. Claude Rivals : Divisions géographiques de la France, indiquées

par une analyse de l’état des moulins en 1809, Revue géographique
des Pyrénées et du Sud-Ouest, fasc. 3, 1984.

De l’axe de l’arbre moteur supportant les ailes jusqu’à la
base du moulin, il y a une hauteur de 13 mètres. L’arbre
moteur est une pièce de bois de 4 mètres de long, avec
une tête extérieure carrée de 50 cm de côté au niveau
de fixation des ailes. Et le mouvement est transmis du

Deux exemples de moulins caviers

Moulin de la Garde
en cylindre à toiture

Moulin de Petit Claye
en cylindre et tronc de cône



« rouet » (placé dans la cabine pivotante) aux deux
grandes meules et jusqu’au pivot de base par un arbre
de transmission long de 11,50 mètres, lui-même composé
d’une partie haute en bois et d’une partie basse en fer.

Le moulin cavier est une spécificité angevine et la
description ci-dessus ne concerne pas une installation
médiévale mais elle évoque un investissement d’origine
important et illustre la grande variété des techniques
régionales. Pierre Roulet, propriétaire d’un « cavier »,
précise bien : « Les meuniers avaient tous une ferme par
côté, le revenu du moulin ne pouvait les faire vivre. »

En 1663, c’était bien le cas d’Abraham Sollier qui exploitait
le mas de Saumanette (Saumane). Son modeste moulin
à une meule, occupant un bâti d’à peine 12 m², était
affecté d’un « présage » [assiette de répartition fiscale] de huit
sols, ce qui correspondait à celui d’un jardin arrosable
de 320 m². Disposant d’un cheval, d’une charrette et de

Ces représentations abstraites additionnent des moulins
de capacités très diverses.

J’ignore s’il existe une cartographie complète incorporant
les moulins animés par l’énergie éolienne. Celle-ci
relèverait, sans doute, le nombre de moulins céréaliers
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existant en 1809 en Provence et Basses-Alpes. Pour le
Gard, la statistique recense 117 moulins à vent, ce qui
porterait le total à 894 moulins et le rapport à un moulin
pour 308 habitants. Une seule démarche serait possible,
à petite échelle, sur un canton de référence disposant
des séries d’archives complètes (Arpentements des
années 1550, compois du XVIIe, détails de l’enquête de
1809), et encore faudrait-il comptabiliser par type de
meules et distinguer celles qui bénéficiaient d’un flux
continu, des petites « tirant à un coup ».

chemins roulants, le meu-
nier angevin allait chercher
le grain, livrer la farine et
même commerçait un peu.
Comme en Cévennes, ses
« clients préparaient et
cuisaient leur pain »[13]. « La
cuisson du pain domestique
chez le paysan angevin a
commencé de diminuer vers
1900 » et le moulin de Pierre
Roulet « s ’est arrêté
définitivement le 25 sep-
tembre 1908 »[13], jour de
son départ pour un service
militaire qui devait se
prolonger jusqu’en 1919.

Cette statistique a permis d’établir une cartographie[14]
des moulins à eau de France, classés en deux
catégories :

- moulins animés par une roue motrice verticale;
- moulins animés par une roue motrice horizontale.

La roue verticale est pratiquement la seule utilisée dans
la France de langue d’oïl. L’horizontale est dominante en
Occitanie et la carte montre une apparente pauvreté du
nombre de moulins à eau en Provence et Basses-Alpes.
Un rapport établi pour la Lozère et le Gard précise qu’en
1809 :

- avec 1268 moulins (852 à roue horizontale et 416 à
roue verticale), la Lozère comptait un moulin pour 100
habitants;
- avec 777 moulins (543 à roue horizontale et 234 à
roue verticale), le Gard comptait un moulin pour 355
habitants[15].

Nombre de moulins Qualité des moutures Poids des farines
qu’ils peuvent faire

(quintaux métriques)
Arrondissement à eau  à vent économique à la Grosse

ou ou
roue roue parisienne lyonnaise

verticale horizont.

Alais 68 154 2 0 x 394.474
Uzès 42 134 24 0 x 357.026
Nismes (1) 46 68 91 0 x 426.764
Le Vigan 78 187 0 0 x 238.574
Totaux (2) 234 543 117 0 x 1.416.838

(1) pour Nîmes : 1 roue verticale, 9 roues horizontales, 12 moulins à vent
(2) total général : 89

La Statistique Impériale de 1809

Statistique de 1809 [16] pour le Gard

Le tableau officiel porte deux autres colonnes :
- noms des lieux d’où l’on tire les meules;
- observations.

La première énumère par arrondissement un grand
nombre de lieux d’origine des meules, ce qui bouscule
les idées reçues. Et encore, ce ne sont que les résumés
d’informations plus détaillées portées dans les déclaration
communales. Malgré la présence de meules venant
d’Eygalières, Saint-Julien de la Nef et Saint-Quentin la
Poterie ou encore de Poussan et Sommières, les
arrondissements de Nîmes et d’Uzès utilisent des meules
de meilleure qualité provenant de Marseille, Macon, Lyon,
Bordeaux, la Ferté sous Jouarre, « la ci-devant Franche-
Comté, la ci-devant Normandie » et même de Barcelone.
Ceci concerne la situation en 1809 et l’on peut imaginer
que les meules des moulins nîmois dans les années 1550
étaient d’origine gardoise. Celles-ci ne manquaient pas
et, toujours en 1809, la Statistique aligne une longue série
de fournitures quasi locales pour les meules des
arrondissements d’Alès et du Vigan dont celles taillées à
Aulas, Alzon, Avèze, Castillon, Cros et ainsi de suite
jusqu’à Sommières.

Avec quelques meules de la Ferté sous Jouarre, Lyon et
Langres, l’arrondissement d’Alais ne dédaigne pas les
meules de Blannaves, Balmelle près de Villefort,
Laffenadou, Robiac, Portes, etc. Sur les dix moulins



Pour le canton de Saint-André-de-Valborgne, le détail est
le suivant :

  Communes Tenanciers Tonnage annuel
(en hectolitres de grains écrasés)

 Saint-André Aigoin 1000 hl
R… 450

Meinadier 220
Cavalier 160
Térisse 180
Étienne 220
Roux 80

Boisson 80
Geminard 160

Total : 2550 hl

 Saint-Marcel Berthézène 280
 de Fontfouillouse Villaret 280

Berthézène 350
Berthy 160
Michel 150
Total : 1220 hl

 Saumane Boudon 500
Soulier 140
Total : 640 hl

 St-Martin-de-Corconnac Gros 1000

Total : 1000 hl
17. Françoise Desportes : Le pain au Moyen Age - Orban, 1987.
18. La Trémie et le Rouet, op. cit.
19. AD 30 – 6  Mi 556.
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d’Alès (dont un à trois meules et deux, à deux), quatre
utilisent des meules de la Ferté sous Jouarre, un, une
meule de Sommières et cinq, des meules de Saint-
Quentin la Poterie dont il est dit : « On en tire quelques-
unes dans ce pays, mais elles sont très grossières ».
Quant à celui du Vigan, à part une mention concernant
Châlon sur Saône, c’est un festival de meules du pays
ou du voisinage immédiat : d’Arre et Arrigas, à Saussine
(Hérault) en passant par Dourbie.

Les meules des moulins de Valleraugue viennent de
Camprieu et de Saint-Julien de la Nef, et pour les moulins
de la Vallée Borgne, c’est tout simple :
- Saint-André de Valborgne – meules de Barre des Cévennes;
- Saumane – meules du Pompidou;
- Saint-Martin de Corconnac et Peyroles – meules de Lasalle,

Thoiras;
- Saint-Marcel de Fontfouillouse – meules du Mont-Camps,

Lozère.
La colonne « observations » de la Statistique est
également très parlante. Pour l’arrondissement du Vigan,
elle précise : « Le plus grand nombre de moulins à eau
ne sont que de petits moulins vulgairement appelés
« tourilles », et d’un faible produit, tant à cause de leur
nature que de ce qu’ils ne sont alimentés que par de
petits ruisseaux ou par des eaux pluviales ». Nîmes
distingue trois capacités de moulins : « grand coup – petit
coup – tourille ». Cela suffit pour comprendre que
l’investissement nécessaire pour construire un moulin à
« tourille » ne dépendait pas uniquement de la puissance
financière seigneuriale ou ecclésiastique.

Les déclarants additionnent quelquefois roue motrice et
meule et peuvent ainsi faire penser à la présence de
quatre moulins pour deux existants. Beaucoup ne savent
pas distinguer le mode de mouture, économique (à la
parisienne) ou à la grosse (à la lyonnaise). Saint-Julien
de Peyrolas déclare : « Dans toute la contrée, on ne
connaît pas la différence entre ces deux expressions,
économique ou grosse.» Pour l’arrondissement du Vigan,
il est précisé : « La mouture parisienne est celle destinée
pour le pain blanc des boulangers, la mouture à la
lyonnaise est celle destinée pour le pain bis, dit en son
tout », c’est-à-dire avec les issues. Pour le département,
l’observation est péremptoire : « La mouture économique
ou à la parisienne n’est point en usage dans ce
département ; on pratique à Alais deux qualités de
mouture, l’une qu’on appelle du moulin blanc, l’autre du
moulin brun, cette dernière donne plus de farine ».
Constatons (tableau précédent) que seule la mouture à
la grosse est mentionnée dans la Statistique, ce qui paraît
restrictif. C’est finalement l’observation du maire de La
Rouvière qui est la plus claire : « L’on ne connaît pas ici
les procédés (mouture) indiqués sur les 4e et 5e colonnes
(économique ou grosse), il n’y a point de mode fixe, les
moutures se font suivant que les habitants le désirent, et
c’est selon que l’on rapproche ou que l’on éloigne la meule
tournante de la meule fixe que l’on moud plus ou moins
la farine, le particulier demandant à quelle maille il veut
sa farine broyée ». C’est bien ce que dit Françoise
Desportes[17] : « De la façon dont le meunier règle

l’écartement de ses meules… il obtient : à mouture haute
de la farine grossière, à mouture basse, de la farine plus
fine. » Elle ajoute : « La mouture en grosse, jusqu’au
XVIIIe siècle, restitue un poids de farine à peu près
équivalent au poids de la céréale versée dans la trémie. »
C’était bien la demande qui commandait. Le commun
voulait récupérer le rendement maximum de son grain.
Le mieux nanti – avant l’arrivée tardive du blutoir – pouvait
toujours tamiser sa farine, fine ou grossière.

Dès lors, le nombre de moulins va diminuer malgré des
créations nouvelles. Y. Pourcher signale « le moulin de
Laurans sur le Lot, construit en 1910 »[18]. Vers 1820, le
sieur Guiraud, de Villeneuve (Gard) dépose un dossier
de création d’un « moulin à vent à voilure horizontale ».
Dépourvue de plans, la chemise d’archives contient une
lettre mentionnant l’existence d’un modèle réduit. Il est
précisé : « L’invention consiste en ce que le vent conserve
une direction uniforme et, souffle-t-il à la fois de tous les
points cardinaux, sa relation n’en serait que plus
forte ! »[19].

La Statistique départementale de 1852
Elle donne les résultats ci-après :

 Arrondissements Nombre de moulins Observations
à eau à vent à vapeur (A)    (A)

Nîmes 59 53 4 3 à Nîmes
Alais 123  4 1 1 à St-Gilles
Uzès 121 23 1 à Alais

Le Vigan 125
Totaux 428 80 5

Total général : 513



20. Jean Gimpel : La Révolution industrielle au Moyen âge, Le Seuil,
Point Histoire, 1975.

21. Charte CXVII.
22. Germer-Durand : Dictionnaire topographique du Gard, réédition

Lacour, Nîmes, 1988.
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Capucins provençaux en Cévennes
Dire que les registres paroissiaux représentent une source
incontournable d’informations pour le généalogiste, voire
pour le sociologue, est une vérité de La Palisse !
Cependant l’historien doit aussi prêter attention aux té-
moins, souvent négligés lors de la consultation ou de la
transcription des actes.[1]
On remarquera ainsi – prenant pour exemple les parois-
siaux catholiques de Saint-Paul-la-Coste –  qu’après la
Révocation, l’officiant semble éprouver quelques diffi-
cultés à trouver des témoins aux baptêmes et mariages.
Ainsi, les Anciens Catholiques étant fort peu nombreux,
ce sont les mêmes personnes [2]que l’on rencontre comme
témoins dans la majorité des actes.

[1] La même remarque est aussi valable pour les actes notariés.
[2] Les anciens catholiques Pierre FÉRAUD et Pierre CHARDON.

Cette pénurie est compensée en faisant appel à des étran-
gers à la paroisse : le R.P. ROGIER, « gardien des Corde-
liers d’Alès » ou le chanoine Jacques BERNARD de St-
Jean d’Alès ou encore Gabriel BESSIÈRE, vicaire per-
pétuel de Cendras.
Mais sans doute parce que ces paroisses huguenotes sont
considérées comme « terres de mission », on découvre à
plusieurs reprises parmi les témoins des capucins venus,
non pas de Mende – comme on pourrait s’y attendre –
mais de Provence. On voit ainsi défiler le Frère Vital de
Draguignan ou le R.P. Antoine « capucins missionnai-
res », le Frère Bonaventure de Sisteron et le Frère Mi-
chel de Saint-Maximin, ce dernier « prêtre capucin et con-
fesseur paroissial ».
Mais que venaient-ils faire dans cette galère ?

A. C.

Le tableau montre la suprématie en nombre des petits
moulins et aussi que tous travaillent au-dessous de leur
capacité.

De 1809 à 1852, l’effectif des moulins gardois a chuté
(894 – 513) de 381 unités. Les plus gros deviennent des
minoteries équipées de cylindres, d’autres produiront de
l’électricité.

C’est la fin annoncée des moulins à eau traditionnels.
Certains tenteront de résister aux grandes compagnies
comme le moulin de Boucoiran. Avec la mise en place
du réseau routier moderne, l’âge d’or du ver à soie a
bouleversé le paysage cévenol. Les bourgs ont vu se
construire de vastes demeures, les paroisses à l’habitat
dispersé se sont dotées d’un centre et même d’une
nouvelle identité comme Les Plantiers ou L’Estréchure.
Beaucoup de gens se sont montrés plus exigeants pour
la qualité de la mouture et du pain, mais - et ce fut la
raison première - le conditionnement de la farine sous le
plus petit emballage a mis fin au stockage du grain chez
les particuliers. Et vinrent les boulangers, les épiciers.
Dans ce pays, où pendant des siècles seuls les marchés
et les colporteurs permettaient certains achats, le petit
commerce s’installa. Le Guide du Gard de 1910 cite :

- à Saint-André de Valborgne : 5 boulangers, 6 épiciers;
- à Saint-Marcel de Fontfouillouse : 3 boulangers, [nombre

d’épiciers non précisé];
- à Saumane : 1 boulanger, 3 épiciers;
- à Saint-Martin de Corconnac : 2 boulangers, 4 épiciers.

L’histoire des moulins se révèle donc d’une complexité
infinie. Pour les Cévennes, le petit moulin de quartier et
le four à pain familial ou de groupe étaient deux éléments
importants dans l’économie rurale des paroisses à
l’habitat dispersé. Vers 1550, dans la Vallée Borgne, 24
moulins et 226 fours à pain desservaient 3280 habitants,
soit un moulin pour 134 consommateurs, rapport proche
de la réalité. Et Saint-Jean du Gard offrait, à la même
époque, une bonne représentation de la répartition des

fours dans une grosse paroisse cévenole agricole et
commerçante :
- la « villo » comptait 58 « botics sur rue » et 3 ou 4 fours

aux caractéristiques non précisées;
- la campagne disposait de 53 fours familiaux.

Cette image, qui date de quatre siècles et demi en arrière,
permet de mesurer le gain de temps obtenu en réduisant
la longueur des allers et retours réguliers, entre moulins
et maisons, mais elle ne dit rien sur l’ancienneté et le
statut d’origine des moulins. Au IXe siècle, « sur les terres
de l’Abbaye de Saint-Germain des Prés (…) il n’y avait
pas moins de 59 moulins construits le long de modestes
cours d’eau… »[20].

« Avant 821 », le cartulaire d’Aniane cite « une villa au
nom de Saint-Hilaire de Berthomate (Anduze), avec ses
aires d’implantation de moulins et les moulins eux-
mêmes »[21]. Ils ne devaient pas être les seuls dans les
diocèses de Nîmes et d’Uzès et les précieuses archives
laissées par les moines ne leur concédaient pas le
monopole de ce genre d’installations.

Il y a encore des moulins à découvrir dans les archives
et dans le lit des cours d’eau. Après l’émergence du
moulin de maître Viala à L’Estréchure à la suite des crues
de 1995-96, la grosse inondation du 9 septembre 2002 a
dégagé les emplacements de ce que l’on pourrait nommer
le moulin de l’église de Saumane. Actionné par un canal
de chute à pente de 30° creusé dans le rocher, il avait
une roue motrice horizontale. Ce moulin, totalement
ignoré jusqu’à 2002, n’était plus en activité en 1550
comme l’indique son absence sur les arpentements.
Aucune mention dans des actes notariés n’en avait laissé
soupçonner une existence qui remonte bien avant le XVIe
siècle. Il pourrait avoir servi les moines de Saint-Victor
lorsque l’antique « Cella Sancte-Marie de Saumane»
(1079) est devenue en 1337« prioratus de Saumana »
[22].



à propos…
des esplèches

par P.A. CLÉMENT

A l’origine, le terme d’esplèche concernait un droit
seigneurial, mais au fil des siècles ce mot a désigné
également le territoire sur lequel ce droit s’appliquait.
Dans les compoix et les cadastres napoléoniens, esplèche
apparaît parfois sous la forme d’espeisse ou d’épeisse.
Le pire se situe à Quissac où les géomètres de 1809 ont
déformé un « bois des Espeisses » en « bois Épais »,
lequel bois étant encore repérable entre le collet de
Reynard et le mas du Sire.
L’occitan esplèche dérive du latin expletus qui signifiait
parfait, achevé, accompli. Il apparaît que le droit
d’esplèche ressortait de la mise en valeur du saltus, c’est
à dire des terres non labourables qui pouvaient être des
bois, des garrigues ou des parcours pour le bétail gros et
menu.
Dans le pays d’Arles, les communautés qui versaient le
droit d’esplèche avaient en contre-partie la faculté de
bûcherer et de lignerer dans le domaine seigneurial.
Bûcherer et lignerer semblent avoir le même sens.
Bûcherer dériverait du germanique bös qui a donné bois,
buisson et bûche et lignerer nous vient du latin lignum
au sens de bois à brûler.
En vertu du droit d’esplèche, les habitants avaient donc
la faculté de ramasser du bois mort et de récupérer les
rebuts d’élagage et de débroussaillage. Pour limiter les
abus, le prélèvement annuel par foyer ne pouvait pas
dépasser la charge d’un âne (environ 80 kg).
A cet avantage s’ajoutait la possibilité pour les plus
pauvres de faire pâturer leurs troupeaux dans les
esplèches pendant les mois d’été. En Crau cette
autorisation leur était donnée depuis la mi-carême jusqu’à
la Saint-Michel (29 septembre).
Tout le monde trouvait son compte dans le mécanisme
de l’esplèche. D’une part les paysans les moins pos-
sessionnés disposaient gratuitement de bois pour la
cuisine ou le chauffage et de terrains de parcours pour
leurs ovins. D’autre part les seigneurs faisaient entretenir
au moindre frais leurs bois et leurs garrigues.
Dans son dictionnaire, Du Cange donne comme exemple
un acte de 1247 du registre des comtes de Toulouse dans
lequel on peut lire « boscos… prata et pascua, taillivos
et expletivos, venationes et forestagia », ce que l’on peut
traduire par : bois… prés et pacages, taillis et esplèches,
droits sur la chasse et forestage.
Très répandu en Provence, le droit d’esplèche est
mentionné également dans certains cartulaires
languedociens.
Ainsi entre 1060 et 1108, Willem Ermengaud de Saint-
Jean [de la Blaquière ?], dans le comté de Lodève, donne à
l’abbaye de Gellone un « circuitum ecclesiae » de trente
pas de rayon au Lac Francigène »1. Il précise que l’abbé
aura, à l’extérieur de ce cercle, la moitié de l’explectum
in bosco et in terra vel in omnia, esplèche dans les bois

et les terres et même dans tout [ce qui appartient à
W. Ermengaud].
En 1121, Raymond de Cournon[terral] cède à Gellone
l’honneur de Grémian avec omne pascuum et preterea
expleitas2, tous les pacages et en sus les esplèches
En 1202, l’abbé d’Aniane vend à Guilhem de Montpellier,
pour quatre mille sols melgoriens la moitié de ses droits
sur Saint-Paul-de-Frontignan. L’acte énumère en
particulier les satisdationis, firmanciarum, justiciarum
et explectarum3, les droits relatifs aux cautions, aux
amendes, aux justices et aux esplèches.
Le transfert du vocabulaire juridique à la toponymie
remonte au moins au XIIe siècle, comme on peut en juger
par la documentation concernant le très connu bois des
Espeisses, au nord du territoire de Nîmes.
En 1144, il est cité comme Divisia d’Espeissal4, le devois
d’Esplèche, ce qui sous-entend que le pâturage n’y est
plus autorisé. Cette garrigue a été mise en défense. En
conséquence, les troupeaux des particuliers n’y ont plus
accès.
En 1671, le compoix de Nîmes l’appelle « le devois des
Espeisses » tandis qu’en 1706 un acte le désigne déjà5

sous son nom contemporain de bois des Espeisses.
Par le registre d’un notaire de Sauve, nous savons que la
faculté de mener les troupeaux dans les esplèches
n’existait plus en 1502 dans le territoire communal. En
effet, à cette époque, les esplèches du Puech Coguel et
du Bosc du Ranc6 sont louées « en affret » à un éleveur
de Conqueyrac. Avant de terminer, il est bon de rappeler
que les « esplèches » sont mentionnées dans le
dénombrement de la comté d’Alès de 15967.
D’ailleurs pourquoi dame O.N.F., qui possède bien plus
de pouvoir que n’en a jamais eu un roi de France, ne
nous autoriserait-elle pas à aller bûcherer, lignerer, et
mener nos blancs moutons dans ses forêts domaniales ?.

N.D.L.R. : Il serait peut-être intéressant de collecter les
mentions de droit d’esplèche en Cévennes et Bas-Languedoc
et de dresser un inventaire du toponyme.
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Notes

1 Cartulaire de Gellone - Charte CCXIII - (le lac Francigène
serait situable à la Vaquerie).

2 Cartulaire de Gellone - Charte LCCXXVIII.
3 Cartulaire d’Aniane - Charte CLXXXII.
4 Ménard : Histoire de Nîmes, Tome I, Preuves, p.32, col.1.
5 AD 30 - G 206.
6 AD 30 - E 1001, étude Antoine de Claris.
7 LCC hors série n° 59, page 5.
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Esplèches (suite)

Constatations « locales »
En étudiant le compoix de Cassagnas (Lozère), dressé
en 1639, on rencontre souvent au bas de la cote d’un
contribuable, la mention « sa part des espleiches…» suivie
de l’indication du présage correspondant.
On constate ainsi que près de la moitié des propriétaires
fonciers – exactement 68 sur 150 – se voient taxés au
titre de leur droit d’esplèche.
Un rapide calcul permet aussi de vérifier que cette taxe
est directement proportionnelle à la cote totale du contri-
buable. Il s’agit donc bien d’une répartition équitable.
On peut déjà tirer de ces observations quelques  idées
simples :
– d’abord, s’il ne concerne pas l’ensemble des habitants

de la paroisse, le droit  d’esplèche ne paraît pas  réservé
aux seuls paysans pauvres;

– le présage indiqué en contre partie de ce droit n’a rien
de symbolique; il peut se monter jusqu’à 10 sols, par
exemple, dans le cas d’Antoine LARGUIER et ses
enfants, des Crozes hauts [art. 989 du compoix];

– se répercutant sur la taille perçue, le droit d’esplèche
profite donc aux finances royales et non au seigneur
local.

Peut-on en conclure que, si le droit d’esplèche provient
bien d’une autorisation d’usage accordée autrefois par
le seigneur, il s’agit en fait de sa part au XVIIème siècle
d’un abandon pur et simple de propriété au profit d’une
communauté ?

On remarque également à la lecture du compoix ::
- que le comte du ROURE, tenancier d’une métairie qu’il

a acquise de feu Étienne VAREILHES, voit comme les
autres, sa cote augmentée de 3s 4d pour son droit
d’esplèche;

- que l’appartenance à un même quartier ou lieu-dit
n’entraine pas forcément une contribution au droit
d’esplèches;

- par contre, qu’aucune mention d’esplèche n’est faite
aux lieux de Curieyres, les Crozes basses, Mazel de
Mort et la Balme;

- qu’il n’est pas certain que les esplèches mentionnés se
rapportent à un même et unique terroir, mais plus

probablement à des terrains au voisinage (ou
traditionnellement utilisés par les habitants) de chacun
des hameaux cités.

Cas particuliers
On relève enfin plusieurs cas particuliers :
- à Cassagnas même, dans la part d’espleiche mise à la

charge de Jean TEYSSIER, il est précisé « y compris
la faculté d’issart qu’il peut faire aux terres de Paul
HOURS »; ce qui tendrait à signaler un simple
arrangement entre particuliers et non un droit d’usage
d’origine seigneuriale;

- de même la part d’esplèche de David GRASSET inclut
« ce qu’il prend sur Jean FLORIT »;

- quant à Pierre CORRIGER, il est chargé « des esplèches
de Jean MAURIN ».

Faut-il en déduire que le terme esplèche est ici détourné
de son ancienne acception médiévale pour désigner aussi
un droit d’usage contractuel entre particuliers ?
J’ai calculé que le total des esplèches prélevés sur la
communauté se monte à 6£ 11s 3d. A titre de
comparaison, la cote totale du plus fort contribuable
foncier – Me Jean MAURIN – se monte à 5£ 12s.

Dans le cas de la communauté de Cassagnas, il paraît
évident que les droits d’esplèche mentionnés concernent
la faculté de faire paître le bétail « gros et menu » et sans
doute pas le ramassage du bois mort… les forêts ou
châtaigneraies s’y trouvant pratiquement inexistantes.
Les ressources principales de cette paroisse, située sur
les flancs du Bougès, résidaient en effet dans l’élevage
des brebis. Mais alors on comprend mal pourquoi les
droits de parcours – explicitement mentionnés au
compoix – au profit des habitants du Majestavol, de
Malhautier, des Balmes, de la Loubière… ne sont
assujetis pour cela à aucune redevance fiscale.

Le droit d’esplèche – on le voit – laisse encore planer
nombre d’interrogations et d’incertitudes. L’étude
d’autres communautés et d’autres compoix permettrait
peut-être de lever certaines d’entre elles.

A. CLAVEIROLE
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Émigration de cévenols au Brésil
(872 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Vers 1875 un habitant d’Anduze travaille au Brésil dans l’État de Sao
Paulo. Vers 1900, un habitant de la Fabrègue (Saint-Sébastien
d’Aigrefeuille) émigre et meurt peu après à Nova Europa.
Y aurait-il eu en Cévennes une ou des campagnes de recrutement de
travailleurs pour le Brésil ? Où se trouve cette ville de Nova Europa ?

Commandant Raoul de Verneuil
(872 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Auteur d’un Précis de la guerre des Camisards (1892), ses notes his-
toriques ont été publiées par Lacour en 1999 sous le titre Saint-Jean
du Gard. Quels sont ses liens avec cette ville et les Cévennes ?

Histoire du Mas Sarrèle (ou Salèle)
(871 – V. Aydat-Lavier – 76330 N.-D. de Gravenchon)

Je recherche l’histoire de ce mas, situé sur la D16 entre Salindres et
Potelières.
D’après Bosc, cette métairie du prince de Conti fut brûlée en octobre
1703 par les camisards.
En 1754, un certain sieur d’Argilliers (acteur ou témoin de l’évène-
ment précédent) l’a utilisé comme verrerie.
L’ancienneté de ce mas serait attestée dès le XIIème siècle.
Les lecteurs du Lien pourraient-ils confirmer ou approfondir les ren-
seignements ci-dessus ?
D’avance merci.



Crote, solier, terren
Les maisons de Nîmes en 1547

par Gérard CAILLAT

Grâce à Yannick Chassin du Guerny, Jean Castan et Pierre-Albert Clément1, les lecteurs de LCC se
sont familiarisés avec les arpentements du diocèse de Nîmes des années 1540-1550. Leur richesse est
telle qu’Elie Pélaquier avait émis le vœu d’une exploitation intégrale. Ils avaient paru suffisamment
précieux et précis pour être recopiés par l’administration royale au 18ème siècle, sans doute à l’occasion
de contestations portant sur la nobilité des biens.

Dans le cadre d’une étude sur le Secteur Sauvegardé de
la ville de Nîmes2, nous avons dépouillé les 37 cotets
contenant des constructions, du document établi par les
« prud’hommes » Pierre Paris et Gabriel Sabatier3

accompagnés de « destraires ». A l’est de la ville4, les
constructions suivent l’ancien écoulement de la Fontaine,
aujourd’hui souterrain, jusqu’à l’autoroute avec
notamment le quartier des Calquières. Les estimateurs
ont ensuite parcouru les faubourgs des Prêcheurs au nord,
des Carmes au nord-est, pour finir par ceux de la
Madeleine à l’ouest5. Ensuite, ils sont entrés dans la ville
enclose6 par la porte de la Boucarié, pénétrant d’abord
dans les quartiers industrieux de la Boucarié et de
Corcomaire, le centre aisé de Garrigues et Prat, et enfin,
dans la pointe de l’écusson entourant les Arènes, le
quartier de Méjan. Au total, ce sont donc 1630 propriétés
portant constructions qui sont décrites : maisons, ostals,
mais aussi calquières (tanneries), moulins, boutiques,
arcades des arènes, mas, cazal, jasse, étables, etc.

1423 sont qualifiés de « maisons », 22 « tènement de
maisons » et seulement 30 d’ « ostal ». Le terme de
« maison » est presque employé dans un sens moderne,
c’est-à-dire de construction habitée. Sont mentionnés en
outre des boutiques, les arcades des Arènes, des
« estables », c’est-à-dire des écuries notamment pour les
gens les plus fortunés, des moulins et autres bâtiments
industriels, les édifices publics comme la maison de ville,
la poissonnerie et le poids du roi, les maisons claustrales
et … quelques cazals.
Les bâtiments sont décrits plus précisément que dans les
compoix de manière à en permettre l’évaluation. Dans
presque trois cas sur quatre, le terme de solier revient.
Que nous dit-il exactement ?

En passant par les dictionnaires
La langue employée est du français, ce qui est normal
dans un document officiel, même si à de nombreuses
reprises la plume glisse vers l’occitan.
Le terme de solier est utilisé dans la plupart des régions
françaises. En dépit de ce large usage, son sens exact
paraît difficile à établir, ce qui arrive souvent pour les
termes techniques employés sur une longue période.
Ainsi, selon Godefroy, « solier, sollier, soulier, saulier »
qui signifie « étage et, par extension, logement,
chambre », se trouve avec ce sens dans la coutume de
Paris, mais aussi dans des textes littéraires comme La
Borgoise d’Orliens ou La Chanson d’Antioche, dans le
cartulaire de l’église de Metz, dès 1270, dans les comptes
de l’hôpital de Tournai, etc.
Les dictionnaires occitans7 ne manquent pas. Mais qui a
priori serait plus qualifié pour nous éclairer que le nîmois
Jean Nicot, qui vécut précisément à cette période, auteur
d’un fameux Thrésor de la langue françoise tant ancienne
que moderne ? Pour lui, ce serait simplement l’étage que
« le Languedoc et les peuples adjacents appellent aussi
solier à cause des soles ou solives sur lesquelles ledit sol
est establi ». Notons que Nicot décrit l’étage comme « un
sol de travée ou travers d’une maison », c’est-à-dire un
niveau. Le « français estime le premier estage estre le
rez-de-chaussée, appelant le sol, l’étage de rez-de-
chaussée ».

Le solier comme étage
Pourtant, dans le document C 1768, solier ne paraît pas
désigner spécifiquement l’étage, même au sens de niveau.
La description est très codifiée. Quand il s’agit d’une
maison, l’article précise généralement après le nom du
propriétaire et le type de construction (maison ou ostal)
le nombre d’étages.
Pour les 9 cazals et les 12 mas, le nombre d’étages n’est
jamais précisé. Sur les 1483 maisons, tènements de
maisons ou oustals décrits, 487 n’ont pas d’indications
du nombre d’étages. Ils sont presque tous situés hors les
murs dans les faubourgs de la Madeleine, des Carmes ou
des Calquières, le plus important, celui des Prêcheurs se
situant au nord de la ville. Au contraire dans la ville
enclose, qui correspond presque à l’enceinte boule-
vardière de « l’écusson », soit les quartiers de Boucarié,

1   LCC n° 108 à 110, 112 et HS 48 pour Chassin du Guerny, LCC n° 123 à
126 et 129 pour J. Castan; dans le n° 127 P. A. Clément abordait la question
du vocabulaire de cette enquête.

2   Corinne Potay a participé à la mise au point de la transcription et du
relevé les prix-faits cités plus loin.

3   AD30 - C 1768 : l’arpentement des biens nobles; C 780, qui le reprend en
partie, le cite comme étant du notaire Sabatier.

4   Cottets n° 7 à 9, 11 à 14, et 17.
5   Cottets n° 19 à 25.
6   Cottets n° 41 à 62.
7   Pour l’occitan, nous avons consulté Alibert, Dhombres, Boucoiran, Mistral,

Cayla, Boissier de Sauvages et le glossaire de Séguier.
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Corcomaire, Garrigues, Prat et Méjan, le nombre d’étages
est très souvent précisé. L’impression générale est que le
cœur de Nîmes était nettement moins haut qu’au-
jourd’hui, d’au moins un étage en moyenne : l’étroitesse
des rues du quartier ancien s’est trouvée accentuée au fil
du temps par l’élévation des immeubles.

Si nous ajoutons à ce tableau que cinq maisons seulement
sont qualifiées de « basses », il est raisonnable de penser
que l’absence de qualification de niveau vaut indication
de construction sans étage8.

Le reste de la description peut venir dans le désordre,
séparée d’un et qui peut prendre plusieurs formes. La
mention de crote, solier ou terren, si elle se trouve le
plus souvent à la suite du nombre d’étages peut en fait
intervenir dans n’importe quelle partie de l’article. Sur
cet ensemble, 35 seulement ne portent aucune indication
de crote, solier ou terren. Si solier signifiait aussi étage,
le document serait extrêmement redondant, ce qui est rare
dans un document comptable. En fait le nombre d’étages,
ou les mentions ault [haut] et « bos » [pour basse] sont
généralement complétés de leur qualité crote, solier ou
terren.

Le solier au rez-de-chaussée
On notera ainsi que dans nombre de cas, le terme
solier décrit également rez-de-chaussée : à Corcomaire
« le tout de la maison » de Jaques Maura à deux étages,
avec son four à pain, est « en solier »9. On en trouve
plusieurs dans le quartier de Boucarié. Guilhaume Siau
y possède une «  maison à 3 étages en méchant solier
partie sans solier » et une autre « partie à 3 étages partie
à 2 en solier » 10. Celle de Lois Codolet a « 2 étages partie
solier partie sans solier ». La maison de Jean Barrière, à
deux étages « dite des Babouins en solier sans aulqune
crote » devait même être prestigieuse : elle donne son
nom à la rue et est encore évaluée à 8965 £ malgré son

état « le tout tendant en ruine »11. Et encore, dans la rue
industrieuse des Flottes, les héritiers de Blaze Ros
détiennent « une maison à 2 étages en solier et partie
aulte à terren »12.
Dans le quartier plus aisé de Garrigues, on peut se
demander si celle de Me Johan De Vray « à 3 estages et
autre partie de maison ausy a 3 estages fort ruynee avec
une petite crote tout en solier sauf la crote » n’est pas
également en partie à 3 étages de solier. C’est sans aucun
doute le cas de celle de Ramonet Cazal sabotier : « 3
étages et 1 cave dessous terre, le reste solier »13.
C’est donc en toute logique que l’estimateur doit préciser
un bâtiment « bos [pour bas] sans solier »14. De la même
manière il note « une partie de bas avec les solies »15.

Tout étage n’est pas solier
A contrario, l’étage n’est pas fatalement un solier. Ce
peut être le cas de maisons modestes, comme celle à 2
étages de Dona Johane de Rovete, avec ses « partie aute
à terren partie en solier » ou celle « à terren aute sans
solier et autre partie basse » de Mathieu Bocau16. Les
prud’hommes précisent que la maison noble de Me
Glaude Baduel, tout près de la Maison Carrée, possède
un second « corps de maison ault et couvert sans aucun
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8  Pour les 14 mas des faubourgs de Nîmes, on ne note aucune mention
d’étages.

9   Cottet 49.
10  Cottets 42 et 43.
11  Cottet 42.
12  Cottet 57, maison noble donc estimée à seulement 2685 £ 12 s.
13  Cottet 61, estimée 6789 £.

13 LCC 137

14  Cottet 23, Prêcheurs, ostal de Jehan Barbut, 1413 £ 15 s.
15  Cottet 43,  Robert Le Blanc « 1 maison à trois estages partie à deux la

plus grande partie en crote partie de bas avec les solies et trois boticques
pos airesel et galerie celhier grenier aute grand cel hubert porsieu et
galinier paty claus jardin en fructier et pos estables en crotes et palhier »
bien que noble estimée à 4553 £.

16  Cottets 42 Boucarié 3456 £ 10 s, et 24 faubourg de la Madeleine 1335 £.

Hauteur des immeubles à Nîmes en 1547



solier »17. Ils insistent de même pour l’une des quatre
maisons de Thomas Grassaudon, la décrivant « à 3 étages
en crote  sans aulcun autre solier »18.

Cette caractéristique s’applique aux trois parcelles
contiguës qui constituent ensemble un véritable hôtel
particulier : Me Honorat Richier détient deux maisons
côte à côte et une étable avec tinal attenantes dans le
quartier de Prat19. Chacune des maisons est pourvue d’un
porge – sorte de galerie couverte – et d’un puits. La
première, noble, est estimée à 2694 £, et l’autre « que
feust de Mg Labbé de Frontavaulx me Pons de Rancy » à
8645 £. Cette dernière a « 2 étages partie crote partie
solier » et « un membre haut basti sans aulqun solier ».

De fond en comble
Si dans l’enquête le solier ne correspond pas toujours à
l’étage, on ne voit pas que, par extension, il puisse
désigner le logement ou la chambre.
A l’article Plancher, Nicot fournit une deuxième
acception du mot : plancher et solier seraient équivalents.
Ils désigneraient « cet entablement de planches sur des
solives, dont on use ès salles et chambres hautes et basses.
En aucun endroit de ce royaume on l’appelle solier, à
cause des soles sur lesquelles sont entablées lesdites
planches », la sole étant une poutre ou une solive. Et il
ajoute : « On a eslargi le mot par catachrese, aux
entablemens faits de plastre & autres matieres sur
lesdittes soles, & les appelle on aussi planchers, mais
improprement. Soliers les pourroit on bien appeler, veu
que ce nom vient de sole, mais planchers proprement
doiuent estre entablez de bois. Par ainsi tout estage n’est
pas plancher ». Autrement dit il préconise d’employer
solier pour un sol de maison, qu’il soit recouvert de
plancher, de carrelage ou autre20 dès l’instant où il est
établi sur un solivage et non sur une voûte. Et il ajoute,
ce qui devrait nous éclairer, que la surface des planchers
« est la mesure par laquelle le fonds en comble, c’est à
dire la haulteur et profondeur des maisons sont
mesurées ».
Il serait juste que nos arpenteurs décrivent des soliers
puisqu’ils entrent en compte dans le calcul des surfaces.
Malheureusement pour nous, il est difficile de le vérifier
directement car jamais le cannage (arpentage) n’est
détaillé. On comprend qu’il est difficile aux estimateurs
de présenter dans les cottets des calculs beaucoup plus
complexes que pour les surfaces agricoles. Cependant,
dans la logique de cet emploi on s’attendrait à trouver X
cannes carrées de crote, Y cannes carrées de solier, etc.

Cherchez l’intrus !
Une objection beaucoup plus sérieuse vient de l’ensemble
lexical auquel solier appartient. L’étage ou niveau est
comme nous l’avons vu soit crote, soit solier, soit terren.
S’il s’agit de la nature du sol de la demeure on peut
admettre que terren signifie terre battue, mais alors le
terme de crote devient un peu indésirable dans cette

triade. La crote est généralement comprise comme une
voûte. Ce sens paraît confirmé dans le texte par les
multiples « galerie sur crote », « crote de bos [bas] »,
« le tout en crote de bos l’aut en solier », « crote sur
crote », qui soulignent son rôle porteur. La formule de
construction avec la crote au rez-de-chaussée, telle celle
de Pierre Baudan « maison à 3 étages de bos toute crote
le aut en solier pos et court close »21, paraît même banale
dans le centre ville, en tout cas bien plus courante que
les voûtes superposées qui divisent les étages de la
Maison Carrée22.
De plus, pourquoi appeler terren ou a terren une pièce
d’étage, dont le revêtement de sol, quel qu’il soit, ne peut
reposer que sur une voûte ou sur un solivage ? Ainsi
Heynimie Boffart possède entre autres un maison « ault
bastie à demi solier le reste a terren »23.

Techniques de construction
Un prix-fait de 1604 éclaire singulièrement la question
du solier. Jean Simard et Vidal Blacon fustiers doivent
« faire tout de neuf le solier du pont-levis de la porte et y
fournir tout le bois nécessaire tant posses, doublisses,
coyssins assés et coyssins et tout autre bois nécessaire
pour ledit soullier dudit pont sans en ce comprendre les
traffiches [chevilles] et farraments ni aussi les voullans
[volants] ni contrepois ni asne pourtant lesdits
voulants »24. Le solier n’a ici rien à voir avec l’étage ou
la séparation entre étages de la maison. C’est ici
clairement l’assemblage de poutres et de planches fait
par le charpentier.
Dans le document de 1547, l’allusion à une technique de
construction se lit clairement dans les expressions
« bastida comme crota », « bastida a terren » et « bastida
a terren sans solier »25. Par ailleurs, si le solier dérive
sans aucun doute de l’utilisation de solives, l’emploi du
bois ne suffit pas à le caractériser. Ainsi une des maisons
d’Antoine Sicard est « en partie solier » avec une « partie
aute en fustade sans solier »26. Dans ce cas précis nous
aurions un étage simplement de bois, mais sans l’ossature
de poutres qui caractérise le solier.

Certains pans de bois devaient être décorés, comme
l’étaient probablement la maison des Babouins. A
contrario, l’estimateur note l’absence de pans de bois sur
une maison de valeur qui devrait donc logiquement être
soit en crote soit en solier. La maison estimée à 8645 £
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17  Cottet 45, 3452 £ noble.
18  Cottet 41, 2214 £.
19  Cottet 53 : il s’agit d’une partie de l’hôtel de Villard.
20 L’emploi de plâtre pour recouvrir un sol laisse perplexe sur les

connaissances de Nicot en matière de vocabulaire de la construction.
21  Cottet 43, Boucarié, 8798 £ 10 s.
22  Comme la Maison Carrée appartenant à Pierre Bois, cottet 44.
23  Cottet Garrigues, 2345 £.
24  AD 30, dépôt des Archives municipales de Nîmes, KK 6, f° 138, Prix-fait

du 26 septembre 1604 pour 66 £.
25  Cottet 55, Méjan arcades des Arènes appartenant à Jehan Patin et à Thoneta

Carbonela ; cottet 50, Prat, maison de Mathieu de Pris.
26  Cottet 24, Madeleine : Antoine Sicard nommé ici Chiquart, 9421 £.



qui « feust de Mgr l’abbé de Frontavaulx  Me Pons de
Rancy à 2 estages partie crote partie solier » possède
« un membre ault basti sans aulqun solier ». Cette
absence soulignée qualifie certainement un mur crépi sans
ossature de bois, contrairement au « solier perdu sur
crote »27 dont le colombage n’est pas apparent.
A de rares occasions cette dénomination technique est
même plus précise. L’estimateur distingue des « doble
solier ». Le double étant une grosse poutre, peut-être faut-
il y voir des saumiers (ou sommiers) plus importants.

de 4 encolles […] enlever le sollier qu’est au lieu où
ladite crotte se fera ».29

Souvent – nous l’avons dit – la maison est mixte, le bas
en crote et le haut en solier, si bien que les deux corps de
métiers interviennent successivement. Plusieurs fois, les
enquêteurs captent l’interruption entre les deux
interventions faisant état de bâtiments « prest à
couvrir »30. L’étable de Tristan Trois Eymines est « preste
à mettre lo poste pour solier », tandis que la maison à
trois étages de Guarin de Leuzière « la plus part crote »
a une « partie sans solier » et une autre partie « preste à
faire solier »31. Dans le cas de celle de Guilhem Granier
c’est une « maison ault basti, a terren », qu’il trouve
« presty a y faire solier »32.

Ces pièces de bois horizontales
sur lesquelles sont assemblés
les poteaux verticaux et les
solives de planchers auraient
permis ainsi des encorbel-
lements plus importants. On en
trouve par exemple au premier
étage de la maison de Johan
Beu Lec (Boileau), qui est en
fait une hôtellerie « où pend
l’enseigne de Saint Georges ».

Enseigne de Saint-Georges
place Belle-croix (photoG.C.)

Maçons et charpentiers
A la technique compacte de la crote, faite de pierres
appareillées ou de maçonnerie, formant au final un bloc
parfaitement solidaire, s’opposerait le solier constitué
d’un assemblage de poutres ou solives avec des
remplissages plus ou moins tout-venant. Dans cette
configuration, terren ferait allusion à la technique connue
tout autour de la Méditerranée mais pas seulement,
souvent appelée pisé, utilisant des coffrages qu’on enlève
ensuite et qui aboutit à une construction dépourvue
d’ossature28. Nicot fait état de « paroy de boue, mortier
ou terre (en latin luteus paries) », définissant la paroi
comme un mur.

La crote et le solier relèvent de deux métiers distincts.
La crote est du domaine du maçon, le solier du charpentier
ou fustier. Pour Furetière ou pour Trévoux, c’est le
« bousilleur, maçon de campagne, qui bâtit de terre &
de boue (Structor luteus) ». C’est ainsi que le maçon Jean
Richard doit pour « faire une crote à la salle de sa maison
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27  Cottet 24 Prêcheurs : maison d’Arnaud Guot, 6776 £.
28  Technique qui offre beaucoup de variantes suivant les matériaux ajoutés

à la « terre » : galets, paille, pierre  grossière non équarrie appelée
« rassière » à Nîmes.

29  AD30 - 2 E 1/340 : Prix-fait du 20 juin 1595 passé par Anthoine Lyeure
à Jean Richard maçon de Nîmes.

30  par exemple Cottet 23, Prêcheurs : Thonete Bonaterre « 1 maison en
solier 1335 £ 5 sols.

31  poste : la planche, en sol ou en plafond,. Cottets 42, Boucarié et 46:
Guarin de Leuzière « partie en solier, partie sans solier preste à faire
solier ».

32  Cottet 61, Garrigues, 2431 £.
33  AD30 - 2 E 1/341 : Prix-fait du 31 janvier passé par Marguerite Domergue

veuve de Jacques Reboul à Jehan Moynier charpentier.
34  AD30 - 2 E 1/360 : deux prix faits du 1er janvier 1615 de Benoît Barbier,

l’un au maçon Jean Bonaure et l’autre au charpentier Antoine Bertrand.

Pans de bois « à la moderne » – Encyclopédie de Diderot

Dans un prix-fait de 1596, le charpentier Jehan Moynier
s’engage à construire « le sollier qu’est affaire au dessus
de la crotte de la maison » de Marguerite Domergue. Il y
mettra les « posses (poutres) et bois nécessaires, ensemble
4 doublisses audit sollier avec tous ses listeaulx le tout
joint et cloué »33. Les travaux engagés en 1615 par Benoît
Barbier sont également significatifs34. Le maçon Jean
Bonaure est chargé de « démolir la murailhe du devant »
de sa maison du côté de la rue jusqu’aux arceaux de sa
boutique, puis de « bastir et ausser ladite murailhe avec
bugets bastards, pierre de Beauquere, de semblable
haulteur qu’est la murailhe de la maison de Mr Monesi »,

son voisin. On comprend que le propriétaire gagne sur la
rue en s’alignant sur la boutique avec une construction
de moellons. Il faut rehausser la cheminée, le devant sur
la rue étant de ce fait plus élevé. Cette partie de la maison
reste un rez-de-chaussée couvert de tuiles. En outre, le
maçon doit fournir « une fenestre croizière [i.e. à meneaux]

au second membre de la maison du cousté de la rue et
autre fenestre bastarde [sans meneaux] plus haute sur [au-

dessus de] ladite croisière ». Vient ensuite un autre contrat
avec le charpentier Antoine Bertrand. Il fera le sollier
« au dessus le segond membre et ce garni bois sapin
[illisible] et garni des doublisses nécessaires et d’ung



sommier au milieu bon et suffisant avec autres deux demi
sommiers du cousté des murailhes ». Il s’agit
manifestement ici d’une construction à pan de bois,
puisque le solier est « bugeté [blocage de pierres et de

maçonnerie non porteur], orleté [mouluré] et listellé [jointoyé avec

des liteaux] ». Détail significatif, il devra « le fere tout ainsi
qu’est le sollier de Me Daniel [espace en blanc] ou de la
maison située la mesme rue de la Rouzarié »35. C’est un
« à la manière de » qu’on trouve fréquemment dans les
contrats pour indiquer le style des encadrements de portes.
Le maçon ayant fourni les encadrements de fenêtres,
Antoine Bertrand en fera les « portes » [volets] « de poscs36

sapin et poscs blanche [chêne] ». Enfin, il construira le
« degré de bois pour monter audit sollier, bois sapin et y
mettra de trafiches [chevilles] et cloux nécessaires ».

Le bon solier
Si l’état des soliers est caractérisé, c’est qu’ils sont
visibles et contribuent à la prestance de l’immeuble.

Il y en a de bons et il y en a de méchants. La maison
d’Arnaud Valete, évaluée à  4567 £ 10 s, « en 2 étages en
méchant solier et partie à terren » serait en soi de peu de
valeur, si elle n’abritait des « cauquières » avec ses « 2

tines et 3 clotz et 3 crozes rodens pour los pels » pour le
travail des peaux. Il faut dire que bien souvent l’état des
soliers est à revoir. Pour 38 « méchants soliers », 10
« pauvres », 12 « tendant en ruine » et 2 « en ruine » ou
« ruiné », nous n’avons que 14 « bons soliers », et encore
devons-nous remarquer que 10 d’entre eux sont sur crote.
Il vaut mieux investir dans la pierre, trois crotes seulement
« tendant en ruine ».
Quelque soit l’état du solier, ces maisons se distinguent
nettement des nombreuses maisons des faubourgs « a
terren sans solier ». Sans aucun doute, hors les murs les
maisons sont plus basses, mais aussi d’une manière
générale plus pauvres. L’usage de la « terre » comme liant
est habituel. Dans les contrats des années 1600, les
maçons sont tenus de fournir « pierre rassière et de taille,
chaux, terre, sable et tuiles »37. Plus tard, on exigera – ce
qui montre que cela ne va pas de soi – des murs « à chaux
et à sable ».

La hiérarchie des constructions
On s’attend à ce que ces constructions ne s’adressent pas
à la même clientèle.

LCC 137 16

0

50

100

150

200

250

300

350

terren 7 6 7 3 22 7 8 78

sans solier 2 4 2 32

solier terren 11 4 5 5 3 3 15

solier en partie 4 1 3 1 1 6

solier 125 110 9 109 25 47 94 48

crote terren 4 2 1 4 1 3

crote solier terren 9 3 3 2 5 6 4

crote solier 137 76 3 63 12 34 72 29

crote en partie 2 3 1 1 2 8

crote 29 11 5 33 4 31 16 18

BoucariØ
Court 

Comaire
Faubourgs Garrigues Madeleine MØjan Prat PrŒcheurs

Nous retrouvons en effet la même opposition entre la

5  On retrouve ces « à la manière de » dans les prix-faits de maçons pour leur
indiquer le style souhaité des encadrements de porte ou de fenêtre.

36  ou post, poutre ?

37  Par exemple : 2 E 1/342 : prix fait de Jaques Gardiol au maçon Philippe
Maurin du 30 mars 1597 ; 2 E 1/343 : prix-fait d’Antoine Milly du 4
avril 1598 au maçon Antoine Plantin.

Types de construction en 1547 à Nîmes



partie enclose et les faubourgs pour les types de cons-
truction que pour la hauteur du bâti.
Dans le centre-ville, nous observons une répartition à peu
près égale entre les maisons comprenant au moins un
étage bas en crote et celles qui ont au moins une partie
en solier.
Au contraire dans les faubourgs, la construction est plus
diversifiée, et c’est là pour l’essentiel que nous trouvons
les maisons à terren, sans que les maisons en crote n’y
soient absentes. Alors que nos estimateurs n’y signalent
que rarement le nombre d’étages, s’agissant pour
l’essentiel de maisons basses, ils signalent les crotes, les
soliers et les terren avec toutes les variantes. Dans le
quartier des Prêcheurs, ce sont nettement les maisons a
terren qui sont les plus nombreuses.

Le temps de la pierre
Toute personne connaissant Nîmes ne peut qu’être
surprise par le contenu de cette enquête. Toutes les
maisons du centre ville sont aujourd’hui de pierre. Si
notre étude n’est pas suffisamment avancée pour apporter
des informations précises sur la transformation que nous
sommes obligés de constater, nous pouvons d’ores et déjà
faire quelques observations. Nîmes ne conserve que très
peu de vestiges médiévaux. A de rares exceptions près,
les immeubles les plus anciens semblent dater plutôt du
17ème siècle et sont généralement plus hauts qu’en 1547.
C’est évidemment le signe d’un véritable dynamisme
urbain en accord avec l’évolution économique de la ville.
Les problèmes liés à la construction en bois, difficulté à
monter en hauteur, risques d’incendie, fragilité du
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On ne sera pas surpris de
pouvoir distinguer dans cette
enquête les quartiers plus ou
moins bien huppés. L’estimation
moyenne des maisons dans la
ville enclose (hors maisons
nobles évaluées sur une base
différente) est de 5512 £ à
Garrigues, 5418 £ à Prat, 4945
£ à Boucarié, 4356 £ à Méjan et
4212 £ à Corcomaire38. Hors des
remparts, elle n’est plus que de
3287 £ dans les faubourgs, soit
3221 £ dans celui de la
Madeleine et seulement 2261 £
dans celui très populeux des
Prêcheurs. Plus les maisons sont
hautes, et c’est encore une caractéristique du centre, plus
elles sont chères : sans étage 2643 £; 2 niveaux (rez-de-
chaussée plus un étage) 4479 £; 3 niveaux 5820 £; 4
niveaux 6406 £; et fin 5 niveaux au plus haut 7684 £.
Ce qui paraît plus surprenant, c’est que l’emploi du bois
ou de la pierre ne semble pas encore déterminant dans la
valeur des maisons. En effet, si les maisons a terren ne
valent en moyenne que 1731 £, la différence n’est pas
vraiment significative entre celles qui ne sont que crote
(4349 £) et celles qui ne sont que solier (4122 £).

matériau qu’il faudrait
souvent remplacer et peut-être
aussi les questions
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peuvent expliquer cette
mutation. L’article 3 du
règlement pour l’alignement
des rues de 1734 accompagne
cette mutation. Il fait défense
« de faire ou faire faire,
rétablir ou réparer aucune
saillie, balcons et avancées
des maisons et autre bâtiment
sur rue, soit en bois, plâtre ou
pierre portant à faux »40.
Cette interdiction, qui n’était
certainement pas la première,

montre la persistance des constructions en pans de bois
en plein 18ème siècle.
Nous croyons pouvoir déceler certains témoins de ce type
de construction dans les quelques corbeaux de pierre
figurés qui subsistent. Place du Marché, une tête d’hom-
me sculptée pointe à peine d’une façade crépie. En 1547
le rez-de-chaussée voûté supportait les deux étages
supérieurs à pan de bois41. La forme du corbeau évoque
l’extrémité souvent sculptée des poutres qui dépassaient
de la façade. La maison se trouvait alors dans une rue
étroite face à la halle aux grains.

Corbeau à Nîmes place du Marché [cl. G.Caillat]

38 Nous n’avons pas pris en compte dans cette moyenne les maisons
« nobles », dont l’estimation est généralement plus basse et qui repose
sur d’autres bases. Maisons nobles comprises, Prat passe en tête avec une
valeur moyenne de 4800 £.

39  On notera que dans les prix-faits aux alentours de 1600 les maçns nîmois
utilisent une pierre qui vient de Beaucaire, d’où pouvait également venir
le bois du Dauphiné flotté sur le Rhône.

40  AD 30, dépôt des AM de Nîmes, FF 24.
41  Cottet 57, Méjan, « Johan Philibert 1 maison 1 boutique à 3 estages

partie crote partie solier où y a 2 tines et des naucs de coiraterie et pos,
8798 £ ». La tannerie pouvait être alimentée en eau par le petit aqueduc
qui venait du rempart légèrement au sud de la rue de la Monnaie actuelle.

Comment dépiquer en Allemand ?
Dans le dernier numéro du Lien (La caoucado décrite par Thomas
Platter, LCC 136, p. 6), P.A. Clément se demandait quel verbe alle-
mand avait été traduit par dépiquer.

Notre ami Georges Lafont, qui a rencontré E. Le Roy Ladurie, nous
transmet la réponse de l’auteur du Voyage de Thomas Platter.
Le verbe allemand est « den weizen schlagen ».



Lettre du soldat Jean CHABROL
« au citoyen Jean CHABROLLES de Pierre a font

de la commune de Prunete canton de Florac
despartemans de la Lozère »

Nous sommes le 2 avril 1796.

Toulon, livré par les royalistes aux Anglais, a été
repris par les troupes de la Convention.
La campagne d’Italie est commencée : conquête
du Piémont en mars-avril 1796.

La lettre ci-contre, à l’orthographe pré-SMS[*], est
adressée par le soldat CHABROL à son père, à
Pierrefort, commune de La Salle-Prunet.

Rien de très remarquable. Après des interrogations
sur l’état de santé de la famille et des amis… de-
mande d’argent; un classique de la correspondance
d’un militaire à ses parents.

Pourtant, après des considérations sur l’accueil fait
en Provence aux assignats[1], sur le prix du vin et
celui du pain, apparaît une curieuse mention sur
les déserteurs. CHABROL – qui doit savoir – de-
mande « si les déserteurs sont toujours tran-
quilles au pays » car, dit-il, ceux qu’ils attrapent
sont forcés de rejoindre l’armée et sont maltraités.

Un lecteur du Lien pourrait-il éclairer cette notion
de «déserteur» ? Qui appelait-on ainsi ?

Ce pouvait être :

– soit des soldats qui avaient abandonné leur unité;
– soit des jeunes gens réfractaires au service.

Les armées de la République ont d’abord été cons-
tituées des troupes de ligne et de volontaires, qui
seront amalgamés en février 1791; puis il y a eu la
levée de 300 000 hommes décidée le 24 février
1791. Mais les besoins en hommes pour faire face
aux nombreux conflits engagés  (dans le Nord, en
Vendée, en Italie, à l’intérieur) sont importants.

Comment recrutait-on ? Sergents recruteurs ?

Ce n’est que par la suite, avec la loi Jourdan de
septembre 1798 sur la conscription, que ce pro-
blème recevra une solution.

André BOUDON

[1] Créés le 19 décembre 1789, avec cours forcé décidé le 11
avril 1793, et dont l’abandon avait pourtant été décidé le
19 février 1796.

Toulon ce 13 germinal 4ème année de la République Française

Mon très cher père
Jest lonneur de vous écrire cest deux mos de lestre pour
minformer de lesta de votre santé ainsy que celle de ma
chère sœur et mon beau-frère et je vous embrasse de tout
mon cœur. Pour moi, grâce à Dieu je me porte bien pour
le prézant et je soite que la présente vous trouve de même.
Mon cher père je vous et écris une lettre de Soulies, vous
en avait pas fait réponce; sepandan ja tamps aveque im-
patience de vos chère nouvelle pour savoire lestas de votre
santés, quar je nes rien de plus anpressamant que de
savoire de vos nouvelle. Vos sorait que je suy re- tourné à
Toulon pas que mon cheval ce ne trouve pas bien portant
pour allest a larmes et que jesme mieus etre à Toulon,
que dans la montagne du Piémont dan la neige…Mon
père, je vous avayt demandes de largan dan la lestre que
je vous et anvoyest de Solies, mes comme jes changés de
garnison je voudroit bien savoire sy vous mavoit anvoyest
pasque le régiment a etes [déplacé ?] que le lestre suyve
le regiman. Vous mavoit de mandest de nouvelle de
larmée, je ne vous on peu pas donne pasque je nantan
rien dire. Fait moy savoire sy mon camarade Relles [?] et
toujour aux payest.
Je voudroit demander sy les dézarteur sont toujour tran-
quille au payest, pas que par tous la nous sommes on les
fait tous rejoindre et quon les marletrete bien malle. Je
voudroit bien savoir ses les assignat passe tous toujours
au payest pas que dans la Provence on les regarde rien
du tout. Fait moy savoire comme les vivre son cher pas
que dans Toulon et les environ le pin 5 sol la livre, le vin
6 sol ou sept la boutaille noire;
Syl a fait beaucoup froit.
Faite bien mes compliman à tous mes parans amy et à
tous ceux qui de manderon de mes nouvelle.
Rien autre choze a vous mandé pour le prézan; je vous
prie de bien me faire réponce ausy tos la prezante reçu.
Je feny de vous ecrire cest deux most de lestre an vous
ambrassan de tous mon cœur, vous mon cher père et ma
chère sœur et mon beaufrère, je suys toujour votre cher
fils pour la vy aveque le plus trandre amyties.

Jean CHABROLLE
Mon adresse : au citoyen Jean Chabrolle chasseur au 25ème
regiman des chasseurs à cheval dans la septième compagnie
en garnizon à Toulon des pareman du Var.

A Toulon
Vous faire bien mes compliman au citoyen Chatane [CHAPTAL
?] et à sa sœur; vous lui demanderoit sy les deux pièces de dras
que je luy est lesse y les a vandu de me le faire savoire dan la
reponce dans la lestre que vous manvoyeroit.

[*] N.D.L.R. – En effet, accrochez vos ceintures,
l’orthographe n’est pas toujours chose innée.
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Un cahier de doléances aux accents
révolutionnaires à Rochegude (Gard)

par Jean-Claude LACROIX

Le cahier de Rochegude[1] dénonce l’injustice de la
répartition des impôts et les abus de pouvoir du seigneur
Le dimanche 8 mars 1789, du haut de la chaire de l’église,
le curé de Rochegude, comme tous les curés de France,
annonce solennellement la convocation des Etats
Généraux décidée par le roi Louis XVI. Toutes les
communautés du royaume sont invitées à faire connaître
leurs doléances au roi.
La communauté de Rochegude se réunit le samedi suivant
14 mars. Tous les membres sont là. Ils rédigent le « Cahier
des  plaintes  et  doléances  de  la  communauté  de
Rochegude ». L’un d’eux, M Laurent Boudon du mas de
l’Oulme, est désigné pour porter le cahier au sénéchal et
représenter la communauté à l’assemblée générale qui
doit se tenir à Nîmes le lundi 16 mars 1789.
Les cahiers de doléances de nos villages se ressemblent
beaucoup. On les dirait sortis d’un même moule. C’est
qu’ils sont souvent la copie à peine modifiée d’un modèle
type. Mais le cahier de Rochegude est, lui, très différent
des autres. Il est véritablement l’œuvre des habitants. Il
exprime avec force et sans fard leurs préoccupations
majeures à savoir l’injustice de la répartition des impôts
entre nobles et paysans et les abus de pouvoir du seigneur
de leur village.
Dès les premières lignes, nous sommes dans le vif du
sujet.
« Affaissée sous le poids des contributions, il est encore
réservé à l’infortunée communauté de Rochegude de vous
entretenir  des  plaintes  que  lui  arrachent  les  procédés
rigoureux de son principal seigneur. »
En 1789, Rochegude compte environ 400 personnes. Rien
que des paysans et des artisans. Leur colère contre leur
seigneur est très vive mais le cahier n’en donne qu’une
version édulcorée. Ce n’était pas comme cela que
parlaient ces paysans. Ils devaient s’exprimer plus
vertement sur ces sujets. Mais ils n’étaient pas
suffisamment instruits pour pouvoir mettre, eux-mêmes,
leurs doléances par écrit et ils ont dû confier ce travail à
un avocat de la bourgade voisine. Celui-ci s’est servi de
ce langage des intellectuels du 18ème siècle qui était alors
à l’honneur et qui nous paraît aujourd’hui ridiculement
emphatique.

L’injuste répartition des impôts entre nobles et paysans
Poursuivons la lecture du cahier :
« Il  n’est  peut-être  aucune  communauté  du  diocèse
d’Uzès qui, plus que celle de Rochegude, soit dans le cas

de  se  plaindre  de  la  disproportion  dans  la  taxe  aux
charges  publiques :  ce  que  prouve  irrévocablement  le
tableau  de  ses  contributions  rurales […]   (3889  £)  avec
le rôle des biens nobles (91 £).
L’ensemble  des  impositions  rurales,  municipales  et
locales s’élève à 3889 livres 15 sols 3 deniers tandis que
MM les possédants-fiefs ont à peine fourni le trentième
produit de leurs domaines.
Un exemple va le prouver :
Les  cotes  de  trois  nobles  ou  possédants-fiefs  dans  la
communauté de Rochegude, tant pour les sommes qu’ils
ont  payées  pour  leurs  biens  nobles  que  pour  quelque
contribution aux tailles et pour le montant de la capitation
et du vingtième d’industrie de leurs fermiers, se portent
à la somme de 342 livres 15 sols 5 deniers et certainement
les trois domaines dont on réunit ici les cotes, domaines
en partie affermés à prix fixé, rendent au delà de 10 000
livres ; de sorte que leur cotisation n’est qu’un trentième
de leur produit. »

La contribution des nobles, un trentième, représente
seulement 3% de leur revenu. Elle devait paraître si
scandaleusement basse que le rédacteur du cahier n’a pas
jugé nécessaire de compléter sa démonstration en nous
donnant celle des paysans.

Risquons-nous à le faire à sa place ! Il ne peut s’agir
naturellement que d’une évaluation sans prétentions.
L’impôt de 3889 livres est réparti entre 60 foyers. Cela
fait une moyenne par foyer de 65 livres soit l’équivalent
de 65 journées de travail d’un travailleur agricole. Nous
pouvons évaluer à 240 journées de travail (dimanches et
jours de fête déduits) le revenu moyen de nombreux
paysans de Rochegude. L’impôt du roi approcherait donc
les 27 % du revenu. Il faut lui ajouter l’impôt de l’église
(10%) et l’impôt du seigneur.
Bref l’impôt des gens  d’en  bas avoisinait les 40% de
leur revenu contre seulement 3% pour les gens d’en haut,
pourtant beaucoup plus riches. On comprend la colère
de nos paysans.

Le seigneur du village abuse de son pouvoir
Rien ne semblait destiner ce petit village cévenol
tranquille des bords de la Cèze à ce geste qui annonce la
Révolution. La vie y était paisible. Les rapports avec les
seigneurs avaient été sans histoires, tant avec les Barjac-
Rochegude qu’avec les Budos de Portes ou les Bourbons
princes de Conti.
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Ce qui posait véritablement problème à la communauté,
c’étaient les crues fréquentes de la Cèze[2] qui
emportaient à chaque fois une partie des meilleures terres.
Il aurait fallu faire d’importants travaux d’endiguement
mais la communauté était trop pauvre pour les financer
sans une aide du Roi.
Pourtant, malgré ce besoin pressant d’une aide financière,
les habitants de Rochegude préfèrent ne pas en parler
pour donner plus de force à leur plainte principale, les
abus de pouvoir de leur seigneur. Qu’avait donc fait ce
seigneur pour susciter une pareille colère chez ses
vassaux ?
« Nous nous plaignons, et ce n’est pas sans nombre de
motifs,  de  ce  que  Monsieur  Chalbos,  seigneur  de  la
baronnie de Theyrargues et, en cette qualité, seigneur
principal de Rochegude, nous inquiète journellement… »
Au siècle précédent, le 17ème, les seigneurs vivaient à
Rochegude ou y faisaient de longs séjours. Ils
participaient à la vie de la communauté dont ils
partageaient le sort. Les Barjac-Rochegude, protestants,
souffrirent comme leurs vassaux des persécutions
religieuses. La marquise de Portes créa dans le village
voisin de Rivières un hôpital pour malades dont les gens
de Rochegude purent profiter. Mais, au 18ème siècle,
l’administration royale s’empara du gouvernement des
collectivités locales et en évinça les seigneurs. Dès lors,
ceux-ci se désintéressèrent de leurs vassaux, quittèrent
le village pour vivre à la ville ou à la Cour, à Versailles.
Ils ne virent plus dans leurs possessions campagnardes
qu’une source de revenus. Avec le temps, un modus-
vivendi s’établit. Certaines coutumes tombèrent en
désuétude. D’autres se perpétuèrent. Les droits
seigneuraux continuèrent à être payés même si le seigneur
n’assumait plus la contrepartie qui avait justifié leur
création. C’était de ces choses comme la maladie ou les
intempéries qu’on accepte parce qu’on ne peut rien contre
elles.
A Rochegude, ce modus-vivendi est remis en cause vers
1780. Le prince de Conti, à court d’argent, décide de
vendre ses seigneuries cévenoles qui ne l’intéressent plus.
Un magistrat de Nîmes, M Chalbos de Cubières, achète
la baronnie de Theyrargues et devient ainsi le seigneur
principal de Rochegude. M Chalbos réside souvent dans
son château de Theyrargues situé dans le village voisin
de Rivières. Cela aurait pu être une chance pour
Rochegude. Il y a de nombreux exemples de seigneurs
qui, revenus vivre sur leurs terres après être tombés en
disgrâce, y découvrent leurs paysans dont ils s’attachent
à améliorer le sort [3]. Mais M Chalbos n’est pas de ceux-
là. S’il s’intéresse à ses vassaux, c’est pour renforcer son
pouvoir sur eux et leur communauté, restaurer les
coutumes tombées en désuétude et se faire accorder de
nouveaux droits.

Le seigneur obtient un arrêt abusif
du Parlement de Toulouse
Grâce à ses relations dans le monde de la magistrature,
M Chalbos a obtenu sur requête un arrêt du 27 février
1784 du Parlement de Toulouse qui lui fait la part très
belle au détriment de ses vassaux.
« …déposant sous vos yeux une preuve authentique de
la  rigidité  avec  laquelle  ce  seigneur  inquiet  traite  ses
vassaux, nous réclamons par votre voie contre un arrêt
du parlement de Toulouse en date du 27  février 1784,
arrêt  obtenu  sur  requête  et  qui  ne  pourrait  qu’être
rétracté par le parlement lui-même si la communauté de
Rochegude implorait directement la justice de l’auguste
tribunal, de l’autorité duquel Monsieur Chalbos abuse
pour voiler des prétentions déplacées.. »
La communauté aurait dû réagir immédiatement, plaider,
demander l’annulation de l’arrêt mais « la  crainte,
l’appréhension  avaient  jusques  à  ce  moment  fermé  la
bouche aux timides habitants de cette communauté ». En
fait elle est très affaiblie et très divisée car beaucoup
d’habitants dépendent directement du seigneur et n’osent
pas s’opposer à lui. A son corps défendant, elle doit se
résigner à accepter l’application de cet arrêt. Mais elle
saisit l’occasion de ces cahiers de doléances pour clamer
son refus de cette décision jugée inique :
« ils [les timides habitants de Rochegude] ne querelleront
aucuns des titres sous lesquels M Chalbos s’est présenté
dans sa requête au Parlement – peu leur importe – mais
doivent-ils laisser échapper une aussi belle occasion sans
manifester les plaintes qu’a produit parmi eux l’exécution
d’un arrêt de règlement dont la plus grande partie des
articles contrarie et annulerait pour la suite des temps
les droits, les privilèges de leur communauté. »

Le seigneur dépossède la communauté de son droit
d’élire librement ses consuls
Ce qui révolte le plus les gens de Rochegude, c’est
l’article 25 de l’arrêt qui les oblige à prendre comme
consuls les hommes désignés par le seigneur et dont ils
ont toutes raisons de penser qu’ils sont à ses ordres.
Jusque là, ils avaient élu librement leurs consuls. Jamais
leurs seigneurs ne les en avaient empêchés. C’étaient
pourtant des familles de haute et de très haute noblesse.
Comment accepter qu’un parvenu comme M Chalbos les
prive de ce droit immémorial ? S’ils n’emploient pas
réellement le mot de parvenu, le terme est sous-jacent.
« Les délibérations annuelles des 8 septembre 1784, 18
septembre 1785, 17 septembre 1786, 26 septembre 1787,
9  septembre  1788  prouveront  que  M  Chalbos  veut
entretenir dans toute son étendue des droits qu’il s’arroge
sans  raison  et,  si  pendant  plus  de  trois  siècles  que  la
communauté de Rochegude a eû pour principal seigneur
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2  Hier comme aujourd’hui. Les crues de 1958 et de 2002 nous
ont rappelé leur caractère dramatique. Voir étude non publiée
sur les registres consulaires de Rochegude.

3  Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution.
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les Budos marquis de Portes,  les Bourbons princes de
Conti, elle a librement élu ses deux consuls, verra-t-elle
aujourd’hui avec  indifférence que,  sous  la domination
de M Chalbos, elle soit forcée par l’article XXV du susdit
arrêt à recevoir pour chefs de son conseil politique ceux
que mainte fois elle a lieu de suspecter ».

Le seigneur manœuvre pour établir son pouvoir
sur la communauté
M Chalbos sait que les gens de Rochegude n’accepteront
pas d’être privés de leurs droits traditionnels. Aussi
manœuvre-t-il pour les mettre devant le fait accompli. Il
sait que beaucoup d’habitants du village dépendent de
lui parce qu’ils sont ses fermiers, ses métayers ou ses
débiteurs et que ceux-là ne peuvent rien lui refuser.
Pendant sept mois, M Chalbos garde l’arrêt secret puis,
en septembre, sous un faux prétexte, il réunit un consul
et deux conseillers à sa botte et leur fait accepter le
principe de l’application de l’arrêt par l’ensemble de la
communauté. Il les oblige à tenir cette réunion
rigoureusement secrète. Elle n’est rendue publique qu’en
janvier, le jour de l’élection du conseil politique. Le
procureur fiscal du seigneur exige l’exécution de l’article
sur la nomination des consuls. Le conseil politique est
mis devant le fait accompli. Il découvre la trahison d’une
partie de ses membres. Les protestations, les débats n’y
font rien. Tout cela n’est certainement pas légal mais il
faudrait plaider. La communauté est trop affaiblie, trop
divisée pour le faire. Elle se soumet.
« Mais  si  M  Chalbos  veille  avec  l’exactitude  la  plus
soutenue  à  ce  que  l’arrêt  qui  nous  affecte  aussi
sensiblement  soit  ponctuellement  exécuté,  il  devait  au
moins  le  revêtir  d’une  forme  légale,  le  signifier  à  la
communauté de Rochegude et non point l’induire comme
furtivement – car le 8 septembre 1784, c’est-à-dire sept
mois après l’avoir obtenu, sous le prétexte de ne vouloir
fixer que le jour de la vendange, un seul des deux consuls
alors  en  place  assisté  tout  seulement  de  deux  autres
membres du conseil politique de la communauté…  par
le réquisitoire du procureur fiscal de M Chalbos admis
pour l’ensemble de la communauté et pour être exécuté
en tout son contenu l’arrêt susdit et cela, ainsi qu’il est
dit  dans  la délibération  sur  la  remise qui  lui  en a  été
faite d’un exemplaire. Il est vrai que le trop complaisant
consul s’était donné quatre autres délibérants mais aucun
de ces quatre personnages n’avait voix au conseil et tous
étaient suspects, l’un rentier partiaire de M Chalbos, deux
autres pour des raisons d’intérêt ne pouvaient rien lui
refuser,  l’avis  du  quatrième  était  enchaîné.  Cette
admission fut tenue si secrète que, jusques au 15 janvier
suivant, le reste du conseil politique, c’est-à-dire l’autre
consul et les sept autres délibérants, n’en furent instruits
qu’au moment où, assemblés pour procéder à l’élection
consulaire,  le  procureur  fiscal  requit  l’exécution  des
articles  relatifs  à  la  nomination  des  consuls.  Etonnés
d’une  semblable  admission,  ceux  des  délibérants  qui

n’avaient pas été appelés à l’assemblée du 8 septembre
1784 protestèrent… »
Des méthodes de gangster, de seigneur-voyou, dirions-
nous aujourd’hui ! Les paysans disaient « méthodes de
hobereau ». C’est ainsi qu’ils qualifiaient péjorativement
ces petits nobles campagnards qui exploitaient par tous
les moyens leurs paysans. Le hobereau, c’est le plus petit,
le plus misérable, le plus minable des oiseaux de proie.
Toutefois M Chalbos ne peut pas mettre complètement
la main sur Rochegude à cause d’une singularité propre
à cette communauté. Il se trouve que Rochegude est
divisée en deux paroisses, Rochegude et Mannas, et que
Mannas ne relève pas de la juridiction de M Chalbos.
L’arrêt ne s’applique donc pas à Mannas. Or un des deux
consuls et une moitié du conseil politique doivent être
obligatoirement choisis parmi la population de Mannas.
Rochegude peut ainsi continuer à élire librement une
moitié de ses représentants et mettre à sa tête des hommes
qui ne sont pas à la botte du seigneur. Elle n’est donc pas
complètement asservie.
« […]  alors  après  beaucoup  de  débats  on  parvint  à
pouvoir élire suivant la forme et les usages antiques un
consul  dans  la  partie  de  la  communauté  qui,  par  sa
composition, se trouve quant aux individus sous une autre
juridiction  que  celle  de  M  Chalbos  mais  le  procureur
fiscal  [de  M  Chalbos]  persista  à  demander  que  pour
l’élection du consul du lieu de Rochegude, on se conforma
à  l’arrêt- ce qui  fut suivi et n’a cessé de  l’être depuis
cette époque ».

Le seigneur a la mainmise sur la communauté
Les autres articles de l’arrêt sont tout aussi préjudiciables
à la communauté.
L’article 16 décide que les assemblées communautaires
seront présidées par les juges de M Chalbos et l’article
17 que ses procureurs devront y être invités.
« L’article XVI dudit arrêt ordonne que les consuls ne
pourront convoquer aucune assemblée de communauté,
soit générale soit particulière, pour quelque occasion et
dans quelque lieu qu’elle se tienne, sans faire avertir les
juges dudit Chalbos qui y présideront, et, en leur absence,
leurs  lieutenants.  L’article  XVII  ordonne  que  les
procureurs  juridictionnels  des  dits  lieux  y  seront
également  invités  et  y  assisteront  pour  y  faire  telles
réquisitions qu’ils jugeront convenables ».
Le cahier souligne combien ces dispositions sont difficiles
à mettre en œuvre. Juges et procureurs n’habitent pas
Rochegude mais St-Ambroix à plus de 8 km et ne sont
pas toujours disponibles. Il peut en résulter de retards
très préjudiciables en cas d’urgence.
« Dans des cas urgents, il est impossible à la communauté
de Rochegude d’obéir à ces deux articles sans exposer
ses intérêts particuliers ou sans mettre à une rude épreuve
la déférence illimitée que les habitants ont toujours eu
pour  les  ordres  de  leurs  supérieurs.  Les  juges  de  M
Chalbos,  les  procureurs  juridictionnels  sont
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ordinairement pris dans le nombre de Messieurs les gens
d’affaires de la ville de St-Ambroix distante de plus de
deux lieues de Rochegude. L’objet de la convocation sera
pressant,  néanmoins  il  faudra  mander  le  juge,  un
procureur. Sera-t-on assuré de trouver l’un et l’autre, de
les trouver disposés à se rendre à l’invitation ? Faute de
juge, à défaut de procureur, la communauté ne pourra
s’assembler ou, par son retard, se compromettra et fera
douter de son obéissance. Les articles XIX et XXII ne
présentent guère moins de difficultés ».
L’article 24 offre un nouveau privilège vexatoire au
seigneur.
« L’article XXIV qui ordonne  la  fixation du  jour de  la
vendange et attribue audit M Chalbos le droit de faire
vendanger  ses  vignes  deux  jours  avant  les  autres
habitants  devrait-il  regarder  Rochegude ?  M  Chalbos
n’ayant  aucun  vignoble  dans  le  terroir  de  cette
communauté ».
L’article 37 protège le droit de chasse du seigneur en
faisant courir de gros risques aux bergers de Rochegude.
« par l’article XXXVII, il est fait défenses à tous bergers
de  mener  avec  eux  d’autres  chiens  que  des  chiens  de
garde attachés en laisse. M Chalbos n’ignore point que
la majeure partie de  la dépaissance de Rochegude est
dans  des  bois  taillis  extrèmement  touffus,  trop  fertile
retraite de toutes sortes d’animaux carnassiers [4]. Il est
donc indispensable que les chiens de garde que mènent
les bergers soient en pleine liberté et en état de défendre
et  le  troupeau  qu’ils  surveillent  et  souvent  même  le
berger ».
Les articles 43 et 44 portent atteinte aux droits de pacage,
herbages et glandages dont bénéficiait la communauté
depuis des siècles.
« Les articles XLIII et XLIV exigent un compoix cabaliste,
une répartition tandis que, par un acte authentique du
16  novembre  1276  et  qui  ne  coûte  rien  moins  à  la
communauté que 90 ou 100  francs par année dont M
Chalbos tire la majeure partie, ceux de Rochegude ont
acquis un plein et entier droit aux herbages et glandages
qu’avaient  pour  lors  les  coseigneurs  de  Rochegude.
L’exécution de  cet  acte  n’a pas  été  interrompue  et  [à]
chaque fête de St-Michel les coseigneurs de Rochegude
se partagent suivant leurs droits respectifs une censive
de  5  salmées  d’avoine  à  laquelle  s’est  soumise  la
communauté à raison des facultés concédées ».
Le cahier de doléances se termine par une protestation
de dévouement à l’égard du roi.

« Les habitants de Rochegude se référant aux vœux et
réclamations du diocèse d’Uzès et de celles de la ville
de Nîmes, chargent son député de joindre ses hommages
à ceux que l’illustre assemblée du sénéchal ne manquera
pas d’adresser à notre bienfaisant monarque,  au père
commun de son peuple auquel chaque français offre le
sacrifice de sa vie et de sa fortune. »
Il serait difficile de faire plus banal et plus conventionnel.
On sent bien que le cœur n’y est pas. Placée à la fin du
texte, elle ressemble à ces formules de politesse obligées
auxquelles on n’accorde qu’une attention de pure forme.

Le seigneur cherche à entraver la rédaction du cahier de
doléances
Sentant venir l’orage, M Chalbos cherche à entraver [5]
la rédaction du cahier de doléances. Il s’arrange pour que
les curés de Mannas et de St-Jean-de-Maruéjols [6] ne
reçoivent pas en temps voulu les documents nécessaires.
Le dimanche 8 mars, ils ne peuvent pas annoncer la
convocation des Etats Généraux. C’est la partie de la
population sur laquelle le seigneur a le moins d’emprise
qui est privée de l’information. L’opinion met en cause
le consul de Rochegude, Antoine Rivière. Celui-ci
prétend n’avoir eu les pièces que le 11 mars. Or elles ont
été remises le 7 mars à son fils, Mathieu Rivière, au
château de Theyrargues où il avait été appelé par M
Chalbos, comme l’indique l’acte de l’huissier. Personne
n’est dupe mais peu importe car le seigneur fait chou
blanc. Sa mesquine petite manœuvre échoue
complètement. Le bouche à oreille supplée l’absence
d’annonce au prône. Toute la communauté est présente à
l’assemblée du 14 mars 1789. Le cahier de doléances est
adopté à l’unanimité.

La fin du temps des seigneurs
et le début du temps des citoyens
On connaît la suite. Les Etats-Généraux se réunissent le
1er mai 1789 à Versailles. Ils se proclament Assemblée
Nationale le 17 juin. Le 20 juin, ils prêtent le fameux
serment du Jeu de Paume de ne pas se séparer avant
d’avoir donné une Constitution à la France. Le 14 juillet,
la Bastille est prise. Dans la nuit du 4 août, les privilèges
et les droits féodaux sont abolis. Le 26 août est votée la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle
déclare tous les hommes égaux et que nul ne peut être
inquiété pour ses idées. C’est très important pour
Rochegude dont une large partie de la population est
protestante. C’est la fin du temps des seigneurs et le début
du temps des citoyens.
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4  probablement des loups et des sangliers
5 d’après le PV de l’assemblée de Rochegude du 14 mars 1789.

(AD 30 – C 1199)
6 Assez curieusement, le cahier parle du curé et de l’église

catholique de St-Jean-de-Maruéjols qui ne sont pas concernés
par les affaires de Rochegude. On y a d’ailleurs très
certainement annoncé la convocation des Etats Généraux.
Selon nous, il s’agit d’un subterfuge pour désigner l’église

protestante de St-Jean-de-Maruéjols où se rendent les
protestants de Rochegude (la majorité de la population). On
évite ainsi d’aborder la question religieuse dans ce document
officiel, ce qui aurait amoindri le poids des revendications
principales. Les protestants ne sont pas encore des français
comme les autres. Il leur reste cinq mois à attendre pour le
devenir jusqu’à la proclamation de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen.
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Ces mesures sont accueillies avec enthousiasme par toute
la population. Mais cette belle unanimité ne résiste pas à
l’épreuve. Rapidement deux clans se forment, les
patriotes et les contre-révolutionnaires. Les protestants,
généralement partisans des idées nouvelles, rallient le
camp des patriotes tandis que les contre-révolutionnaires,
défenseurs du trône et de l’autel, recrutent parmi les
catholiques. On voit ainsi renaître dans la région pour
des motifs politiques le traditionnel clivage entre
catholiques et protestants.
Les contre-révolutionnaires organisent des soulèvements
qui sont connus sous le nom de camps de Jalès, du nom
de la commanderie de Jalès dans la commune de Berrias
(Ardèche) à une quinzaine de kilomètres de Rochegude.
Le 18 août 1790, de 20 à 30 000 hommes en armes se
rassemblent à Jalès au cri de « Vive le Roi ! Vive la
religion catholique ». Ils votent des motions contre-
révolutionnaires et se dispersent. Ce fut le 1er camp de
Jalès. Six mois plus tard, du 17 au 23 février 1791, c’est
le 2ème camp de Jalès qui réunit autant de monde en armes
que le premier. Les conjurés se donnent un général et
envahissent la vallée de la Cèze depuis St-Ambroix
jusqu’à Barjac. Ils pillent les maisons des protestants dont
beaucoup ne doivent leur salut qu’à la fuite. Mais les
troupes patriotes arrivent et les conjurés se débandent.
M Chalbos est naturellement du coté des contre-
révolutionnaires.

Le château du ci-devant seigneur est incendié
Au début d’avril 1792, un bateau chargé de volontaires
chavire sur le Rhône. Une soixantaine de patriotes gardois

7 D’après François Rouvière,  La Révolution Française dans
le Gard, tome 2  (AD 30 - C 3352).
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sont noyés. L’opinion publique attribue le naufrage à un
attentat des contre-révolutionnaires. La colère saisit les
patriotes du Gard. Ils incendient de nombreux châteaux
considérés comme des repaires d’opposants et détruisent
les documents féodaux. Dans les environs de Rochegude
« le 14 avril 1792, un attroupement de 300 hommes [7]
venus de Bagnols, Lussan, Fons et des communes des
cantons de Rivières et de Navacelles et autres lieux détruit
de fond en comble le château de Navacelles puis incendie
le  château  de  Theyrargues  du  sieur  Chalbos.  Ils  se
rendent ensuite à Rivières chez le féodiste Champetier
où ils enlèvent 18 registres et autres papiers contenant
tous  les  droits  féodaux  de  la  ci-devante  vicomté  de
Theyrargues,  de  Rivières,  les  Fons,  Robiac,
Chamborigaud,  Portes,  Villefort,  Allègre,  St-Denis,
Potelières, Rochegude, St-Quentin, Ribaute, St-Chaptes
et autres lieux. On les déchira et on les brûla. Puis on
chercha dans d’autres maisons du village et on trouva
d’autres papiers cachés dans un coin de basse-cour qu’on
brûla aussi. Ils se replièrent ensuite sur Rochegude où
se  trouvait  le  gros  de  l’attroupement  puis  se
dispersèrent ».
Il ne dut pas y avoir grand monde à Rochegude à
s’apitoyer sur les malheurs du ci-devant Chalbos et
beaucoup durent trouver que cet incendie était une juste
punition pour ses abus de pouvoir passés.

marquis de Lalande [suite]

Dans les numéros 131 et 133 de LCC (octobre-décembre 2002
et avril-juin 2003), nous avons donné des éléments
biographiques sur le marquis de Lalande, commandant la
région d’Alès pendant la guerre des camisards. Nous y avons
souligné notre ignorance presque totale sur sa carrière militaire
en dehors du Languedoc. Nous terminions notre article par
un appel, suite à la suggestion de Bernard Atger, à une
collaboration afin de retrouver son dossier militaire au Service
Historique de l’Armée de Terre (SHAT) à Vincennes.

Notre appel a été entendu et, à l’assemblée générale d’août
2003, Michel Puech a pris contact avec nous et nous a offert
de chercher des informations sur les personnages qui nous
intéressaient.

Ses recherches ont donné des résultats : un état de service
de Grandval, colonel de dragons pendant la guerre des
camisards, qui sera publié prochainement dans LCC, et des
notices biographiques, dont celle de Lalande publiée ci-
dessous, extraites d’un ouvrage que nous ne connaissions
pas, et semble-t-il peu signalé et peu utilisé. Il s’agit de la
«Chronologie historique-militaire», d’un certain Pinard.

à propos du…

Informations données par la Bibliothèque Nationale de France sur
l’ouvrage de Pinard
Type : texte imprimé, monographie

Auteur(s) : Pinard (ancien archiviste du ministère de la Guerre)

Titre(s) : Chronologie historique-militaire, contenant l’histoire de la
création de toutes les charges, dignités et grades militaires supérieurs,
de toutes les personnes qui les ont possédés... des troupes de la
maison du Roi, et des officiers supérieurs qui y ont servi, de tous les
régimens et autres troupes, des colonels qui les ont commandés, les
états d’armées par chaque année, les officiers généraux qui y ont été
employés depuis la première création des régimens, et les opérations
réelles de chaque armée, avec leur véritable époque, enfin une table
raisonnée des ordonnances militaires... rendues depuis le règne de
Louis XIV jusqu’à présent, par M. Pinard,... [Texte imprimé]

Publication : Paris : C. Hérissart

Description matérielle : In-4

Comprend : Table des rois de France, les secrétaires d’état à la guerre,
les sénéchaux, les connétables et les commandans d’armées. - 1760;

II. Les maréchaux généraux des camps et armées et les maréchaux
de France jusqu’à la promotion de 1675. - 1760;

III. Suite des maréchaux de France, les grands maîtres de l’artillerie,
les colonels généraux. - 176 ;

IV. Les lieutenants généraux des armées du Roi jusqu’en 1715 - 1761;
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V. Suite des lieutenants généraux des armées du Roi - 1762;

VI. Les lieutenants généraux des armées du Roi du 25 juillet 1762 et
les maréchaux de camp jusqu’en 1715 - 1763;

VII. La Suite des maréchaux de camp - 1764;

VIII. Chronologie des brigadiers d’infanterie jusqu’au 24 mars 1772 -
1778. (Le tome VIII est édité par E. Onfroy, libraire.)

Notice sur le marquis de Lalande
extraite de l’ouvrage de Pinard

Jean-Baptiste du Deffand, marquis de La Lande, mort au mois
de décembre 1728 âgé de 77 ans.

Servit d’abord dans les Gardes du Corps, fut ensuite Major du
Régiment de Dragons du Rancher, par brevet du 27 juillet 1676,
et obtint, par commission du 16 mars 1678, le Régiment de
Dragons (aujourd’hui la Ferronays). Il se trouva au camp de
la Sarre en 1681, au siège et à la prise de Luxembourg en
1684, au camp de la Saône en 1685, et les années suivantes :
au siège et à la prise de Philisbourg, de Manheim, de
Franckendal en 1688, à l’armée d’Allemagne sous le maréchal
de Duras en 1689, à la défense de Mayence sous le marquis
d’Huxelles la même année; il y reçut une blessure.

Brigadier, par brevet du 10 mars 1690, employé à l’armée de
Piémont sous M. de Catinat, par Lettres du 19 avril, il contribua
à la prise de Cahours, combattit à Staffarde, servit au siège et
à la prise des ville et citadelle de Suze. Il contribua en 1691 à
chasser les Vaudois des vallées de St-Martin, de Prali, de la
Pérouse, à la prise de Villefranche, de Montalban, de Nice, de
Veilane, de Carmagnoles, du château de Montmélian. A la
même armée en 1692, on se tint sur la défensive. Sa Terre de
Châtres fut érigée en Marquisat en sa faveur, par Lettres du
mois de Décembre.

Il était à l’armée d’Allemagne sous les maréchaux de Lorges
et de Choiseul en 1693, en Alsace pendant l’hiver, par ordre
du 29 octobre : à la même armée sous les maréchaux de
Lorges et de Joyeuse en 1694 et 1695. Il obtint par provisions
données à Versailles le premier juin de cette même année, la
charge de Lieutenant général au Gouvernement de l’Orléanais,
vacante par la démission de son père.

Maréchal de camp par brevet du 3 janvier 1696, il se démit de
son régiment, et servit à l’armée du Rhin sous le maréchal de
Choiseul cette année et la suivante.

Employé en Bretagne, par Lettres du 28 mars 1702, il y resta
jusqu’à la fin de l’année 1703.

Lieutenant général des armées du Roi, par pouvoir du 10
février 1704, employé en Languedoc sous le maréchal de
Villars, par Lettres du 5 avril, il contribua, après plusieurs
combats avantageux contre les camisards, à pacifier cette

province agitée par le fanatisme. Il obtint le Gouvernement du
Neuf-Brisack, par provisions du 1er juin. Il continua de
commander en Languedoc sous le maréchal de Berwick en
1705 et sous le duc de Roquelaure, depuis 1706 jusqu’en
1713. Il se démit au mois de janvier 1727 de la Lieutenance
générale du Gouvernement de l’Orléanais en faveur de son
fils aîné[*], et mourut l’année suivante.

Une notice est également consacrée par Pinard au père de
«notre» marquis, Louis, mort en 1695 peu après s’être démis
de sa lieutenance générale en Orléanais (obtenue en 1666)
en faveur de son fils. Il avait été enseigne de la compagnie
des gardes du corps de 1647 à 1662, et maréchal de camp en
1652.

On le voit par cette notice, l’ouvrage de Pinard est un outil
fondamental pour l’étude des militaires des XVIIe et XVIIe
siècles, et en particulier pour nous, pour l’étude de ceux qui
sont originaires de notre région ou qui y ont servi. Mais cet
ouvrage présente quelques limites. N’y figurent que ceux qui
ont atteint le grade de brigadier d’infanterie au minimum. Tous
ceux qui sont morts, ou ont quitté le service avant d’avoir pu
atteindre ce grade, en sont absents. Ensuite, très peu de
renseignements d’ordre familial ont été recueillis par Pinard,
et nous pensons que des confusions ou des amalgames
d’individus ont pu se produire. Ces hauts militaires, nobles ou
nobliaux dans leur grande majorité, faisaient partie de lignées
ou de dynasties de militaires. Les changements de noms ou
de titres ne sont pas rares, le cadet prenant le nom et le titre
de son aîné mort au combat, et se faisant ré-attribuer par le
roi sa compagnie ou son régiment. Certains cadets quittent
même leur état ecclésiastique afin de compenser la disparition
de leurs aînés ! Les ouvrages de généalogie nobiliaire
régionale tels le La Roque, ou nationale (d’Hozier, Aubert de
la Chesnaye-Desbois, etc), ne nous permettent que rarement
de bien identifier ces personnages dans leur lignée.

Dernier problème enfin, l’ouvrage de Pinard est rarissime, peu
de bibliothèques le possèdent, et vue son ancienneté on ne
peut le photocopier.

Dans l’un des prochains numéros de LCC, nous publierons
les notices concernant Du Gua de l’Hom, bien identifié par
Gérard Caillat (LCC 135) suite aux questions de M. Depasse,
et Joseph du Gast de Belleaffaire qui commanda son régiment
en Languedoc pendant la guerre des camisards.

Pierre ROLLAND
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[*] Jean-Baptiste-Charles du Deffand, marquis de Lalande, époux de
la célèbre Mme du Deffand (voir LCC n° 133).

Hubert Delobette et Alice Dorques
Trésors retrouvés de la garrigue

Editions le Papillon rouge – 34560 Villeveyrac – 2003, 140 pages, 23 €.
Hubert Delobette, ingénieur biologiste et photographe
de talent, en collaboration avec Alice Dorques, bio-
chimiste et maître de chai, ont consacré leur année 2003
à la mise au monde d’un petit Cyprien et à l’enfantement
d’un ouvrage de référence sur la garrigue méridionale.
Grâce à eux, on réalise qu’un immense terroir, aujour-
d’hui tombé en déshérence, est resté pendant deux
millénaires un gisement d’emplois et de richesses.
Si, comme on le souhaite de plus en plus, le XXIe siècle
doit être le siècle de l’écologie et du retour aux sources,
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peut-être reviendrons-nous à l’orcanette des teinturiers

Les deux auteurs ont accompli un remarquable travail
d’iconographie, en réussissant à faire de leur ouvrage un
merveilleux outil pédagogique. Désormais, quand je me

 pour élaborer le rouge à lèvres, au sumac des corroyeurs
pour tanner les peaux de qualité, à la noix de galle pour
fabriquer de l’encre et aux tubercules d’asphodèle pour
obtenir de la colle. Un chapitre intelligemment appelé
« la plus vieille épicerie du monde » nous rappelle la
palette des ressources culinaires, que nous offre la
garrigue en matière de salades, légumes, baies et
condiments.



Antoinette et Robert Sauvezon
Les trésors du châtaignier

Presses du Languedoc – Montpellier, 2003 – 158 pages, 19 €.

 A. et R. Sauvezon nous avaient déjà gratifiés en 2000,
chez Edisud, d’une étude très documentée sur
« Châtaignes  et  Châtaigniers », où ils dressaient un
parallèle entre la culture de l’arbre à pain en Corse, dont
la famille d’Antoinette est issue et en Cévennes, dont
Robert est originaire.
Ils récidivent avec un excellent livre, qui nous fait
découvrir que, comme la garrigue, la châtaigneraie,
longtemps négligée, a conservé son potentiel économique.
Le renouveau le plus spectaculaire se situe dans la
commercialisation du bois, en particulier pour les poutres,
chevrons et les voliges, grâce à ses vertus d’imputres-
cibilité. L’exemple le plus récent de cette réhabilitation
nous est donné par la réussite au niveau européen de
l’atelier de charpentes créé par Roger Ménétrier à Chalap
(commune de Sénéchas).
Experte en diététique, Antoinette Sauvezon nous
démontre que la châtaigne offre un remarquable intérêt
nutritionnel. Non seulement elle est riche en glucides et

minéraux (potassium, phosphore, magnésium …) et en
oligo-éléments (iode, fer, cuivre …). Et surtout, elle ne
fait pas grossir !
Consommons donc sans modération les plats typiques
de la Cévenne à base de farine de châtaigne, dont
l’ouvrage nous donne les savoureuses recettes.
A. et R. Sauvezon nous apprennent aussi que notre région
n’a pas l’apanage des manifestations castanéicoles. Le
fruit « aux pelous » est également magnifié dans des fêtes
annuelles à Isola dans les Alpes-Maritimes, à Collobrières

Le livre aurait mérité aussi d’être intitulé « Trésors de
l’Olivier », tant il contribuera efficacement à la relance
de l’oléiculture.
Il est le reflet de la « success story », que représente la
réouverture en 1976 du moulin de Millas, sis entre
Toulouges et Ille-sur-Têt. Cette renaissance a entraîné la
remise en culture des plantations en déshérence et de gros
investissements dans de nouvelles oliveraies. Avec ses
six hectares d’un seul tenant, le domaine de la Xica à
Salses-le-Château n’est-il pas devenu le plus grand verger
français d’oliviers ?
L’auteur, Claude Gendre, un authentique roussillonnais,
a eu un parcours exemplaire. Ingénieur E.N.S.I., il a fait
carrière à E.D.F.-G.D.F., tout en s’engageant dans le
combat des langues identitaires.
Parvenu à l’âge de la retraite, il s’est investi géné-
reusement dans le développement de la coopérative
oléicole « La Catalane de Millas », qui gère notamment
le moulin et son espace muséographique.

Pour étayer l’hypothèse, de plus en plus répandue, selon
laquelle l’olivier était déjà cultivé au néolithique des deux
côtés des Pyrénées, il fait référence aux travaux du
chercheur Jean-Frédéric Terral (1997). Celui-ci s’est
appuyé sur les analyses des charbons de bois retrouvés
dans les niveaux du mésolithique final et du néolithique
de la cova (grotte) de l’Espérit à Vespeille (Salses-le-
Château) .
Claude Gendre s’est intéressé à l’histoire de l’oléiculture
roussillonnaise depuis l’Antiquité. Il fait un inventaire
détaillé des moulins à huile, dont le plus ancien paraît
être celui du « Petit Clos », récemment remis au jour à
Perpignan.
Cet ouvrage original, enrichi lui aussi de photos très
évocatrices, mérite d’inspirer des études similaires dans
le Gard et l’Hérault. Il a sa place, non seulement dans les
bonnes librairies, mais aussi dans tous les moulins du
Bas-Languedoc aux côtés des meilleurs produits
régionaux.

P.A. CLÉMENT

dans le Var, à Charolles en Saône-et-Loire, à Redon en
Ille-et-Vilaine et à… Pfaffenheim dans le Haut-Rhin.
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Regrettons toutefois que, dans le chapitre consacré aux
légendes, les auteurs se soient cantonnés au pseudo-
folklore du XX° siècle.
Enfin, rappelons qu’au temps de la récolte, Antoinette et
Robert vous attendent à la clède coopérative de la
Figarette (Mas-de-Manière, Saint-Martin-de-Boubaux).

Claude Gendre
Histoire de l’Olivier en Roussillon

Editions du Trabucaïre – 66140 Canet, 2003 – 104 pages, 12 €.

baladerai dans la garrigue, j’identifierai du premier coup
la germandrée petit-chêne, l’amadouvier arrimé à un
tronc et la graine d’écarlate bourrée d’œufs de l’insecte
kermès.
L’illustration est judicieusement complétée par la
reproduction d’affiches et de publicités du siècle dernier,

en protéines, mais elle a une teneur exceptionnelle en

ainsi que par des aquarelles peintes spécialement par
Joaquim Raposo. Pour publier leur livre dans les
meilleures conditions possibles, H. Delobette et
A. Dorques n’ont pas hésité à créer leur propre maison
d’édition, le Papillon Rouge.



Des bienfaits du système décimal
communiqué par Jacques DESCHARD

Parmi les bienfaits apportés par la Révolution, l’adoption du système décimal n’est pas des moindres.
A titre de démonstration, cet extrait d’un manuscrit du XVIIIème siècle montrant  comment se calculait, dans
un village, la répartition de la taille entre les différents contributeurs.

“De quelle règle on peut se servir pour faire la répartition
de la taille sur le présage des habitans de la paroisse.

Je suppose dabort que chaque habitant a son présage ainsi ex-
primé dans le compoix :

Mr Pierre est en présage i £  0 s iiid 0 m i po i pi
Mr Paul est en présage 0 £  xv s xd i m 0 po i pi
Mr Antoine x £ v s ixd i m i po 0 pi
Mr François xii £ viii s vid 0 m i po i pi
Mr Jean 0 £ iii s ivd 0 m i po i pi
Mr Louis 0 £ vi s id i m 0 po 0 pi
Mr Joseph 1 £ 0 s 0d 0 m 0 po 0 pi

total par colonne xxiv £ xxxviis xxxiiid iiim ivpo ivpi

Il faut maintenant par la règle d’addition ramasser et unir tous
ces présages pour scavoir combien tous les habitants ensemble
sont en présage.
Mais pour pouvoir le faire il faut scavoir que la livre est com-
posée de 20 sols; le sol est composé de 12 deniers; le denier est
composé de 2 mailles; la maille est composée de 2 pougèzes; la
pougèze est composée de 2 pites; la pite de 2 ou 3 ou 4 parties
car on dit : demi pite, trois tiers de pite, un cart de pite.

2 pites font donc une pougèze;
2 pougèzes font une maille;
2 mailles font un denier;
12 deniers font un sol;
20 sols font une livre de présage.

Dans le présage cy dessus je trouve 4 pites qui font 2 pougèzes
qui ajoutées à 4 font 6 pougèzes qui font 3 mailles qui ajoutées
aux 3 font 6 mailles soit 3 deniers; 3 deniers plus 33 font 36
soit 3 sols  qui ajoutés aux 37 font 40 soit 2 livres et 24 qu’il y
a font 26 livres tout juste.

“ 26 livres de présage donnent cette année au Roy 2600 # ”

Il faut maintenant imposer sur xxvi £ de présage 2600 # (de
contribution) et scavoir ce qu’il faut donner à chacun selon son
présage par exemple pour une pite, pour une pougèze, pour une
maille, pour un denier, pour un sol ou pour une livre car tous ne
sont pas égaux en présage.
Et pour cela il faut faire une table de répartition dans laquelle
on doit voir ce qu’il faut mettre à chacun selon son présage
c’est-à-dire qu’il faut partager la somme de 2600 # en 26 £ de
présage.
Les uns le font en cette manière en partagant la somme que l’on
doit imposer par exemple 2600 # en 26 £ jusques à ce que l’on
soit à une pite et la partageant toujours par la moitié.

Table de Répartition

26 £ de présage 2600 #
13 £ 1300 #
6 £ 10 s 650 #
3 £ 5 s 325 #
1 £ 12 s  6 d 162 # 10 s
0 £ 16 s 3 d 81 # 5 s
0 £ 8 s 1 d 1 m 40 # 12 s 6 d
0 £ 4 s 0 d 1 m 1 po 20 # 6 s 3 d
0 £ 2 s 0 d 0 m 1 po 1 pi 10 # 3 s  1 d 1 m
0 £ 1 s 0 d 0 m 0 po 1 pi ½ 5 # 1 s 6 d 1 m  1 po
0 £ 0 s 6 d 0 m 0 po ½ pi ¼ 2 # 10 s 9 d 0 m 1 po 1 pi
0 £ 0 s 3 d 0 m 0 po  ¼ pi 1 # 5 s 4 d 1 m 0 po 1 pi ½
0 £  0 s 1 d 0 # 8 s 4 d
0 £  0 s 0 d 1 m 0 # 4 s 2 d
0 £  0 s 0 d  0 m 1 po 0 # 2 s 1 d
0 £  0 s 0 d  0 m 0 po 1 pi 0 # 1 s 0 d 1 m

Notez qu’il est difficile de faire une table de répartition de cette
manière à cause des nombres romains.
Notez encore que vous pouvès prouver si cette table est juste
par la multiplication, en cette manière :
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Il y a 26 £ de présage; il faut les réduire en sols en les multipliant
par 20 et le produit de la multiplication sera le nombre des sols
qu’il y a en 26 £ de présage.
[en marge la multiplication est posée 26 £ par 20 s = 520 s]

Je trouve par cette multiplication qu’en 26 £ de présage il y a
520 s.
Dans la table de répartition je vois que pour un sol il y a 5 # -
il faut multiplier les 520 s par 5 # et cette multiplication vous
doit donner 2600 # afin que la répartition pour un sol soit juste.
Vous pouvez faire la même chose pour un denier, il y a 520
sols il faut les multiplier par 12 deniers et cette multiplication
vous donnera le nombre des deniers qu’il y a en 520 sols. Je
trouve par cette multiplication que dans 520 sols il y a 6240
deniers.
Dans la table de répartition , je vois que pour un denier il y a 8
sols 4 deniers; il faut multiplier 6240 deniers par 8 s et par 4 d
et cette multiplication vous donnera 2600 #.
6240 d par 8 s = 49 920 s
6240 d par 4 d = 24 960 d/12 = 2 080 s
soit donc 49 920 + 2 080 = 52000 sols.
Vous pouvez faire la même chose pour la maille …

… Cette règle de répartition estant ainsi trouvée juste, vous
vous en servès de cette manière :
Mr François est en présage : xii £ viii s. i po. i pi.
Pour 12 £ je trouve à la table …………..….1200 #



Pour 0 £ 8 s. je trouve à la table ……………..40 #
Pour 0 £ 0 s. 1 po.  je trouve à la table ……………2 s. 2
Pour 0 £ 0 s. 0 po. 1 pi. …je trouve à la table …….1s.

En tout ……….1240 # 3 s. 2

Jay deja dit qu’il est difficile de faire une table de répartition
juste à cause des nombres rompus qu’il y a. De sorte que pour
n’avoir pas tant des nombres rompus et diviser par le milieu
on peut se servir pour faire cette table de répartition, de la
Règle de Trois que nous avons cy dessus enseignée, on peut se
servir encore de la Règle de partition et de la règle de
multiplication.

Pour faire une table de répartition
par la Règle de Trois

Pour faire une table de répartition il faut scavoir ce qu’il faut
mettre à chacun pour livre, pour sol, pour denier et pour pite,
la règle de trois nous donne ce moyen et cette connaissance en
opérant et la faisant de cette manière.

« 26 £ de présage donnent cette année au Roy 2 600 # »
Combien donneront 2 livres ?
Il faut multiplier le second nombre qui est 2 600 # par le
troisième nombre qui est 2 £ - le produit de cette multiplication
est 5 200; il faut le diviser par le premier nombre qui est 26.

Je vois par cette règle de répartition que :
2 £ de présage donnent donc ..... 200 #
1 £ donne donc .......................... 100 #
10 s. donnent donc ....................... 50 #
1 s. donne donc .............................. 5 #
6 d. donnent donc .......................... 2 # 10 s.
1 d. donne donc .................................. 8 s. 4 d.
1 m. donne donc ................................. 4 s. 2 d.
1 po. donne donc ................................ 2 s. 1 d.
1 pi.  donne donc ................................ 1 s. 0 d. 1 m.

On doit prouver cette table de la même manière que nous avons
enseigné à prouver  la précédente en multipliant le nombre des
sols, des deniers, …

Pour faire une table de répartition
par la règle de partition

Dans la table de répartition on divise la somme que l’on veut
imposer. Supposé donc que cette année il faille imposer 2600 #
sur le présage qui est 26 £ - il faut partager ladite somme par
26 et le quotient vous donnera ce qu’il faut pour chaque livre.

1 £ de présage donne donc ......... 100 #
10 s. donnent donc ........................ 50 #
1 s. donne donc ............................... 5 #
6 d. donnent donc ........................... 2 # 10 s.
1 d. donne donc ...................................   8 s. 4 d.
1 m. donne donc ..................................   4 s. 2 d.
1 po. donne donc .................................   2 s. 1 d.
1 pi.  donne donc .................................   1 s. 0 d. 1 m.

et après avoir fait votre table vous mettez à chaque habitant ce
qui lui convient selon son présage pour une livre, pour un sol,
pour un denier, pour une pite, etc.

Pour faire une table de répartition
par la règle de multiplication.

Je suppose que les habitants de la paroisse sont en présage
26 £. Je réduits ces 26 £ en sols en les multipliant par 20 s. –
par cette multiplication  je vois que 26 £ de présage font 520 s
de présage.
Je réduis ces 520 s. en deniers en multipliant par 12, soit 6240
deniers de présage.
Je réduis ces  6240 d. en mailles en multipliant par 2, soit 12 480
mailles.
Je réduis ces 12 480 m. en pougèzes en multipliant par 2, soit
24 960 pougèzes.
Je réduis ces 24 960 po. en pites en multipliant par 2, soit
49 920 pites.

Donc : 26 £ = 520 s. = 6 240 d. = 12 480 m. = 24 960 po. =
49 920 pi.

Maintenant pour faire la table de répartition, je prends la somme
que je veux ou les sols, ou les deniers, ou les mailles, ou les
pougèzes, ou les pites.

Dans cet exemple, je veux prendre les sols et les multiplier par
50 # et je verray ce que me produira cette multiplication.
Par cette multiplication je vois que 50 # pour chaque sol me
produisent trop; il faut donc que je diminue jusqu’à ce qu’elle
me produise au juste la somme qu’il faut imposer qui est 2600 #;
je fais donc une autre multiplication; en multipliant 520 s par
5 # font 2 600 #.
Cette multiplication me donne au juste la somme qu’il faut
imposer et par laquelle je vois que pour un sol de présage il
faut imposer 5 # - sur cela je fais ma table de répartition :
1 sol de présage …………….. 5 #.
…  idem pour la suite. 
========================================================================

En effet, en raison de la complexité du
système monétaire, il est impossible de faire
une simple règle de trois pour calculer la
contribution de chacun.
La hantise de l’auteur : faire la preuve que
ses tables étaient justes et vérifiables - on
peut supposer que, comme aujourd’hui, les
habitants rechignaient à payer leur
contribution même s’il s’agissait d’un “don”
au Roy !

[Extrait du manuscrit de Gaspard Clavel, père capucin,
qui serait décédé de la peste à Marseille en 1720.]

Pour copie presque (ponctuation, accentuation) conforme,

Jacques Deschard
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N.D.L.R.
L’article de Jean CASTAN, les Grognards de la Vallée Borgne [LCC
n° 136, p.19], avait déjà fait l’objet d’une publication dans l’Alma-
nach du Val Borgne en1995.
Le secrétariat ne disposant pas d’une collection complète dudit
almanach, n’a pas décelé cette reprise et – de ce fait – ne l’a pas
signalée.
Nous présentons nos excuses à l’Almanach pour cette omisson,
d’autant plus volontiers que nous avons à cœur de ne publier
que des textes originaux.
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Rares sont les historiens, chercheurs (ou bibliophiles !)
qui possèdent l’édition complète de ce monument irrem-
plaçable pour la connaissance de l’histoire de notre an-
cienne province de Languedoc.
L’œuvre réalisée au XVIIIème siècle par les deux Béné-
dictins Dom DEVIC et Dom VAISSETE, complétée et
éditée à la fin du XIXème siècle par l’éditeur toulousain
Privat, était devenue introuvable depuis bien des années.
On ne pouvait guère la voir réapparaître, au hasard des
ventes publiques, qu’à des prix dissuasifs oscillant entre
3000 et 5000 euros.
Autant dire que, pour pouvoir consulter les 16 volumes
de l’édition originale, il fallait se rendre dans une très
grande bibliothèque publique ou un centre d’archives.
La réédition complète de l’ouvrage – depuis novembre
2003 et à raison d’un volume par mois – constitue donc
un évènement, dont l’initiative revient à Claude Tchou
et aux éditions Privat.
Aux notes et révisions apportées à l’ouvrage des deux
Bénédictins dans l’édition du XIXème siècle, les éditeurs
du XXIème siècle ont ajouté une préface de E. Le Roy
Ladurie et deux importantes introductions de Arlette
Jouanna, professeur émérite à l’Université Paul Valéry
(Montpellier III) et de René Souriac, professeur à l’Uni-
versité de Toulouse Le Mirail.
Nous pensons intéressant de donner ci-contre le sommaire
(hélas abrégé) de chacun des 16 tomes de l’ouvrage.

Histoire Générale de Languedoc
par Dom DEVIC et Dom VAISSETE

Claude Tchou et les Éditions Privat, 16 vol., 17 x 24,7cm, 19414 p. - 1500 €
pour la Bibliothèque des Introuvables

17, rue des Grands Augustins – 75006 Paris

Tome 1 – Des origines à 877
De la civilisation de la pierre et des grottes ornées aux invasions des
Vandales et la fin de la suprématie romaine.

Tome 2 – Notes et Preuves
Notes des Bénédictins et des nouveaux éditeurs : populations primitives
de la Gaule - les Volques Tectosages - numismatique gauloise - colonies
romaines de la Narbonaise - invasions arabes…
Preuves: textes inédits du IXe s.- chroniques - chartes - diplômes.

Tome 3 – De 877 à 1165 : l’apogée médiéval
Essor démographique et économique - naissance des villes - développe-
ment du Catharisme.

Tome 4 – Notes
Généalogie des comtes du Gévaudan - abbaye de Saint Sernin,…

Tome 5 – Preuves
Chartes et textes épigraphiques de 778 à 1200 - catalogue des différen-
tes églises et abbayes du Languedoc.

Tome 6 – La croisade ailbigeoise
et le rattachement au Royaume de France

Sièges de Béziers et Carcassonne - excommunication de Raymond VII -
rattachement de la province à la couronne.

Tome 7 – Notes et Preuves
Notes de Dom Vaissete - l’administration féodale de 900 à 1250 -  la
commune de Toulouse - bataille de Muret - les troubadours - l’administra-
tion de Louis XI - l’imprimerie en Languedoc,…

Tome 8 – Notes
Chronique de la guerre des Albigeois - annales consulaires de Montpel-
lier - chartes et diplômes de la collection Doat - inventaires et catalogues
des abbayes cisterciennes de Boulbonne et Grandselve.

Tome 9 – Les débuts du Languedoc français
Essor au XIIIe s. de Montpellier et Narbonne - relations avec la France
septentrionale - Traité de Calais - crise économique - peste et guerre de
Cent ans - les anglo-saxons ravagent le haut Languedoc,…

Tome 10 – Notes et Preuves
Le Parlement de Toulouse - origine de la langue provençale - liste des
troubadours des XIVe et XVe siècles.

Tome 11 – L’apogée moderne
La mutation intellectuelle et linguistique

Augmentation de la population et remise en culture des terres abandon-
nées - les notables locaux se taillent une place grandissante dans les
affaires et représentent la province aux États – Ordonnance de Villers-
Cotterets et imposition de la langue d’oïl - les guerres de religion.

Tome 12 – Notes et Preuves
Résumé de l’histoire du Languedoc – 200 pièces justificatives provenant
de la Bibliothèque Nationale (dépêches de Castelneau de Clermont).

Tome 13 – De 1643 à 1790
Dépression de la fin du XVIIe s. - Colbert et la politique des grands tra-
vaux (canal du Midi, manufactures royales) - les intendants (Basville) -
les Camisards et la Révocation de l’Édit de Nantes - les émigrés - reprise
économique - révolution agricole et développement industriel (textile,soie)
- le Languedoc et la Révolution française - cahiers de doléances - la
disparition du Languedoc et la création des départements.

Tome 14 – Preuves
Pièces rares et inédites provenant des archives des États, du Parlement
ou de l’Intendance - fonds de l’archevêché et de l’hôtel de ville de Tou-
louse - correspondances échangées pendant la guerre des Cévennes.

Tome 15 – l’Épigraphie
Recueil complet des inscriptions antiques découvertes en Languedoc.

Tome 16 – Histoire graphique
Témoignages laissés par la province : monnaies, médailles, sceaux, pier-
res gravées, dessins des anciens livres - 10 cartes du Languedoc.

Carcassonne Nîmes Montpellier Le Puy

Afin de ne pas trop alourdir votre budget, après un verse-
ment initial de 250 euros, vous pourrez étaler (sans frais)
la dépense sur 10 versements mensuels de 108 euros; il
vous en coûtera au total 1330 euros (port inclus) pour
l’acquisition des 16 volumes de l’Histoire Générale du
Languedoc.
L’importance de cette publication méritait bien que nous
entrions dans ces basses considérations financières.

Si nombre de nos lecteurs aimeraient bien avoir sous la
main l’édition complète de l’Histoire Générale de Lan-
guedoc, reste l’épineuse question du prix. Il n’y a aucune
honte à reconnaître qu’il s’agit là d’un investissement
lourd, souvent hors de portée pour un particulier.

On peut aussi souscrire auprès de la Librairie Pierre CLERC, 13 rue
Alexandre Cabanel - 34000 Montpellier.



Armes d’Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès,
extraites de l’ouvrage par Jacques MORIN escuier, sieur de la Masserie :

« Les armes & blasons des chevaliers de l’ordre du Saint Esprit
créez par Louys XIII Roy de France et de Navarre »

A PARIS chez Pierre Firens rue St Jacques a limprimerie de taille douce.

Document  communiqué par J.-B. ELZIÈRE
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Les hors série classés par thèmes

Bibliographie LCC
HS 41 Sommaires de tous les bulletins LCC (n° 0 à 134 - de 1974 à 2003) ....................................................................... 7,50 €
CD 1 Texte intégral de tous les bulletins LCC du n° 100 au n° 130 (pour PC et Apple Mac) ........................................... 30,00 €
CD 2 Texte intégral de tous les bulletins LCC du n° 50 au n° 99 (pour PC et Apple Mac) ............................................... 30,00 €

Bibliographies diverses
HS 2 Bibliographie forestière des Cévennes (Michel Cointat) ............................................................................................ 7,00 €
HS 4 Bibliographie sur la Préhistoire des Cévennes (Camille Hugues) ............................................................................. 4,50 €
HS 9 Bibliographie sur la Préhistoire des Basses-Cévennes Ardèchoises (R. Évesque) ................................................... 3,00 €
HS 17 Quelques livres régionaux de la Bibliothèque Municipale d’Alès (Élisabeth Fontanieu) ............................................ 4,50 €
HS 23 Bibliographie géologique du Mont-Lozère et de ses abords (Jean Pellet) ................................................................ 3,50 €
HS 24 Sources documentaires du Mont-Lozère (Alain Laurans) ......................................................................................... 3,50 €
Hs 27 Archives communales anciennes de Mialet antérieures à 1790 (Bernard Atger) ...................................................... 8,00 €

Généalogie
HS 5 État des sources généalogiques des Archives du Gard (Y. Chassin du Guerny) ...................................................... 7,50 €
HS 15 État des sources généalogiques des Archives de la Lozère (Alain Laurans) ............................................................ 7,50 €
HS 33 Familles Pintard d’Uzège (Jean Pintard) ................................................................................................................... 5,50 €
HS 43 Les Amat et leurs alliés, de 1300 à nos jours (Marcel Daudet) ............................................................................... 15,00 €
HS 50 La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras (Y. Chassin du Guerny) ..................................... 15,00 €

Protestantisme - Guerre des Camisards - Abjurations
HS 19 Les abjurations à Mialet, 1663/1688 (Bernard Atger) ................................................................................................ 6,00 €
HS 36 Les abjurations à Saint-Jean-du-Gard, 1681/1687 (Marie-Anne Schoen et Didier Poton) ........................................ 8,00 €
HS 37 Les Nouveaux Catholiques de Génolhac, 1685 (Jean Pellet) ................................................................................... 4,00 €
HS 44 Les abjurations à Marsillargues (Jean Pintard) ......................................................................................................... 6,00 €
HS 51 Les abjurations à Barre, du 12 octobre au 20 novembre 1685 (J.-P. Chabrol) .......................................................... 3,00 €
HS 55 Les abjurations à Saint-Paul-la-Coste (André Claveirole) ......................................................................................... 4,50 €
HS 28 Émigrés protestants réfugiés en Basse-Saxe (Jean Pintard) .................................................................................... 6,00 €
HS 29 Cévenols du Refuge : les Dautun (Jean Dautun) ...................................................................................................... 6,00 €
HS 34 Enlèvement et déportation des habitants de Mialet, 28 mars 1703 (Bernard Atger) ................................................. 6,00 €
HS 53 Belvezet dans la Guerre des Cévennes (Virginie Monnier) ....................................................................................... 7,00 €

Compoix - Terriers - Reconnaissances féodales
HS 3 Le chartrier de Portes (Jean-Bernard Elzière) ......................................................................................................... 16,00 €
HS 20 Mialet à travers ses compoix (Bernard Atger) ........................................................................................................... 4,50 €
HS 32 Biens et archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles (J. Valat de Chapelain) ............................................................. 6,00 €
HS 40 Anduze en 1400 (Jean Pellet) ................................................................................................................................... 4,50 €
HS 46 Inventaire des archives de l’Évêché d’Uzès (Y. du Guerny et Jean Pellet) ............................................................. 16,00 €
HS 48 État des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVIe siècle (Y. Chassin du Guerny) ............................. 15,00 €
HS 49 Le compoix de Dourbies (Jean André) ...................................................................................................................... 9,00 €
HS 52 État des compoix et livres de muances des Archives de la Lozère (Hélène Duthu et Alain Laurans) ....................... 3,50 €
HS 54 État des compoix et brevettes conservés aux Archives du Gard et dans les communes (Alain Venturini) ................ 9,00 €
HS 57 Gallargues au milieu du XVIIe s. d’après le compoix de 1656 (Janine Cryé-Fenouillet) ......................................... 12,00 €
HS 58 Biens nobles possédés par des non nobles dans la viguerie d’Alès en 1551 (André Claveirole) .............................. 6,00 €

Régionalisme
HS 7 La tour de Pintard (Jean Pintard) .............................................................................................................................. 4,50 €
HS 10 Les martinets ou forges à fer (Jean Dautun) ............................................................................................................. 4,50 €
HS 16 Les voies de communications dans le territoire de Mialet (Bernard Atger) ............................................................... 4,00 €
HS 18 Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond Aubaret) .................................................. 7,00 €
HS 25 Un château cévenol : Champclaux (Jean Dautun) .................................................................................................... 6,00 €
HS 26 L’église Saint-André de Mialet (Bernard Atger) ......................................................................................................... 6,00 €
HS 31 Une affaire d’héritage en Vallée Française au XVIIe siècle (Jean Pintard) ............................................................... 4,00 €
HS 38 Une maison de Génolhac pendant 650 ans (Jean Pellet) ......................................................................................... 4,50 €
HS 39 Les seigneurs de Vézenobres (Élisabeth Fontanieu et André Bord) ......................................................................... 4,50 €
HS 56 Visites pastorales de 1603 à 1656 dans l’archiprêtré de Florac (Marcel Daudet) ................................................... 15,00 €

 - Prière de libeller les chèques à l’ordre de L.C.C.-Font Vive (et non à celui du Secrétaire).

Le Lien des Chercheurs Cévenols
Secrétariat : A. Claveirole – 120, avenue Victor-Hugo – 26000 VALENCE

N.B. : - Les frais d’envoi sont inclus dans les prix indiqués.





Lien des Chercheurs Cévenols
L.C.C. – Font Vive

(Association créée à Génolhac en 1961)
Fondateurs

Jean PELLET († 1990)
Pierre RICHARD († 1968)

Jean-François BRETON († 1985)
Président honoraire

Yannick CHASSIN du GUERNY

Siège social :  3, Grand’rue 30450 GÉNOLHAC

Bureau
Président : Pierre A. CLÉMENT

Rédacteur en chef : Gérard CAILLAT
Trésorier : François ANCELIN

Secrétaire : André CLAVEIROLE

Comité de Rédaction
G. Caillat - J. Castan - C. Crosnier - M.L. Dumas - D. Dupraz

J.- B. Elzière - N. Faucherre - C. Gay-Petit - F. Girard
 G. Liotard  - J.- G. Pieters - M.C. Pontier

 P. Rolland - D. Travier - M. Wienin.

Adresser les textes à paraître au Rédacteur en chef :
Gérard CAILLAT - 2 rue Dagobert - 30900 Nîmes.

La publication du Lien des Chercheurs Cévenols © est réalisée
avec l’aide du Parc National des Cévennes et des communes de

Concoules et Génolhac.
La reproduction des articles, dessins, cartes, photographies est

interdite, sauf accord préalable de la Rédaction.

Directeur de la publication : Gérard CAILLAT
C.P.P.A.P.: n° 1105 G 80144

Imprimé par JS Graphique S.R.I.G. – 26000 Valence.

Adhésion à LCC-Font Vive - cotisation annuelle
Ordinaire (hors abonnement au bulletin) : ........... 5 €
De soutien (hors abonnement au bulletin) : ......... 8 €

Abonnement au bulletin
Abonnement seul (personnes morales) : ..............  21 €
Tarif réduit (réservé aux adhérents LCC) : ...........  19 €

Versement, par chèque bancaire ou postal (CCP compte 2000 14 C
Montpellier), libellé à l’ordre de L.C.C.- Font Vive, adressé au Tréso-
rier :

F. ANCELIN - 323, av. Boutonnet - 34400 Saint-Christol.

Secrétariat – Courrier

A. CLAVEIROLE - 120, avenue Victor-Hugo - 26000 Valence

e-mail : lccevenols@wanadoo.fr
Site Internet : http//www.cevenols.com

Sommaire
A propos de Languedoc,
par P.A. CLÉMENT ................................................ 1

Nouvelles du secrétariat ....................................................... 2

Maisons à pans de bois à Saint-Ambroix,
par Jean-Gabriel PIETERS ................................... 3

La vraie nature des constructions révélée par les
Arpentements du XVIème siècle : cazals, terren,…
par Jean CASTAN ................................................. 5

La révolte des camisards en Uzège méridienne
(Sanilhac 1703) – 2. La révolte dans sa violence,
par Jean-Paul TARDIEU ........................................ 9

Rendons à Vénus…
par P.A. CLÉMENT .............................................. 14

Heurs et malheurs d’un instituteur cévenol;
par André CLAVEIROLE...................................... 15

Statistiques des opinions religieuses à St-Hippolyte
en 1689,
par Pierre ROLLAND .......................................... 21

Questions/Réponses .......................................... 23

Compte rendu des Assemblées générales ordinaire
et extraordinaire du LCC – Anduze (août 2004) ...... 25

dans nos prochains numéros…
• J.-P. Tardieu : L’époque des Camisards à Sanilhac,

3 - La répression.
• J.-G. Pieters : Conversion des mesures d’Ancien Régime.
• J. Benoit : Contestation autour d’un inventaire après décès (1748).

II

En couverture –  Le château du Brisis ( Photo Reine Duigou )

LCC n° 139



LCC 1391

A propos de Languedoc

L’arrivée d’une nouvelle équipe aux commandes de la Région Lan-
guedoc-Roussillon s’est traduite, en particulier, par le projet de re-
prendre l’ancien nom de Septimanie.
Le débat a pris tout de suite une tournure politique et la question a
suscité de vives polémiques qui ont eu l’inconvénient de faire oublier
le contexte historique.
Je suis persuadé que l’un des rôles du L.C.C. est de replacer la con-
troverse sur le plan objectif, loin de toute analyse partisane.
Ce que l’on ignore – ou que l’on feint d’ignorer – se situe au niveau de
l’apparition du nom de Languedoc qui remonte seulement au XIVème
siècle. Le premier a avoir élaboré une synthèse n’est autre que le
florentin Dante Alighieri (1265-1307). Homme politique, poète et phi-
losophe, l’auteur de la Divine Comédie a été également un théoricien
de la linguistique.
Dans sa De Vulgari eloquencia (1303-1307) il identifie trois grands
rameaux des parlers romans issus du latin :
– la langue d’oïl pour le nord de la France;
– la langue d’oc ou lingua d’oca pour le sud de la France;
–  la langue du si pour l’Italie et la péninsule ibérique.
L’expression langue d’oc prendra le pas sur l’appellation plus an-
cienne occitanie, mais avec un sens plus restreint sur le plan géo-
graphique. Alors que l’occitanie recouvrait tous les pays situés au
sud de la Loire, la langue d’oc désignera peu à peu uniquement les
diocèses relevant de l’archevêque de Toulouse et ceux relevant de
l’archevêque de Narbonne, zone qui correspond approximativement
l’ancienne Septimanie wisigothique.
De cette première analyse il ressort que l’étiquette Langudoc médié-
val ne peut être employée qu’après 1300. On peut donc s’étonner
qu’une historienne de référence comme Claudie Duhamel-Amado ait
sous-titré sa thèse sur la genèse des lignages méridionaux[*] « L’aris-
tocratie languedocienne du Xème au XIIème siècle ».
L’autre remarque préoccupante concerne la région qui s’étend entre
Hérault et Rhône. L’enquête que je mène sur le terrain depuis 60 ans
m’a confirmé que oui s’y disait oï et non pas ô comme dans le Biterrois
et la Provence.
On peut se poser la question de savoir s’il s’agit d’une enclave du oïl
sur les bords de la Méditerranée ou s’il s’agit d’un phénomène lin-
guistique lié à l’annexion par le Royaume de France.

Ces interrogations n’étant pas près d’être résolues, je suggère que les
adhérents du Lien mènent leur propre enquête. D’une part il serait
urgent d’interroger autour d’eux les occitanophones d’origine. D’autre
part pour ceux qui surfent sur des textes des XIème et XIIème siè-
cles, il serait intéressant de relever systématiquement les graphies
du oui (o, oï, oc,…) et les apparitions des termes occitania et lingua
d’oca.

Il s’agit certes d’un travail de longue haleine, mais il permettra d’y
voir plus clair dans un domaine inexploré jusqu’à maintenant.

Pierre A. CLÉMENT
[*] Tome I - CNRS, Université de Toulouse Le Mirail, 2001, 334 p. 33,54 €.

Le tome II est impatiemment attendu.
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Nouvelles du Secrétariat

Allègement des travaux d’édition
Au cours des sept années écoulées, le secrétariat a réa-
lisé la composition et la mise en pages de 28 numéros du
Lien, représentant 760 pages imprimées.

Au fil des ans – et l’âge avançant ! – ce travail constituait
pour votre secrétaire une charge de plus en plus lourde.
Aussi devenait-il urgent de trouver une solution de rem-
placement, seule capable d’assurer l’avenir et la péren-
nité de la revue, c’est-à-dire aussi celle de notre associa-
tion.

Le Comité de Rédaction a donc décidé de confier à notre
imprimeur à partir de janvier 2005 la mise en page du
Lien. Effet collatéral : LCC ne peut plus accepter des
auteurs des articles manuscrits ou seulement dactylogra-
phiés mais uniquement des textes sous forme informati-
sée.

Le numéro 139 du Lien, que vous avez entre les mains,
est donc le dernier à être entièrement «fabriqué» par le
secrétariat.

Gérard CAILLAT, qui prend en main la Rédaction du Lien,
peut être assuré de trouver auprès du secrétariat les
mêmes excellents et fructueux contacts que nous entre-
tenions avec Pierre CLÉMENT.

Nous sommes persuadés que la nouvelle organisation
consolidera et améliorera le contenu et la présentation
de la revue.

Bon vent au Lien !

Notez sur votre carnet d’adresses
Comme suite aux récentes décisions du Bureau, avali-
sées par la dernière Assemblée générale, nous vous rap-
pelons les adresses suivantes :

Président
Pierre-Albert CLÉMENT
B.P. n° 1 - 30350 Canaules

Articles à paraître dans le Lien
Gérard CAILLAT - Rédacteur en chef
2 rue Dagobert - 30900 Nîmes
courriel : caillatg@aol.com

Adhésion à LCC et abonnement au Lien
François ANCELIN - Trésorier
323 avenue Boutonnet - 34400 Saint-Christol
courriel : francelin@club-internet.fr

Secrétariat
André CLAVEIROLE
120 avenue Victor-Hugo - 26000 Valence
courriel : lccevenols@wanadoo.fr

Commandes de Hors série et CDs
(accompagnées de leur règlement)

Gérard DELEUZE
Ancienne route de Saint-Ambroix - 30960 Les Mages
courriel : gerard.deleuze@laposte.fr

Moulins de l’Hérault
par Mentor de Cooman

 Éd. Études & Communication – Esparon 30120 Le Vigan, 2004
16 x 24 cm, 160 p. (dont 16 en couleurs), prix : 19,90 €

Cet éditeur régional mériterait d’être mieux connu. Il vient de mettre à
son catalogue un ouvrage entièrement consacré aux moulins situés sur
le cours inférieur de l’Hérault, entre Ganges et Agde.

Après une introduction générale sur l’histoire des moulins, dont l’exis-
tence est attestée en Languedoc dès le IXe siècle, M. de COOMAN
explique brièvement le role économique de ces installations et leurs
mutations technologiques à travers les siècles. Il consacre au passage
un important développement à l’architecture des moulins fortifiés.

Le corps de l’ouvrage est consacré à la localisation et la description
détaillée d’une vingtaine de moulins, accompagnées de nombreuses
illustrations (cartes, schémas, dessins, photos du XIXe siècle).

Basé sur des études – souvent inédites – réalisées à l’initiative de l’as-
sociation Arts et Traditions Rurales, l’ensemble de ces monographies
constitue un échantillonnage particulièrement représentatif de cons-
tructions dont il ne subsiste parfois que de pauvres vestiges.

De copieuses Annexes reproduisent des textes tirés d’archives cou-
vrant la période du XVIe au XIXe siècle.

Un seul regret : pourquoi avoir composé l’ouvrage dans d’aussi petits
caractères ? Sans doute par raison d’économie; mais alors il eut été
préférable d’augmenter le nombre de pages, quitte à abandonner la
couleur là où elle n’apporte pas grand chose comme dans l’Inventaire
des moulins du Département de l’Hérault de 1862.



Maisons à pans de bois à Saint-Ambroix
par Jean-Gabriel PIETERS

Nous substitut de Monsieur le Procureur du Roy au bureau
des finances de Montpellier quy avons vu la requête cy
derrière avec l’ordonnance de soit à nous communiqué
du 14 de ce mois,

Concluons à ce qu’avant faire droit à lad. Requête il soit
fait en notre présence, les maire consuls de cette ville et
les voisins du suppliant appelés par Monsieur le Petit
voyer, attendu le défaut d’architectes, une inspection et
vérification de la situation actuelle de la façade de la
maison du suppliant pour, vu les opposition s’il y en a ou
faute d’icelles, être par nous pris telles autres conclusions
qu’il appartiendra.

Ce quinze mai mil sept cens quatre vingt neuf

[signé :] Champetier

[Le texte ci-dessus figure au verso de la requête ]

Saint Ambroix – Printemps 1789
Réparation de la façade d’une maison donnant sur la place
du Marché, à l’entrée de la rue de la Boucherie : “Deux
particuliers possédant sur la place publique deux maisons
contiguës, dont la façade est soutenue par des arceaux en
charpente, sont dans l’intention de reconstruire ces
édifices qui menacent ruine par vétusté”.

S’agissant de travaux sur la voie publique, il faut obtenir
une autorisation; les propriétaires, un négociant en tissus
et un teinturier, s’engagent à conserver rigoureusement
le même alignement et à construire en pierre de taille les
arceaux qui jusqu’alors n’étaient qu’en bois :

A monsieur le petit voyer de la ville de St Ambroix délégué
par nos Seigneurs le président trésoriez grands voyers de
France, directeur généraux des finances intendant des
domaines de la généralité de Montpellier et des gabelles
du Languedoc.

Supplie humblement…

disant qu’il occupe tout près de la place publique de cette
ville une maison luy appartenant et qu’y se trouve
actuellement dans un état de vétusté et comme il est dans
l’intention de faire démolir et reconstruire lad  façade il a
recours à ce qu’il vous plaise, en conformité du règlement
du mois de juillet 1729 et de celui du 24e juillet 1741, luy
permettre de réparer lad façade sur des arceaux qu’il
établira sur les mêmes points et dans le même alignement
des colonnes quy existent actuellement sans entendre faire
aucun avancement ny saillie,
et ferez justice.

M. Rédarès “petit voyer” de Saint-Ambroix, n’étant pas
habilité à donner l’autorisation de faire ces travaux, va
s’adresser au “grand voyer” de Montpellier alias
“Président Trésorier, grand voyer de France, directeur
général des finances, intendant des domaines de la
généralité de Montpellier et des gabelles du Languedoc” :

Soit communiqué au Substitut de M. le Procureur du Roy
au bureau des finances, ce 14 mai 1789.
 [signé :] Rédarès Petit voyer

En effet, en vue d’obtenir satisfaction, M. Rédarès
demande l’appui de M. Fargon “Procureur du Roy au
Bureau des finances et en son absence à M. son substitut”
[ Champetier ]. Dans sa lettre du 28 avril 1789 il ne manque
pas de faire remarquer que “Jusques icy nous avons de
concert avec Mr Champetier exercé nos comissions avec
la modération dont vous me chargeâtes et certainement
il ne tiendra pas à moy s’il survient des discussions
relatives à ma comission”.

D’où expertises, contre-expertises… en tout cas visite
de M. Champetier substitut du Procureur du Roy :

Les choses traînant – et le péril augmentant – M. Rédarès
(qui est en même temps proche voisin et ami du négociant)
décide de se rendre lui-même à Montpellier, à l’occasion
d’autres affaires à régler avec ses supérieurs. Séance
tenante M. Champetier signe l’autorisation et M. Rédarès
contre-signe sur le feuillet.

Vu de nouveau la requête du suppliant, notre ordonnance
de soit communiqué et les conclusions du substitut du
procureur du Roy,
Ordonnons avant dire droit à la ditte requette qu’il sera
par nous, attendu le deffaut d’architecte maîtres maçons
et expert jurés, procédé à la vérification de la maison…
en la présence du Substitut.
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Ces arcades en pierre de Brouzet existent toujours. On
peut voir de même l’étançon qui arc-boutait ladite maison
(formant angle) à la maison (formant autre angle), à
l’entrée de l’actuelle rue de la Boissière.

Le 16e may 1789
Verbal de vériffication et ordonnance de permission pour
faire des réparations à la façade de la maison ...
Requête et papier   - £ 11 s   7 d
Concluzions   1  -   -
Petit voyer   5   -   -
Substitut   3   6   8
Greffier et papier   2   5   -

12 £   3 s   3 d

L’épisode relaté ci-dessus montre bien que le permis de
construire, de modifier ou de démolir un immeuble ur-
bain ne date pas de notre époque.
On trouvera page suivante mention de maisons à piliers
répertoriées à Saint-Ambroix en 1428.



Maisons à piliers répertoriées en 1428 dans le registre des Reconnaissances à Messire Bertrand
évesque d’Uzès seigneur de Saint Ambroy

Extrait du Sommaire des reconnaissances féodales faites par les habitants de
Saint-Ambroix et de Saint-Jean de Maruejols en faveur de l’évêque d’Uzès,
reçues par Pierre de Mostilhac notaire (1428 - 1460).

[AD30 - Saint-Ambroix, 1 J 444, un registre in folio, f° 1 - 183, table en tête]

[fol XLiii] Anthoine Barrasson de Saint-Ambroix,
lesd an & jour a recogneu :
Une maison en laquelle habite aud St-Ambroix confronte
troys rues et la maison de Guilhaume Dumas andronne
au millieu.[1]
Censive 3d.
Item pour troys pilliers à lad maison à la Carière Droite.
Censive 3d.

[fol XLix v°] Pierre Vesson aud an 1428 & le VII janvier
a recogneu :
Une maison aud St-Ambroix en la place confronte deux
rues & la maison de Piere Du Claux & la maison de
Catherine Vilasse andronne au millieu.
Censive 6d  incluz troys pelatz faitz en lad maison.

[fol Lxxi] Guilheaume del Puech lesd an & jour a
recogneu :
Une maison où il habite aud St Ambroix confronte la
maison de Reymond de Thoul & la maison de Jean
Gensier & la maison d’Anthoine Blanchon dit Gogo &
avec deux rues.
Cense pour icelles & pour les piliers 6d.

[fol iiii 
xx

 i] Eygline de Bari filhe de Pierre femme de
Jordan de Pigieyres aud an 1428 & le 27 janvier a
recogneu avec la licence dud Pigeyres son mary habitant
de St-Ambroix :
Une maison où habite aud St-Ambroix confronte la place
& la maison de M. Jean Alamoret au nom de sa femme

& la court de Piere Jumas & la maison de Durand de
Bary Cense 7d obole & pour les pilliers 2d.

[fol iiii 
xx

 iii] Me Bernard Sabatier prebtre  aud an & le
28 janvier a recogneu :
Une maison aud St-Ambroix confronte la maison de Jean
Portal andronne au millieu & la maison de Me Guilhaume
Deleuze andronne au millieu & la maison de Jean Bérard
& la rue.
Cense incluses les piliers 7d.

[fol iiii 
xx

 Viii v°] M. Jean Alamoris mari de Marguerite
Maurelle de St-Ambroix aud an & jour a recogneu :
Une maison court aud St-Ambroix à la place confronte
avec la place & avec la maison d’Eygline de Bary & la
cour de Pierre Jumas & la maison & cour de Barthelemy
Deleuze & le bari nouveau chemin au millieu.
Cense 15d & pour deux pilliers 2d.

[fol Cix v°] Catherine Bernarde dud St-Ambroix aud
an & jour a recogneu :
Une maison au portal Supérieur confronte la maison de
Jean Dezaurières & la court susd. & la rue publique Droite
& avec aue Cariere & avec les pilliers.

[fol Cxiiii] Durand de Bary aud an & jour a recogneu :
Une maison aud St-Ambroix confronte la place & la
maison d’Eygline de Bary filhe de Pierre & la court de
Pierre Jumas andronne au millieu & la maison de M.
Reymond de St-Genieys & la maison de Reymond
Gasquet Andronne au millieu.
Cense ou pour les pilliers 16d.

[Communiqué par J.-G. PIETERS]

[1] NDLR : Le terme andronne, introuvable dans un dictionnaire fran-
çais, nous a intrigué. P.A Clément nous indique que le mot vient du
grec et signifie « ruelle permettant le passage d’un homme ».
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Publications de nos adhérents
Mon ancêtre cévenol

dans les guerres de la Révolution et de l’Empire
Thierry DUPUY, oct. 2004, chez l’auteur, prix 7 €, port inclus.

Nos lecteurs connaissent bien Th. Dupuy, qui nous a donné des listes
de Cévenols engagés (et souvents morts) dans les rangs de la Grande
Armée [cf LCC n° 131 - 132 - 136].
La somme de ses recherches, désormais achevées, est résumée dans
ce petit guide qu’il vient de publier. De nombreux lecteurs du Lien
pourront y retrouver la trace d’ancêtres dont il n’est parfois fait men-
tion nulle part ailleurs.
Adresser les commandes à :
Th. DUPUY - 70 av. Henri Corvol - 94600 Choisy-le-Roi.

Rochegude sous l’Ancien Régime
par Jean-Claude LACROIX – 12 € port inclus.

Le président de Généalogie en Cévennes vient de publier une mono-
graphie consacrée aux paroisses de Mannas et de Rochegude (Gard).
A travers délibérations consulaires, listes de taille et de capitation, il
dresse un tableau de la vie de cette communauté au cours du 18e siè-
cle: différends avec le prieur, ou avec les paroisses voisines au sujet
de droits de pâturage, dégâts causés par les inondations de la Cèze en
1746 et 1753 et leur réparation, rédaction des cahiers de doléances à
la veille de la Révolution,… Figurent en annexes de copieuses listes
de patronymes qui réjouiront les généalogistes.

Adresser les commandes à :
Mme LACROIX - 320 av du Pont Trinquat - 34070 Montpellier.



I – Les « Cazals »

Il n’est pas mon unique informateur, mais il est bien le seul
ajoutant des chiffres et des fractions en interlignes dans ses
descriptifs, c’est-à-dire – je le pense – des surfaces, en destres
carrés [2] ou en fraction de destres carrés, comme le montre
l’exemple ci-après qui décrit une modeste demeure

La vraie nature des constructions
révélée par les Arpentements du XVIème siècle

par Jean CASTAN

Les lecteurs du Lien le savent bien : Jean Castan est devenu depuis plusieurs années le grand spécialiste
des arpentements du diocèse de Nîmes réalisés au milieu du XVIéme siècle. La lecture de ces docu-
ments, souvent en très mauvais état et parfois déclassés, n’est déjà pas en soi une sinécure; mais à force
de la pratiquer J. Castan a pu les exploiter de manière plus fine, allant jusqu’à percer la personnalité des
arpenteurs-rédacteurs, Bartholomeï et Sabatier.
L’originalité de cette démarche porte ses fruits : elle nous permet notamment de mieux appréhender, dans
le temps et dans l’espace, la signification de certains termes utilisés pour décrire les habitations, qui n’ont
cessé de poser problème aux chercheurs depuis des décennies.

1°) - C’est une question complexe, toujours latente, à laquelle
notre Président Pierre A. Clément avait fourni une très
intéressante contribution dans : « Comment mieux exploiter
l’Etat des maisons » [cf LCC 127, p. 17 § 6].
S’appuyant sur l’analyse des Arpentements de Montdardier,
N.D. de la Rouvière et Gatuzières (années 1550), il avançait
l’hypothèse « qu’au milieu du XVIème siècle, certains cazals du
diocèse de Nîmes auraient été habités par des familles de
condition modeste » car « présentant beaucoup de
caractéristiques communes avec les édifices que les destraïres
recensaient sous le nom de maisons ».  Ce que confirmerait
une mention ostal ou casal figurant dans la transcription de
Jean Pellet , des Hommages et Reconnaissances faits le 9 mars
1400 par Pierre de Collias pour les fiefs que son épouse
Sibiende tenait à Anduze [Hors série LCC n° 40, page 2].
Je propose une courte analyse à partir de la même
documentation – originale – ce qui constitue l’unité de temps,
les choses étant plus difficiles pour l’unité de lieu ou de
vocabulaire, compte tenu de la grande diversité des constituants
du diocèse de Nîmes qui s’étendait depuis la baronnie de
Meyrueis jusqu’à la mer.
J’ai pensé que les descriptifs des biens fonciers, rédigés
exclusivement par les quatre prudhommes estimateurs –
fonctionnaires commissionnés - auraient pu unifier - plus ou
moins bien – les déclarations verbales que leur faisaient les
prudhommes paroissiaux dans leurs parlers locaux.
Commençant à comprendre, également, que l’image vraie de
chaque casal recensé ne pouvait être que celle du descriptif le
concernant, je ne prends en compte que ceux suffisamment
détaillés pour permettre une exploitation acceptable.
C’est malheureusement la portion congrue de la documentation,
élément précieux souvent rédigé par mon vieil ami, le
prudhomme estimateur des Arpentements (années 1550) :
Antoine Bartholoméï. [1]

Transcription : Du dit Jehan Guot [Gout ?] - ung ostal en terrent
[R.de C], (2/3 de dextre carré = 14 m2) - four à pain, 1/4 (5 m2),
pierres essutos (sèches), couvert de lauzes.
Confront : De toutes parts avec lui-même.

Ce souci du détail apporte le principal de la richesse
d’information du contenu des Cottets d’arpentement dont -
malheureusement - 80 % sont rédigés par le prudhomme
« stakhanoviste » Guillaume Sabatier, qui énumère à l’infini
des descriptifs abstraits comme maison en solier sans aucune
autre précision.

2°) - L’étude, sommaire, s’appuie sur des descriptifs pris dans
les Cottets paroissiaux de trois paroisses du Haut et du Bas-
diocèse de Nîmes.

2-1 - Saint-André de Valborgne [AD30 - C 1777 - cahier 3 du

Cottet n°97]
Sur la cinquantaine de «cazals» recensés, le cahier 3, le seul
exploitable, en compte 21 :
–  8, compris dans des ensembles (mas), et décrits
succinctement : 2 élévat, 1 bas, 1 moyennement élévat, et 4
sans mention avec une surface moyenne de 20 m2;
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[1] - Voir Almanach du Val Borgne, 1998 à 2004 et LCCh n° 125.
[2] - C’était le destre de Montpellier, environ 20 m2.



–  13, de construction isolée, sont analysables.
Parmi ces derniers, on relève :
- un casal, moyment élévat, pierres assutos, 1/2 destre2,
-      «       , pierres essutos,     2/3     «     ,
-      «       ,     «            «         , 1/3     «     ,
-      «       , bas, pierres essutos, 1   destre2,
-      «       ,   «  , 2       «     ,
-      «       ,   «   , arryat, (aruynat) 2       «     ,
-      «       , bas, pierres essutos, 3/4 destre2,
-      «       , bas, 3/4      «    ,
-      «       , élévat, pierres essutos, 1   destre2,
-      «       ,    «     ,     «             «      , 1       «    ,
-      «       , bas, indivis, pierres essutos, 1/2  destre2,
-      «       , élévat moyment, pierres essutos, 1/2       «    ,
-      «       , pierres essutos, 1/2       «    .

Des huit premiers on ne peut même pas déduire que les casals
élévats étaient couverts, ce qui pourrait éventuellement se
concevoir.
Avec les treize suivants, dont les descriptifs présentent des
lacunes, il est possible de tirer quelques enseignements :

-  ils étaient tous ou presque construits en pierres assutos
   (pierres sèches);
-  les mentions «bas» ou moyennement élévat sont

majoritaires (7 sur 9 des élévations exprimées);
-  la moyenne des surfaces est de 18 m2  arrondis;
-  reste le plus important : le type de toiture - s’il y en eut -

n’est pas indiqué, ce qui ne peut pas être considéré
comme un oubli d’Anthoine Bartholoméï qui est toujours
soucieux du détail et qui n’omet pas de préciser le mode
de couverture pour l’ostal, la clède, l’étable, le berbeziel
et même pour le four à pain.

Il faut donc bien en convenir, les treize casals en question
n’avaient pas de toit.
Le fait est confirmé par de nombreux autres exemples comme
celui-ci, tiré du Cottet 139 des Arpentements de Valleraugue
[AD30 - C.1807], authentifié par A. Bartholoméï, qui énumère à
l’ultime feuillet, les deux derniers bien recensés :
au mas de Talleyrac
- une clèdo bastie à pierres essutos, couberte de paille,
- un casal moyennement éléva (sans mention de couverture).

2-2 - Avant d’aborder Anduze, je note au passage :
- Soudorgues [C 1802] : « un cazal - 1 destre2 - partie élévat et
partie bas [?] - pierres essutos »;
- St-Jean du Gard [C 1784] : La grande paroisse commerçante
ne répertorie que 27 cazals. Sur les dix décrits par A.
Bartholoméï, cinq sont dit couverts, comme dans l’exemple
suivant : « un cazal - pierres essutos - un dextre2 - estan en
partie couvert - tombant en ruynes ».
- Générargues [C 1754] : « une plasse de molin à blad en
ruynes, sans peïssière que le Gardon a tout emportat, saulf un
pati en forme de cazal ». Ce genre de mention n’est par rare.

2-3 - Anduze. Les Cottets d’Arpentement de la cité ne sont
pas tous exploitables et les écrits de A. Bartholoméï font défaut.
Cependant, et particulièrement au «Cap del Pon» et au
«Traversier», où la grande crue de 1551 a causé d’énormes
dégâts, abattant même la murailho dè la Vilo, les descriptifs
succincts et dépourvus de chiffres ou fractions interlignes, ne
sont pas sans intérêt.

Avec les moulins, les maisons, ruinés par Gardon et les jardins
ensablés, apparaissent d’autres mentions pour des biens souvent
endommagés par les eaux.
En voici deux exemples :
- au cap del Pon

6LCC 139

Transcription : Pierre Afflatet - un cazal de Caulquière
an deux clots an descouvert et paty.

Confront du midi lo Camy del Traversier.

- et, au bord du Gardon, quatre casals voisinent : - deux sont
ruynés par Gardon - deux sont des cazals parrants. Cette
dernière formulation de descriptif n’est pas rare, comme le
confirme un bail emphytéotique de 1544 [AD30 - H.24], par
lequel l’Abbé de Saint-Gilles donne à « nouvel accapte » au
curé de Bernis un «cazal sive parran hors le Fort de Bernis».
Là, il n’y a aucun doute, cazal ou parran désignent bien la
même chose : «  enclos ou jardin attenant à la maison » (Alibert),
et l’on peut raisonnablement penser que le cazal de Caulquière
est l’enclos ou l’abri d’une cuve a tan.
Mais, en descendant vers le bas pays, il me faut reconnaître
que mon espérance de réunification pour approcher d’une unité
de lieu ou de vocabulaire se révèle de plus en plus aléatoire.

2-4 - C’est bien ce que montre le résultat du dernier test fait à
Vergèze [AD30 - C.1811]. Sise «autour et dans le Fort», cette
paroisse groupée est, malheureusement, traitée par G. Sabatier.
Malgré l’extrême concision de ce dernier, deux informations
apparaissent, compliquant la question.

La première concerne les casals, soit 10 au total :
- 3 sont situés dans «les barris» (un simple casal - un casal
«houvert» et un casal «et pati claux»).
- 7, tous qualifiés de «houvert» (ouverts ?), sont situés «dans le
Fort»; tous voisinent, ayant chacun un confront avec «la
murailhe du Fort». L’un d’entre eux est «hault basti à trois parts
(trois côtés ?), quatre ont aussi un confront avec le «pati
commun».
Je ne me hasarderai pas à risquer une interprétation sur ces
casals «houverts», couverts ou non, me contentant de regretter
la trop grande sobriété des descriptifs de G. Sabatier.
La mention citée plus haut : «cazal et pati claux» [ou clos]
apporte une deuxième information.
Le Cottet 23 recense 30 patis claux, tous situés aux barris.
Trois ont une mention : hault - «solier» et «grand», et
évidemment rien n’indique la surface d’un éventuel type de
couvert. On peut penser qu’il s’agit là d’enclos bâtis pour la
plupart, ce qui conduit à s’interroger sur un rapport éventuel
entre cazal et pati claux ?

3° - Conclusion
Je pense que d’autres sondages du même genre ne pourront
qu’enrichir la diversité de signification du mot cazal.
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Nous venons de le voir, l’action unificatrice des descriptifs
rédigés par les quatre scribes estimateurs du diocèse est restée
sans effet.
Mais, que penser de la question dans l’étendue du monde
occitan des années 1550 ?
Ce constat me confirme dans l’idée que, malgré le recours aux
divers dictionnaires bilingues et autres ouvrages, la seule
interprétation approchée d’un terme ancien n’est possible que
dans son temps, dans un lieu précis  et surtout à partir de l’écrit
d’origine et de son contexte.
Anthoine Bartholoméï nous permet des lectures proches de sa
vision, qui est celle des années 1550 dans le diocèse de Nîmes,
mais aussi, hélas, seulement – ou à peu de chose près – celle
de l’habitat dispersé.
Cà et là, le casal a pu abriter des hommes. Cependant, la voracité
des prudhommes estimateurs et de leurs mandants le montre
bien, chaque fois qu’ils ont recensé une demeure, même
misérable, ils l’ont qualifiée de maison, pour qu’elle soit
soumise à l’impôt.
Ce casal aux usages multiples, c’était aussi un quadrilatère bâti
dont la vocation d’origine a pu évoluer dans le temps et que
chacun pouvait utiliser en son état et suivant ses besoins.
Reste un dernier type de cazal, souvent cartographié au pluriel,
comme les lieux dits : casals de Soudorgues, de St-André-de-
Valborgne, etc.
Ou encore; les cazals du château (disparu) de Valgarde à Saint-
André ou ceux d’une modeste forteresse médiévale des
Plantiers (elle aussi disparue), révélée par les Arpentements
[AD30 - C 786]; descriptif ci-après.

Transcription :
En lo ténement d’yerlo (la Hierle), De Noble Ramo(n) de la Bastido,
Ung Castel aroynat et totz en Casals, lo qual se fay apelar lo Castel
de Bornihos (Borgne).
Confronte : de total pars an bel métis (avec lui-même).

Tout y est :
- l’objet : un château ruyné, tout en casals;
- son emprise : 6 destres carrés, soir 120 mètres2;
- sa base fiscale (le présage) : 6 deniers.

Cette dernière précision est normale, les Cottets d’Arpentement
recensent des « plasses de maison » dûment imposables.
C’étaient les terrains constructibles de ce temps.
Le couvert n’est pas mentionné et pour cause.
Les casals (au pluriel) étaient des murs, vestiges d’un château
féodal en voie de disparition. Comme tant d’autres, ses pierres
façonnées servent pour de nouvelles constructions.
Soixante-dix ans plus tard, dans le Compoix de 1621, le « Castel
de Bornihos » a complètement disparu.

II – «Terre» et «Terren» (ou Terrent), «Crote et Ault basti»

Dans L.C.C. n° 137, notre ami Gérard Caillat offre une
importante documentation tirée des 27 cotets d’arpantement
du foncier bâti de Nîmes réalisé en 1547, qu’il titre: « Crote,
Solier, Terren », laquelle nous permet d’imaginer les quartiers
de la ville à cette époque et même l’aspect des maisons.

Avant d’aborder le difficile problème du «solier», et d’autres
questions, je propose une courte contribution au sujet de «terre»
et «terren» et, accessoirement, de «crote» et «ault basti».
Il convient de préciser que les prud’hommes estimateurs ont
procédé à Nîmes dans le cadre d’une technique beaucoup plus
élaborée que celle – sommaire – employée à Alais, première
ville recensée en 1541.
Par exemple, chaque bien bâti est estimé à sa valeur imposable
ou marchande (étonnamment élevée), ce qui caractérise tout
particulièrement l’opération. Enfin, sur 1630 propriétés portant
construction, 1423 sont qualifiées de « maisons » et seulement
30 d’« ostals »; ce qui confirme que les descriptifs sont de
Pierre Paris et Guillaume Sabatier – les deux estimateurs
« francisés » – alors que mes amis « occitans » Jehan d’Asprès
et Anthoine Bartholoméï, se sont contentés de quelques
« ostals » dans les écarts et du foncier non bâti, sans doute ? Je
me suis déjà exprimé sur le comportement et les caractéristiques

du travail de ces deux équipes de prud’hommes estimateurs
dont les écrits se distinguent; abstraction d’un côté, richesse
de détails de l’autre.

Le « Terren »

Gérard Caillat montre bien l’ambiguïté de ce terme. Voulant
bien envisager que « terren » pourrait signifier « terre battue »
–  type d’aménagement du sol des rez-de-chaussée, encore
visible dans le bâti rural il n’y a pas si longtemps – il s’étonne,
avec raison : « pourquoi appeler terren ou a terren une pièce
d’étage qui n’est pas adaptée pour recevoir un agencement de
sol en terre battue ? ». Parmi les extraits de descriptifs qu’il
cite avec le terme « terren », j’en choisi un, court et précis
(LCC n° 137, page 15) : « Dans le cas de celle de Guilhem
Granier, c’est une maison ault basti, a terren  que l’estimateur
trouve  presty à y faire solier ».

Ma lecture est la suivante : maison  « a terren » = rez-de-
chaussée, « ault basti » = construite jusqu’au niveau supérieur,
lequel est prêt à porter une élévation, le «solier ». Le
prud’homme est en présence d’une construction en cours dont
le gros œuvre est terminé pour le rez-de-chaussée. Je persiste



«Terre»

C’était le mortier du pauvre, ce qui ne veut pas dire que
n’importe quelle terre convenait. On devait  trouver, ça et là,
une matière plus ou moins appropriée. Là encore je fais appel
à mes deux amis occitans. L’exemple ci-dessous, tiré des
arpentements de Saint-Jean-du-Gard (C. 1784 ), est
particulièrement clair:
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à considérer que «  terren » correspond au premier niveau des
descriptifs. C’est ce que m’enseignent J. d’Asprès et A.
Bartholoméï pour qui «terren» s’écrit « terrent » comme le
montre l’exemple simple tiré des arpentements de Saint-André-
de-Valborgne [AD30 - C 1777 - Cotet n° 97, cahier 3]:

Transcription: De Mossen  anthoyne Aiguoin  -  un ostal fay fouganhe - partie terrent 1 d
(20 m2 ) - partie crote 1/2 (10 m2 ) et solier - dessus à la moitié du dit ostal - colombier mal
garnit que fay crote - court clauze 1 d [20 m2 ]  - pierre et chaux - couvert de lauzes .
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Transcription :  Au terrador dels Abelz  - De Jehan Guibal, unq -
ostal en terrent 2/3, chaux - et pierre, couvert de lauzes

(Nota : la fraction 2/3 a sa raison d’être.)

Commençant de comprendre, avec réserve encore, la
signification des chiffres (suivis ou non du signe      = d ), et
des fractions interligne d’A. Bartholoméï, j’opte pour une
surface de  2/3 de destre  carrés (14 m2  arrondis) pour un
« ostal » de taille modeste mais courante à cette époque et bien
bâti, à « pierre et chaux, couvert de lauzes ». Jehan  Guibal
dispose  aussi d’un « ostal  fay fouganhe » (avec cheminée ) de
2 destres carrés, soit 40 m2.

Mais ces exemples sont trop simples et mes estimateurs préférés
- tout comme les autres - compliquent les choses. C’est ce que
montre le descriptif ci-après [1]:

Nous voyons que le «solier,» dans ce cas, ne couvre que la
moitié  (15 m2 ) de l’ostal et qu’il y a distinction pour les
éléments constitutifs du premier niveau. Cela se comprend pour
la « crote », mode de construction caractéristique, très ancien
et courant dans le diocèse, des Cévennes au bas pays.
Il en va différemment pour  « terrent »,  qui ne peut concerner
là un genre de bâti dont les matériaux sont liés ou équilibrés
avec de la « terre », puisque le descriptif précise avec pierre et
chaux.
Pour moi, « crote » et « terrent » sont deux constructions
accolées – l’une pouvant avoir été rajoutée – qui constituent le
premier niveau, au sol, le « terrent ». [2]

[2]  Louis Alibert, Dictionnaire Occitan-français : « terren » = terrain,
« terrenc » = à terre, sur fond de terre.

Transcription : De Jehan Vielles un ostal
fay fouganhe  - en terrent - 3 d -

 - pierres et terre couvert de - teules.

On ne peut pas confondre terrent  (7 lettres) et terre (5 lettres).
Il y a là un ostal de premier niveau de 3 destres carrés (60 m2 ),
bâti à pierres et terre et couvert de tuiles.  Et, dans le même
cotet, (au cahier 3, page 8) comprenant sept articles concernant
le quartier de Caderles, le terme terrent est employé cinq fois
pour une maison, un pailler, un berbeziel et deux jasses.

Pour cette courte étude, je n’ai pas utilisé les
citations de Gérard Caillat autres que celles tirées
des Arpentements des années 1550, parce que :
- devis et prix-fait concernent des démarches

commerciales privées;
- elles sont postérieures;
- leur langage est différent.

[1]  AD30 - C 1777, Cotet 97, cahier n° 3. Un troisième volet, à paraître dans un prochain numéro du
Lien,

sera consacré au terme « solier ».



La révolte des camisards en Uzège méridienne
Sanilhac 1703

2 – LA REVOLTE DANS SA VIOLENCE
par Jean-Paul TARDIEU

Échos camisards autour de Sanilhac

La rumeur du  tumulte des coups de mains des «attroupés»
enfièvre l’Uzège; ce climat d’insécurité amplifie les tensions
entre nouveaux convertis provocateurs et anciens catholiques
de plus en plus anxieux.
Jacques VIRGILLE, 38 ans, A.C., tisserand de serge de
Sanilhac dépose le 11 septembre 1703 devant le subdélégué
d’Uzès : « depuis le commancement de la rebellion, Jeanne
MARBAQUE [fille de MARBAC], femme d’Antoine IMBERT,
nouveau catholique disoit publiquement, en parlant des
rebelles, qu’il y avoit une poule qui couvoit qu’on verroit
bientôt esclore ».
Également tisserand de serge, Honoré REYNAUD, 45 ans,
A.C., ajoute à la même date au subdélégué  « que quelques
jours avant que les rebelles vinssent à Sanilhac, il s’entretenoit
avec Antoine IMBERT et sa femme, N.C., le dit IMBERT
soutenant que les camizards étoint des gens qui prioint bien
Dieu et ne faisoint tort à personne, le déposant lui répondit
qu’ils commetoint de grands crimes dont ils seroint punis, le
dit IMBERT répliqua « ce sera bien vous autres qui la paierez »,
entendant parler des anciens Catholiques ».
Et le greffier consulaire, Pierre BRUN, raconte que la femme
de CARRIÈRE lui a rapporté  « qu ‘elle avoit ouï dire à Pierre
BRENOUX que les prêches seroint bientôt rétablis et les
anciens Catholiques constraints d’y aller ».
A son tour le ménager [paysan modeste] Bernard MICHEL, 55
ans, A.C., dépose :
« ...Huit jours avant l’arrivée des rebelles à Sanilhac, allant à
son aire [espace réservé au battage et vannage des céréales, du

latin area], entre jour et nuit, lorsqu’il fut vis à vis du pui[t]s de
Gabriel ROSSEL, il entendit dans le jardin dudit ROSSEL,
Jacques GALLIER, maréchal [ferrant], qui disoit « il est bon
que ce temps soit arrivé, les prêches nous auroint obligés d’aller
à l’églize...», il entendit que ledit ROSSEL répondit… « bien
que tant nous le voulons conserver », le fils du sieur de
MONTGROS [Charles] et Jean PORTAL dirent quelque chose
qu’il ne put distinguer, les susnommés estoint ensemble et sont
nouveaux Catholiques »[1].

Les camisards à Sanilhac

Sœur de MEREZ de l’Incarnation écrit le 17 Août 1703 à son
correspondant habituel, le père Marc de Saint-Claude, prieur
des Carmes anciens à Clermont en Auvergne [2] :
 « Il faut compter que tout est camisar à la campagne, outre
une bonne partie des villes.

Ces coquins ont amassé du bled à leur aise; il en ont caché
dans leur tanières et s’estant ainsi repris, ils font plus de mal
que jamais.
…on a tué depuis huit jours, un prêtre qui estoit allé à Sanillac
au bord du Guerdon, c’estoit un nommé Granier, de Beaucaire;
il avoit esté autrefois dire la messe à la Garrigue [village de

Garrigues] et maintenant il faisoit comme les autres, se tenant
dans les villes; je ne sais quelle affaire le mena à Sanillac en
plein midy, il fut attaqué par huit coquins au milieu du village:
les paysans eurent peur de cette petite bande ,ils s’enfermèrent
dans leurs maisons et laissèrent ce prêtre à la discretion de
ces malheureux. Ils commencèrent par luy arracher toutes les
dents et puis la langue, ensuite ils le massacrèrent, ce qui luy
avoit fait souffrir mille maux et indignités; avant que de se
retirer, ils brulèrent quelques maisons de catholiques».
Cette ursuline de Nîmes appartient à une famille de la région;
son frère est prévôt de la cathédrale d’Alès et vicaire de l’évêque
de cette ville;  par ses relations elle est souvent bien informée
des événements; mais ces renseignements, obtenus oralement,
comportent parfois quelques inexactitudes.

Que s’est-il vraiment passé, le 6 août 1703, à Sanilhac ?
Le dossier d’enquête (inquisitions secrètes), instruit par Antoine
de ROSIER, juge de la cour temporelle d’Uzès (juridiction
royale) et commissaire subdélégué de l’intendant nous
renseigne.
La relation de Dimanche SIAU[D], 30 ans, originaire du Pradel,
paroisse de Saint-Pierre de Luc au diocèse de Mende, berger
du troupeau du marchand uzétien Pierre DANGER, est
particulièrement détaillée sur  la façon dont les camisards
investirent Sanilhac; le choix du subdélégué de l’entendre en
premier, dès le 10 août, est significatif :
 « Lundy sixième aoust mil sept cent trois, après soleil couché
[entre chien et loup, s’exprime Bernard MICHEL], il enfermoit
son troupeau dans le bercail [bergerie] qu’il avoit mis dans
une terre qui est au dessous du chemin de Blauzac, il n’y avoit
qu’un momant que SORBIER, son goujat [valet de ferme] du
lieu de Blauzac, avec le cadet REILHE, fils du fermier de la
metherie [métairie] du sieur DANGER, l’avoint quitté, s’en
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[1] Jean-Baptiste LOUVRELEUL, curé de St-Germain-de-Calberte:
Le Fanatisme Renouvelé…, 2e éd. complète, Avignon 1704; rééd. Les
Presses du Languedoc, Montpellier 2001, t. II, p. 164-165.
[2] Correspondance de sœur de MEREZ de l’Incarnation, Ursuline de
Nîmes, publiée sous le titre «Mémoire et journal des camisards» in
Les chroniques du Languedoc, éd. Barthélemy, 1874. Extrait de la carte du diocèse d’Uzès, par J.B. Nolin
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allant à Sanilhac, et lorsqu’il commansoit de les perdre de
veue, il fut abordé par deux jeunes garçons, armés de fuzils et
d’épées, dont l’un étoit habillé en soldat, qui lui dit « tu es bon
camizard ? », et lui ayant répondu qu’il n’estoit pas camizard,
le même lui répliqua « bougre! tu tra(h)is ton sentiment
[conviction] », on lui demanda le chemin de Sagriers [Sagriès],

il le leur montra avec le doi[g]t, le dit cadet, avec son goujat
« vé là [vois là] le fils de mon maistre qui vous l’enseignera »,
et comme il voulut apeller à haute voix le dit cadet, cellui qui
étoit habillé en soldat lui dit à voix basse de se taire, il vit
encore un troisième homme armé à deux cent pas de lui, au
dessus du chemin de Blauzac, qui joignit les autres deux, on le
fit marcher dans le grand chemin de Blauzac et quand il fut à
cent pas de son bercail [précisé en marge : « le bercail est à un

quart de lieue de Sanilhac », environ 800 mètres], il trouva le dit
SORBIER, A.C., il demanda où étoit le dit cadet, il lui dit « il
marche devant »; il vit une quarantaine de ces gens là, armés
de fuzils et de baïonnete, il n’y en avoit qu’un seul qui n’eut
qu’un baston ferré, ils marchoint sur une file, un à un, à deux
pas de distance, estant arrivés aux aires de Sanilhac [les
grandes aires,au nord du village, exposition au vent qui favorise
dépiquage et vannage des céréales], à l’endroit où est la croix de
pierre, il n’estoit nuit cloze et on pouvoit reconnoistre un
homme de dix pas, les rebelles dessendirent par la grande rue
qui va droit au château, et ce lorsqu’ils furent devant l’enclos
du château, ils se divisèrent en petites troupes, dont les unes
marchèrent vers le château, les autres dans la rue qui borde
d’un costé la terre apellée la parrant du sieur DANGER, et
lorsqu’ils furent arrivés au bout de la rue, vis à vis de la porte
du jardin de M. le prieur, il entendit crier «qui vive!», et un
coup de fuzil qui fut suivi de deux autre coups, deux ou trois
de ces rebelles montérent sur la muraille de la dite terre pour
voir ce que c’estoit,  le déposant n’estoit qu’à trois pas du
rebelle qui avoit tiré le premier coup de fuzil, qui après avoir
tiré, récrilla [cria encore] en s’approchant de lui, il rechargea
son fuzil, cest homme est d’une grande taille, habillé d’une
estofe co(u)lleur de noizette, et comme ceux qui l’avoint pris
au bercail le lachèrent dans cet endroit, il se sauva par la rue
de l’évêché à son bercail, en passant devant la maison du sieur
FRAISSINES et du sieur FOLCHER, il cria à Jean PAGES,
son beau-père, de se sauver, que les camizards estoint dans le
lieu  après avoir donné du pain aux chiens qui gardent le
troupeau, il s’al[l]a met[t]re sous un noyer, endroit apellé
Corbinoux  [toujours appelé Sourbinous], il vit passer le sieur
FROMENT,ancien Catholique, qui se sauvoit de Sanilhac,
portant son fuzil, il ne le [re]connessoit pas, il en eut peur, il
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prit la fuite, abandonna sa couverte et son soupé;  il vit brûler
la maison du prieur, et après que les rebelles ce furent retirés
du vilage, n’y aiant pas resté plus d’une heure, il y retorna...
il  fut à la maison de son maistre, et ce fut sur les onze heures
de nuit, son maistre y estoit, TARADEL de Col[l]ias père, la
dite demoiselle de DANGER et sa fille [Marguerite, que SIAUD

appelle «Margouton»], la femme du déposant [Catherine PAGESSE]

qui parloit de malheurs qui estoint arrivés,tout en paraissant
afligés et  étounés...
Dépose, de plus, « qu’il ne vit paroistre dans les rues de
Sanilhac, tandis que les rebelles y furent, aucun nouveau
Catholique, bien que ce fut tout au plus que sept ou huit heures
du soir...» .
Remarquant cette affaire, le conseiller Charles Joseph de La
BAUME précise que « cinquante soldats du régiment DU GUA
et un grand nombre de celui de TARNAUD désertèrent avec
leurs armes et se jettèrent parmi les rebelles, qui tuèrent, à
Senillac, le sieur PRADIER [en fait GRANIER], qui en étoit
vicaire, brûlèrent l’église et la maison du prieur et emmenèrent
son cheval. Ils prirent au château quelques fusils, de la poudre
et des balles, et blessèrent à mort un ancien Catholique. La
plupart de ceux qui firent cette expédition portoient des juste-
au corps de soldats » .
Honoré MILHIER, 38 ans,A.C., premier consul de Sanilhac,
donne sa version des faits :
«…et le soir n’estant pas nuit, les rebelles vinrent dans le dit
lieu, les sieurs FRAISSINES père et fils, JEAN BARBUT,
Jacques IMBERT et le sieur FOLCHER soupoient ensemble à
cete heure là dans la maison
du sieur FOLCHER, sa-
chant cete circonstance par
oui dire, le déposant qui
ignoroit l’arrivée des
camizards dans le lieu, en
allant chez Jacques
VIRGILLE, il entendit tirer
deux coups de fuzils,qui
furent suivis d’un grand
bruit par tout le vilage, et
voulant aller chez le sieur
FRAISSINES, viguier, afin
d’assembler les habitans
pour s’opozer aux cami-
zards, il entendit deux
hommes qui crioient au
dessous des fenestres de la
maison du sieur FOLCHER
qu’on ferma les portes et
fenestres de la part de Dieu,
et que personne ne sortit de leur maison, il s’alla réfugier à la
campagne…».
Louise BAUMELLE, 30 ans, A.C., femme de Privat MARTIN,
tisserand de serge, est entendue le mardi 11 septembre 1703,
au séminaire d’Uzès, dans la chambre de son directeur, messire
Honoré BILHARD, également prieur de Saint-Julien :
 «...estant dans sa maison, elle entendit tirer trois coups de
fuzil et un grand bruit dans la rue, elle sortit de sa maison et
lorsqu’elle fut devant celle du prieur, elle la vit embrazée et
cinq hommes qui regardoint le feu, dont deux portoint sous
les bras de gros bâtons, qu’un troisième qu’il a très bien
reconneu pour estre Jacques NICOLAS père, jardinier du pont
d’Aisenes [des Seynes, terroir d’Uzès, au contact de Sagriès], le
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«…n’estant pas encore nuit cloze, elle étoit dans la maison du
prieur avec Jeanne, sa servante, lorsque quatre hommes armés
y entrèrent, elle se sauva dans la maison du sieur de
MONTGROS, d’où elle ne sortit que les rebelles n’eussent quité
le lieu…».
Pierre BRUN, 37 ans, A.C., greffier consulaire, affine ce récit:
«…avant la nuit cloze,  il estoit dans sa maison, il entendit
tirer deux coups de fuzils, il conseu que ce pouvoint estre les
rebelles, il sortit par la porte de derrière de sa maison et s’alla
cacher dans un fossé, tout auprès de l’endroit où le sieur
GRANIER fut assassiné, il n’étoit pas encore espiré, et dans
l’instant qu’on eut mis le feu à la maison du prieur et à son
grenier à foin, il entendit passer un homme à cheval qui ce
fachoit contre un de ces scélérats de ce qu’on avoit mis le feu
à la maison d’un de leur frères, en parlant d’Henry GOIRAND,
la centinelle lui répliqua j’en demande pardon à Dieu !».
A son tour Pierre DENTAUD, 28 ans, A.C, maçon, apporte
son témoignage :
«…avant la nuit cloze,il estoit à Sanilhac dans sa maison, il
entendit un grand bruit et qu’on disoit que c’estoint les
camizards; il fut se cacher desseus le toit de la maison du
sieur de MONTGROS, et de cet endroit il vit que les rebelles
brûlèrent l’églize, la maison du prieur et son grenier à foin,
qui communiqua l’incendie aux maisons d’Henri GOIRAND,
N.C.,et de Théophile BLANC, A.C.; il vit ensuite un homme,
monté sur un petit cheval rouge, et un autre, monté sur un
cheval noir, qu’il croit estre cellui du prieur, et lorsque cellui
qui montoit sur le cheval noir fut devant le four, un autre homme
monta en croupe…».
Et le 29 novembre suivant, DENTAUD complète sa déposition :
«…estant sur le toit de la maison du sieur de MONTGROS, il
voioit cinq ou six rebelles qui estoint devant la porte de la
maison du prieur et entendit que l’un d’iceux demandoit aux
autres où étoit le prétre, entendant parler du sieur GRANIER,
curé, l’un de ses rebelles répondit pardi ! Il est bien mort;
 …et lorsque les rebelles sortoint du lieu, en chantant un
pseaume, il entendit tirer deux coups de fuzil, au chemin
d’Uzès,du côté des haires…».
Le consul MILHIER rapporte aussi qu’ « il  a ouï dire au fils
de feu Laurans MARTIN, que le soir que les rebelles estoint à
Sanilhac, dans le temps qu’il faisoit ferrer sa mulle à GALLIER,
maréchal, deux de ces rebelles vinrent prier le dit GALLIER
de leur prester son mail [masse]; il leur bailla avec une lampe
alumée, en leur disant qu’il n’avoit rien à leur refuzer, ces
deux hommes répondirent  nous savons que vous êtes brave;
on ce servi de ce mail, à lequel a ouï dire, pour enfoncer les
portes des chambres et cabinet du château, où ils prirent deux
fuzils, un mousqueton, deux pistolets de ceinture, deux épées,
un sabre et une baïonnete…».
Pendant ce temps, à l’entrée septentrionale de Sanilhac se
déroule une autre scène, telle que la décrit  le 31 août Pierre
TRENTIGNAN, 30 ans, A.C., cordonnier du lieu :
« Le lundy sixième de ce mois d’aoust, estant à Uzès, il
rencontra Jean TARADEL, cordonier de Col[l]ias et lui dit
qu’il vouloit mener d’Uzès un compagnon cordonier, pour
travailler avec lui à Sanilhac, le dit TARADEL lui dit je vous
baillerai mon fils pour trois semaines; ils rencontrèrent BRUIES
[en fait BRUEYS], teinturier de Nismes, N.C., fermier de la
chasse de Sanilhac, qui dit au déposant s’il vouloit partir; ils
trouvèrent aussi le nommé REILHE, fermier du domaine du
sieur DANGER, qui faisoit ferrer deux chevaux à la Bourgade;

dit jardinier avoit un fuzil et une épée, et en l’apellant Louise,
qui est son nom de baptesme, il lui dit de n’avoir pas p[e]ur,
Henri GOIRAND, N.C.de Sanilhac, répondit audit NICOLAS
qu’elle savoit garder le secret, elle ne conneu[t] point les autre
deux qui estoint sans arme et sans bâton; elle resta là environ
trois quart d’heure avec les susdites cinq personnes, l’incendie
du grenier à foin du prieur s’estant communiquée à la maison
d’Henri GOIRAND, qui en fit de plaintes au dit jardinier, qui
lui répondit « mon frère, nous n’avons pas pu éviter la
communication du feu »;
« Le dit GOIRAND alla dans sa maison chercher une bouteille,
pour faire boire ces gens là, le dit GOIRAND bailla la bouteilhe
à la déposante, qui la remit sur le champ à Marguerite, fille
dudit GOIRAND [à propos de cette bouteille, DENTAUD a vu «qu’un

de ces gens la sortoit de la maison du prieur»], elle vit venir, du
costé de la maison du rentier du sieur DANGER, le fils ainé
dudit GOIRAND [Jean], valet du sieur CHAPELIER d’Uzès,
qui n’estoit pas armé; il traversa les susnommés et fut droit
devant la porte de sa maison, sa sœur Pierre estoit à la  porte
et lui aiant demandé où étoit sa mère [Diane REYNAUDE], elle
répondit qu’elle étoit dans la maison pour garantir quelque
chose du feu, elle demanda à son frère ce qu’il avoit fait de
son cheval, qui lui dit qu’il l’avoit laissé dans la bergerie du
fermier du sieur DANGER, le dit GOIRAND fils entra et sortit
de la maison de son père, elle vit venir cinq jeunes garçons de
petite taille, non armés, du costé de la dite bergerie, qui
passérent devant le dit GOIRAND et devant les autres qu’elle
a désigné, sans s’arrester et sans ce dire mot, elle vit paroistre,
du costé de la maison de Théophile BLANC, où le feu avoit
pris et qui est atenante à celle dudit GOIRAND, le nommé
Pascal PELATIER d’Uzès, qui n’estoit point armé, le dit Pascal
est un gros homme, les yeux et les cheveux noirs, le visage
plain et rond; le dit Pascal dem(e)ura auprès dudit GOIRAND,
sans faire semblant de ce connoistre et sans ce dire mot;
« le dit jardinier, estant entré dans la dite escurie, en sortit le
cheval du prieur, sellé et bridé, et après avoir resté un momant
devant la porte de la maison, il cria « messieurs, dépéchons
nous! faisons vite ! », le dit jardinier monta sur le cheval, une
quinzaine d’hommes ce rassamblèrent,les dits GOIRAND fils
et Pascal estant du nombre, et sortirent du vilage en chantant
un pseaume, le dit jardinier, avant partir, prit congé dudit
GOIRAND, en lui disant « ne testonne pas ! » [ne fais pas la

tête].
« Elle se retira dans la maison du sieur de MONTGROS, où
elle y trouva plusieurs A.C. qui si estoint réfugiés, et environ
une heure après, n’entendant plus de bruit dans le lieu, elle
fut avec les autres dans la maison du prieur pour tacher
d’estaindre le feu, elle vit aussi l’églize embrazée, quelqu’un
ayant dit qu’on avoit tué le sieur GRANIER, curé de Sanilhac,
avec quelques A.C., elle fut chercher le sieur GRANIER, qu’on
trouva à la ruelle apellée pui[t]s du mail, qui avoit sa teste
écrazée et un coup de fuzil…».
Lors d’une audition complémentaire des témoins, le 29
novembre 1703,  Louise BAUMELLE précise « qu’elle vit
dans la rue du pui[t]s du mal conseil le sieur GRANIER curé,
mort, sa teste écrazée et son juste corps [justaucorps] et sa
chemise couverts de sang, ce qu’elle vit avec les autres anciens
Catholiques qui estoint avec elle, à la faveur de la flame de
tiges séches de chanvre…».
Fille de feu Estienne, ménager, Marie BARBUDE, 25 ans, A.C.,
signale que :



LCC 139 12

d’une nouvelle recrue, le fils GOIRAND; pendant que
l’épouvante paralyse chez eux, pour le reste de la nuit, les
anciens catholiques de Sanilhac.

Chronique d’une mort annoncée

D’après les témoins, les camisards, à plusieurs reprises
s’intéressent à la localisation de la maison du Prieur et au sort 
du curé; il est évident qu’un des objectifs principaux, sinon le
premier, a été pour eux d’intercepter et d’éliminer le curé de
Sanilhac.
En 1892, dans sa notice historique sur Sanilhac, un ancien curé
de ce village, l’abbé J. ARNOUX, cite le document d’un autre
ecclésiastique, que nous n’avons pu retrouver :
« M. MARRON Joseph, ancien curé de Saint-Siffret, raconte
ainsi la mort de M. GRANIER : appelé hors de la maison
curiale par les devoirs de son ministère, le curé de Sanilhac
croyait pouvoir regagner sa demeure sans être aperçu.  Il était
dix heures du soir. Malheureusement il rencontra quelques
camisards. Ceux-ci se mirent à sa poursuite; le curé était sur
le point de leur échapper; il avait déjà escaladé le mur de son
jardin, lorsqu’un camisard lui tira un coup de pistolet qui
l’atteignit dans les reins. Cette blessure, grave et mortelle, le
fit retomber au pied du mur. Alors un camisard prit une lourde
pierre et écrasa contre le sol le curé martyr ».
Au cours de l’interrogatoire de Jean GOIRAND, le 26
novembre, le subdélégué lui demande si cette troupe de rebelles,
dont il est accusé d’avoir fait partie,  « dans le susdit lieu de
Senilhac …ne s’y estoit pas rendu de dessein prémédité… a
nié ». 
Interrogé si « avant mettre le feu à l’église et à la maison du
prieur, il assassinat ou fit assassiner à coups de fusil le sieur
GRANIER, curé servant la paroisse du susdit Senilhac, qui
entroit dans le village par la rue appellée du Puis mal [rue du

Mal Conseil]…a nié ».

BRUIES lui dit s’il vouloit porter deux eimines de bled [40,74

litres de blé] qu’il avoit dans un sac; REILHE lui répondit d’aller
chercher le bled, le déposant dit à TARADEL de venir avec
eux à Sanilhac, qu’il y coucheroit et que le lendemain bon
matin il en partiroit pour Col[l]ias.
C’estoit environ cinq heures du soir, TARADEL et le dit
REILHE montèrent chacun sur un cheval, le déposant et
BRUIES estant arrivés (à leur tour) aux aires de Sanilhac, ils
y trouvèrent les dits REILHE et TARADEL, atachés avec une
corde l’un à l’autre, et deux jeunes hommes armés d’un fuzil
chacun, qui atachèrent le déposant avec le dit BRUIES, en
leur disant de n’avoir pas p[e]ur. TARADEL, avec le coude,
poussa deux ou trois fois le déposant, qui comprit par là qu’il
vouloit lui dire de tâcher de s’enfuir, à cauze qu’il est A.C.
Ceux qui les avoint atachés leur demandérent si cestoit la
maison du prieur de Sanilhac qu’on voyoit brûler de cet
endroit,on leur dit « c’est la maison du prieur qui brûle »,ils
s’informèrent si les lieux de Col[l]ias et de St Maximin étoint
éloignés, s’il savoit que des détachements fussent sortis de la
ville d’Uzès, ils demandèrent à BRUIES « qui étes vous ? », il
dit qu’il avoit la chasse de Sanilhac, on l’interrogea s’il avoit
de fuzil et de la munition, BRUIES répondit qu’il avoit un
fuzil de cinq ou six pistoles et qu’il n’avoit point de poudre.
Il s’estoit détaché il y avoit un petit demi quart d’heure, il prit
la fuite à travers champ, du costé de [illisible], ses deux hommes
armés lui tirèrent chacun un coup de fuzil, en lui criant « tu
n’iras pas loing !». Il coureu plus de cent pas, il sauta une
muraille et se coucha à terre,ou pour lors seullement il sentit
qu’il étoit blessé à l’espaule [droite,d’après Bernard MICHEL], il
passa le reste de la nuit dans une vigne, et le lendemain il se
rendit à Sanilhac dans sa maison…».

Ces camisards, d’évidence, ne sont pas de la proche Uzège,
guidés dans leur initiative par quelques coreligionnaires locaux,
tel le jardinier du pont des Seynes, Jacques NICOLAS, sans
qui cette opération n’aurait pu être ni conçue ni réalisée.
Au cours de son interrogatoire le 26 novembre suivant, celui-
ci nie tout : sa présence à Sanilhac ce soir-là, sa participation à
cette équipée. Cependant le procès verbal nous  livre un vague
portrait du personnage :
« Avons mandé venir un grand homme, portant une grande
moustache, habillé de cadis de païsan… âgé de soixante cinq
ans, nouveau Catholique… ».
 Les questions révèlent aussi un renseignement fort intéressant :
« …il estoit à la teste de plusieurs rebelles armés, dont son fils
Moïze, fameux phanatique, en estoit le chef, au lieu de
Sanilhac… ».
Cardeur de laine de son état, Moïse NICOLAS (né le 28
Novembre 1680), est déjà qualifié de « fameux phanatique »
en novembre; il est entré dans l’épopée camisarde, auprès de
Jean CAVALIER, comme prédicant/prophète en juillet 1703
,plus connu sous le nom de « le grand Moïse »[3]; serait-ce ici
un de ses premiers coups de main ? Et comment ne pas être
troublé par la proximité de Pont des Seynes/Sagriès (où les
NICOLAS ont de la famille, peut-être aussi à Sanilhac) et du
mas de Malaïgue, dans le terroir de Blauzac, d’où est originaire
un des principaux lieutenants de CAVALIER, Laurent
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[3] voir Pierre ROLLAND, Dictionnaire des camisards, éd. Presses
du Languedoc, 1995, p. 176 - article Moïse Nicollas; et Jeannine
FLAUGÈRE, Les effets de la Révocation à Uzès et dans l’Uzège,
Rhhodanie n° 18, par. «le supplice de Moïse Nicolas».

RAVANEL ? Les deux hommes se sont connus très
certainement avant ces évènements.
Peut-on l’identifier à l’homme de grande taille, habillé couleur
noisette, qui a tiré sur le curé GRANIER, d’après SIAUD ?
ainsi qu’à l’homme qui monte un petit cheval bai [rouge], vu
par DENTAUD, ou l’homme qui morigène un camisard à
propos de l’extension de l’incendie à la maison d’Henri
GOIRAND, d’après Pierre BRUN ?
Ces évènements n’ont duré qu’une heure;  les camisards, à
leur habitude, se retirent du lieu en chantant des psaumes, suivis



« pour le zelle de la religion et de son ministère, nonobstant la
continuation desdits désordres et que le prieur du lieu de
Senilhac, dans le mesme diocèse et autres prestres en estoint
quité leur parroisse, il fût dans ledit lieu de Senilhac, où il
auroit fait tout le service jusqu’au sixiesme de ce mois d’aoust
courant qu’il auroit esté tué par quelques uns des révoltés,
satellites, fanatiques dans le dit lieu de Senilhac, quy estoint
en nombre de dix ou douze, environ une heure de sept à huit
de soir, à coup de fuzils et de pierres luy ayant écrazé sa teste,
brisé son corps, luy ayant pris son cheval de valleur de deux
cens livres [corrigé plus loin 250 livres], et qu’il avait achepté
pour servir dans la conjecture du temps présent de désordre
et de persécution  [comme le précise son mari, François de CASSIA]
et vingt cinq louis d’or qu’il portoit sur luy, et de ce non
comptants [contents] brusler l’esglise,la maison du prieur dudit
lieu et tous les effects dudit messire GRANIER, sans qu’aucun
des habitans dudit lieu luy donnat aucun secours… ».
De plus, Louis GRANIER n’est pas n’importe quel curé; le
prieur qu’il représente dans la paroisse de Sanilhac est François
VERNET,official de l’évêque d’Uzès, c’est-à-dire un juge
ecclésiastique ! De là à voir dans l’exécution de son curé un
exemple, un avertissement…
Dans son historique de l’Uzège, X. SNOECK mentionne un
curieux détail à son sujet [5], mais sans en préciser la
provenance :
« Comme le curé de Sanilhac avait transformé une caverne
des grottes du Gardon en prison, les camisards vinrent délivrer
les leurs. Ils trouvèrent mourants sept hommes dont un vieillard
et deux femmes. Ils tuèrent le curé en représaille. »
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Dans son témoignage, Bernard MICHEL nous donne peut-être
la raison de l’imprudente sortie de Louis GRANIER :
« lorsqu’il comprit que les rebelles s’estoint retirés,  il rentrat
dans sa maison, où il restait à cauze qu’il avoit un enfant
malade… »; le curé a pu venir à son chevet.
Mais pourquoi s’en prendre à un modeste curé de campagne ?
Rappelons que l’élimination des curés dans cette région a privé
l’intendant de sa principale source d’information,ce qui
conforte les camisards dans leurs actions.
Le 3 août, la sœur de MEREZ écrit, au sujet des camisards :
« …il pourroit bien se faire qu’ils prissent le dessus; nous avons
tout à craindre : ce sont des gens désespérés. Il vaudroit mieux
encore les perdre que s’ils nous perdoient. Les prestres
n’oseroient aller jusques au jardin, on les appelle les messieurs
de courte vie… ».
Courant août 1703, la sœur de l’infortuné curé, Marie
GRANIER, qui réside à Beaucaire, adresse une requête à
l’intendant, pour obtenir un dédommagement, à valoir sur les
12 000 livres d’engagement de la communauté de Sanilhac,
sachant que son frère ecclésiastique était débiteur de son mari,
en tant que caution de sa dot [4] :
« Messire Louis GRANIER, son frère… auroit servy de curé
dans le lieu et parroisse de Garigue, dans le diocèse d’Uzès,
qu’il fût obligé de quitter à cause des désordres et violances
qu’y furent faites l’année dernière dans ledit lieu par les
rebelles, satellites, fanatiques aux ordres du roy, qu’y brusler
l’esglise et la maison du consul… et de là ledit messire
GRENIER, prêtre,…

[4] AD34 - C 252.
[5] Xavier SNOECK, chap. «Les camisards», in revue Nîmes, Uzès,
le Gard, n° XIII, août 1980, p. 116.

Peut-être qu’un passage du témoignage d’Anne IMBERTE,
femme de Pierre CARRIÈRE fait allusion à ce fait :
« …un mois ou environ avant l’arrivée des camizards à
Sanilhac, elle étoit devant la porte de sa maison avec Bonne
MALBETE et Jean BARBUT ».
La dite MALBETE dizoit à BARBUT « je vous plains d’avoir
le sieur GRANIER pour curé, s’est un homme dangereux qui
vous fera des affaires; tous les jours que monsieur le prieur
avoit grand tort de faire servir sa paroisse par un tel prêtre
qui étoit prévenu pour crime, que si monsieur le prieur ne
vouloit pas le faire tirer de Sanilhac, il faloit tâcher d’obtenir
un autre prêtre par le crédit de Madame de LUSSAN ».
Ce dynamique ecclésiastique irrite les nouveaux convertis, tous
les témoignages concordent. Pierre BRUN est catégorique sur
ce point :
« …au commansemant du mois de juillet dernier, estant dans
le château de Sanilhac avec le sieur GRANIER curé et Pierre
CARRIÈRE, ancien Catholique, qui leur dit qu’il y avoit
quelques jours qu’Anne IMBERTE, sa femme, passant devant
la maison de Jean BARBUT, elle y avoit entendu le sieur
FOLCHER, le dit BARBUT, André ABERLENC, Jean
AUNAN[S]  et Jacques IMBERT, nouveaux Catholiques, qui
s’entretenoint dudit sieur GRANIER, et que l’un d’iceux disoit
il faut tacher de ce deffaire dudit sieur GRANIER, curé…».
Le consul Honoré MILHIER ajoute « que vers la fin du mois
de may dernier, Paul IMBERT, fils d’Antoine, faisoit petre
[paitre] ses bœufs dans un bled [terre en jachère, anciennement

en culture de céréales], le sieur GRANIER, curé, estant avec le
sieur AMALRIC fils [de Vic] voulut représenter au dit Paul
qu’il ne faisoit pas bien, qui lui répondit de faire son chemin
et qu’il le paieroit, sachant cete particularité de la bouche
dudit sieur GRANIER, et dudit sieur AMALRIC. »

Les moulins de La Baume Saint-Vérédème

Le juge La BAUME précise que courant 1703 « les vivres qu’on
fournissoit volontairement aux camisards ne suffisant pas pour
leur subsistance, ils enlevoient du blé et d’autres provisions
dans les lieux où il n’y avoit pas de troupes et sur les chemins…
Ils faisoint porter le blé qu’ils enlevoient dans ce canton au
moulin de la Baulme, qui est un endroit désert entre Pouls et
Senillac; c’étoient des paysans sans armes qui le faisoient
moudre, qu’on ne soupçonnoit pas d’être camisards ».
L’abbé ARNOUX, écrit « qu’ils [les camisards] s’étaient
emparés du moulin de la Baume, appartenant au seigneur, et
la grande grotte de Saint Vérédème fut leur quartier général
pendant quelques jours ».
La relation de la bergère sanilhacoise Pierre DEVÈZE, 18 ans,
A.C., faite le 11 septembre 1703 est édifiante :
« Dépoze que dans l’huict aoust à neuf heures du soir, elle
venoit de garder ses brebis, lorsqu’elle fut dans la plaine de
Sanilhac elle trouva Guillaume NOYE[R], N.C., qui conduisoit
une mulle chargée d’un sac rampli, qui étoit à travers la barde,
elle creu, aux bosses qui paraissoint au dehors du sac, que
c’estoit du pain, ce qu’elle a veu de quatre ou cinq pas, elle vit
encore un autre homme, qui marchoit dans un champ, qui
portoit quelque chose à son cou, n’aïant peu distinguer si
c’estoit un bâton ou un fuzil.
Lorsque le dit NOYER eut fait environ cent pas, elle l’entendit
crier plusieurs fois houé, houé !, un trés grand nombre de voix
répondirent plusieurs fois houé, houé !».

fin bas de page suivante



Cette scène se déroule donc deux jours après la venue à Sanilhac
des camisards… qui demeurent donc dans les parages.
Le curé de Saint-Germain de Calberte, J.B. LOUVRELEUL
relate que « M. l’abbé PONCET, vicaire général [et neveu de

l’évêque d’Uzès Michel PONCET de LA RIVIÈRE] étant informé de

ces attentats, fit partir successivement deux express pour en
donner avis à M. le maréchal de MONTREVEL; mais l’un et
l’autre par divers chemins tombèrent entre les mains violentes
de ces barbares qui les massacrèrent. » [6]

[6] J.B. LOUVRELEUL, Le fanatisme renouvelé…, op. cit., p. 164-
165.
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Prochain article :  3 – La Répression

RendonsRENDONS A VENUS
Dans l’article sur Saint-Christol-les-Alès publié dans le LCC
N° 136, nous avions dédié à Diane la splendide statue romaine
découverte dans cette localité au XIXème  siècle.
Cette attribution contredisait l’hypothèse d’une Vénus qui est
formulée dans la Carte Archéologique du Gard (Tome III, p.
580). Notre précieux ami, Jacques Bompaire, professeur
émérite de langue et de littérature grecque à la Sorbonne vient
de nous apporter sa contribution à ce débat.

Pour lui, la statue ne peut pas représenter Diane, car cette déesse
qui symbolise la pudeur n’est jamais montrée entièrement
dévêtue. Il m’écrit :

Déesse vierge (parthenos), indomptée et indomptable, Diane
(l’Artémis des Grecs) défend la chasteté, souvent même avec
cruauté. Ainsi elle punit la nymphe Kallisto qui avait enfreint
ses lois [en se donnant à Zeus] et elle récompense Hippolyte
en lui conférant l’immortalité pour avoir refusé les avances
de Phèdre.

Sanilhac (suite)

Pour Jacques Bompaire, la présence d’un carquois derrière les
talons de la déesse ne permet pas d’en conclure que la statue
de Saint-Christol est dédicacée à Diane. Pourquoi les flèches
posées au sol ne seraient-elles pas le symbole de Cupidon (Eros
en Grèce) qui était le fils de Vénus et de Mercure/Hermès ?
« Cupidon est souvent représenté soit avec des ailes, soit avec
des flèches, soit avec les deux. Grâce à son arc, il blesse les
dieux et les hommes du mal d’amour.
Quant à Vénus/Aphrodite, la déesse de l’amour, sa nudité
apparaît constamment dans ses représentations.»
En terminant, on ne peut que souhaiter que la Vénus – puisque
c’est bien elle – de Saint-Christol rejoigne prochainement le
hall de la Mairie de la commune où elle a été mise au jour. Le
premier magistrat Jean Sirvin, ému par notre article, a réussi à
la localiser dans les sous-sols de la caverne d’Ali Baba où sont
entreposées quantité de pièces de grande valeur au Musée
Archéologique de Nîmes.
Il a donc entrepris les démarches pour le rapatriement de la
statue. Espérons sincèrement qu’elles aboutiront bientôt !

P.A. CLÉMENT
Diane apparaît comme l’antithèse
de Vénus/Aphrodite. L’hymne
homérique à Aphrodite, vers 16 et
17, nous le confirme : « jamais
Aphrodite la souriante ne put faire
plier sous les lois de l’amour, la
bruyante Artémis aux flèches d’or ».
La déesse chasseresse ne se vengea-
t-elle pas d’Actéon qui l’avait
surprise au bain en le changeant en
cerf ? Personnellement, je ne
connais pas de représentation
d’Artémis totalement nue. Ce ne
pourrait être que dans la scène avec
Actéon où, précisément, elle dérobe
sa nudité à l’indiscret.
 Rien de tel dans la statue de Saint-
Christol dont les charmes sont bien
étalés. Un cratère à figures rouges
exposé au musée de Boston (moins
500 av. J.C) représente l’exécution
d’Actéon sous les flèches d’Artémis.
Celle-ci est vêtue d’une tunique.
Par ailleurs, elle est souvent
montrée portant carquois et flèches
sur l’épaule.

Ce que Pierre CLÉMENT ne dit pas, c’est que
j’ai une large part de responsabilité dans cette
affaire.

Observant qu’un carquois était disposé aux pieds
de la Vénus, je m’en étais étonné auprès de lui
et l ’avais convaincu qu ’ i l s ’agissait plus
probablement d ’une statue de Diane
chasseresse.

Les explications, beaucoup plus précises et
savantes de Jacques BOMPAIRE, montrent les
limites de mes connaissances en mytologie
gréco-romaine.

Que Vénus – et nos lecteurs – veuillent bien me
pardonner un jugement trop hâtif !

A. CLAVEIROLE

Rendons à Vénus…



Constat de détresse

Monsieur le Ministre,
Le sieur Laurent PRIVAT, ancien instituteur à Ardaillers,
commune de Valleraugue, habitant à St-Paul la Coste canton
ouest d’Alais (Gard) prend la liberté de vous exposer que
sa santé ne lui permettant pas de se livrer aux travaux
pénibles de la campagne, n’ayant aucun emploi productif,
se trouvant sans enfants et sans soutiens, n’ayant pour toute
ressource pour vivre avec sa femme âgée et infirme que le
secours de cent francs qui lui a été accordé en 1883 Chapitre
35 N° 753,
Ose vous prier Monsieur le Ministre, avec le plus grand
respect, de vouloir bien lui accorder un supplément pour le
mettre à l’abri des plus pressants besoins.
Dans l’espoir que sa demande sera bien accueillie, il a
l’honneur d’être avec respect et un entier dévouement,
Monsieur le Ministre, votre très humble serviteur..

[signé :] L. PRIVAT

A St Paul la Coste le 25 7bre 1883

La demande ci-dessus est appuyée par le maire de la
commune, si l’on en juge par un projet de lettre inséré
dans le livre de raison :

«Il est à ma connaissance que le sieur PRIVAT Laurent ne
possède d’autres ressources que ce qu’il peut gagner en

Heurs et malheurs d’un instituteur cévenol
au XIXème siècle
par A. CLAVEIROLE

L’instituteur Laurent PRIVAT nous a laissé deux livres de raison dans lesquels il tenait la
comptabilité relative à sa profession d’instituteur libre, mélangée aux comptes d’une sorte
d’épicerie, sans doute tenue par sa femme. S’il n’est pas toujours aisé de distinguer entre les
deux activités du ménage, l’ensemble fournit à la fois des indications intéressantes sur la
scolarisation d’un village cévenol et sur les habitudes de consommation de ses habitants au
milieu du XIXème siècle. Suivant une pratique qui perdurera, même dans la bourgeoisie cita-
dine, pendant une partie du XXème siècle, les gens avaient compte ouvert chez les commer-
çants et réglaient rarement comptant leurs achats… qu’il s’agisse des journées d’école ou de
denrées alimentaires.

travaillant à la terre; atteinte de fréquentes indispositions
chroniques, sa santé ne lui permet pas de se livrer à de rudes
travaux et sa femme, âgée de 70 ans, accablée d’infirmités ne
peut absolument rien faire.
Il vit ici dans une petite maison que lui prête Mr PLANTIER,
notre adjoint, lequel lui laisse cultiver un coin de terre pour
planter des pommes de terre et quelques plantes potagères à
son usage.
Le sieur PRIVAT n’a pas des capitaux, il a plutôt des dettes.
Dans le temps il avait acheté une petite propriété pour la
somme de 8000 francs au terroir de la Falguière, commune
de Grabiac [sic] canton de Barre (Lozère)[1], mais n’ayant pu
la payer et la dépréciation étant venue par la perte de la vigne
et des mûriers, cette propriété loin d’être pour lui une ressource
est une lourde charge car elle produit pour 235 francs de
revenu, à peu près la moitié des intérêts ou des charges dont
elle est grevée.
Le Bureau des hypothèques de Florac peut au besoin certifier
la vérité.
Mr le colonel MAYNADIER sénateur à Paris, qui connaît le
sieur PRIVAT et sa position, peut donner sur lui d’utiles
renseignements.
Le sieur PRIVAT a été Instituteur communal à Bassurels canton
de Barre (Lozère) du mois de mars 1838 au mois de mai 1844
et du mois de mai 1844 à la fin octobre 1879 Instituteur libre
au hameau d’Ardaillers commune de Valleraugue (Gard). En
tout il a fourni à l’enseignement primaire, public ou libre, un
exercice de 40 années.»

Même si la profession d’instituteur n’a jamais permis à
quiconque de faire fortune, comment Laurent PRIVAT en
est-il arrivé là ?

Biographie sommaire
Né à Constanci, commune de Bédouès le 17 mars 1817
d’un père cultivateur illettré, Laurent PRIVAT, breveté à
Mende le 2 mars 1838, est aussitôt nommé instituteur
communal à Bassurels.

[1] Il est surprenant que l’instituteur ne désigne pas correc-
tement la commune de Gabriac, qu’il connaît pourtant
bien. Dyslexie ?

L’ancienne école
de Bassurels
(Photo M. Barrère)
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En janvier 1844, il épouse à Gabriac Mélanie SOU-
LATGES, fille d’un petit propriétaire au hameau de la
Falguière. C’est probablement à cause des nouvelles
charges occasionnées par son mariage par rapport à son
maigre salaire d’instituteur que Laurent PRIVAT décide
alors de se mettre à son compte.

Il démissionne de l’enseignement public et ouvre une
école privée à Ardaillers dès le mois de mai 1844. Il
exercera cette activité pendant plus de 34 ans, avant de
se retirer à Saint-Paul-la-Coste où leur unique enfant
Noémie, elle-même institutrice, avait épousé  en 1880
l’instituteur communal Paul TROUVAT. Noémie mourut
à 34 ans (un an après son mariage) en mettant au monde
leur premier enfant.

Les époux PRIVAT décèderont tous deux à Saint-Paul
en avril et juillet 1886.

Il paraît ressortir de cette brève chronologie et des deux
lettres ci-dessus que Laurent PRIVAT n’a certes pas fait
fortune dans l’enseignement, qu’il soit public ou privé.

Mais pour comprendre sa piètre condition de retraité il
faut faire un détour par la Falguière.

Une affaire calamiteuse – La Falguière
L’épouse de l’instituteur, Mélanie, avait deux frères. L’aîné
Auguste SOULATGES avait reçu par donation entre vifs,
le 1er décembre 1832, la totalité du patrimoine familial –
essentiellement la propriété de La Falguière – à charge
par lui de verser à ses parents une pension  viagère de
300 francs, réduite à 200 francs au décès du premier
d’entre eux. A la disparition du parent survivant, Auguste
devait remettre 1400 francs au titre de leur légitime à
chacun de ses frère et sœur : César et Mélanie.

Le père, Henri SOULATGES, mourut à Gabriac en février
1839 (donc avant le mariage de sa fille avec Laurent
PRIVAT); sa femme en mars 1859.

Décédé à 41 ans en avril 1848, le second fils César avait
légué par testament olographe à sa sœur Mélanie les
trois quarts de tous ses biens et à sa nièce Noémie la
somme de 200 francs à prélever sur le dernier quart. Le
reste de son patrimoine allait à son frère Auguste.

Ce dernier, toujours installé à la Falguière, devait donc à
sa sœur au moins 2800 francs, car au décès de son frère
il ne s’était apparemment pas encore acquitté du
paiement des légitimes.

Bien plus, piètre gestionnaire ou incapable, Auguste était
couvert de dettes.

C’est dans ce contexte que Laurent PRIVAT commet la
bourde de sa vie.

Le 22 août 1861, il achète à son beau-frère Auguste,
« une propriété appelée la Falguière, consistant en
maisonnages et pièces de terre, mûriers, champs, terres
à blé, prairies, châtaigniers et pâturages » pour la somme
de 8000 francs, stipulée « payable aux créanciers inscrits
ou ayants droit sur ladite propriété en ordre de renvoi ».
Dans le prix d’achat n’était pas compris ce que lui devait
son beau-frère, soit 5906 francs, ni les frais de mutation.
Bien sûr, notre instituteur avait pris (tardivement)
inscription hypothécaire pour une première créance de
3082 francs, mais elle ne venait qu’au huitième rang et il
avait devant lui des créanciers privilégiés pour un montant

de 6176 francs. Ensuite venait Philippine SOULATGES
femme NOGUIER pour une créance de 1300 francs, enfin
seulement la seconde créance de Laurent PRIVAT et de
son épouse, 2824 francs dont il ne récupèreront pas un
sou.

Au total, si nos calculs sont exacts, la Falguière leur aura
coûté 12082 F. L’instituteur vendra la propriété en
septembre 1884 à ROUSSELET POURTALÈS pour 4000
francs, concrétisant ainsi une perte de plus 8000 francs,
somme considérable pour l’époque.

Comment a-t-il pu en arriver à une telle déconfiture ?

 Certes il était cultivé par rapport au milieu dans lequel il
exerçait son métier d’enseignant, mais il ignorait tout du
droit. Comme il l’expose dans un feuillet intitulé « État de
mes affaires de la Falguière », il croyait que son épouse,
mineure à l’époque de la donation faite à Auguste par
son père, aurait pu attaquer celle-ci et en tout cas devait
passer avant les créanciers de son frère. Il écrit : « Serait-
il possible que l’aîné ait dévoré la part de ses cadets ? »
 Au vu de ses explications et de celles (plus profes-
sionnelles) de son avoué à Florac Me LAMARCHE,
assurément oui !

ARDAILLERS
Situés à quelques kilomètres de Valleraugue, les
hameaux d’Ardaillers semblent un peu négligés par leur
commune de rattachement et l’on sent bien un désir
d’émancipation dans la pétition dont nous reproduisons
le texte ci-après :

Ardaillers 3 Avril 1872
A Messieurs les conseillers municipaux de la commune
de Valleraugue. Les soussignés habitants des hameaux
d’Ardaillers.

Messieurs,

Contribuant aux charges du Budget communal, nous
devons participer dans une juste mesure aux bénéfices
de ce même Budget.

C’est pour cela, Messieurs, que nous avons l’honneur de
nous adresser à vous afin de vous signaler l’inégalité qui
existe entre nous et le chef-lieu de la commune. Nous
savons que les ressources de la commune de
Valleraugue sont faibles eu égard aux besoins nombreux
et variés que vous auriez à satisfaire et qu’en ce qui nous

Le hameau de la Falguière (photo A. Claveirole)
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concerne nous ne pouvons obtenir de vous ce qui nous
serait nécessaire absolument utile et indispensable : soit
une école soit une route et C’est pour ce motif que nous
sommes en instance auprès de qui de droit pour obtenir
notre séparation.

Mais nous savons aussi en attendant que, malgré votre
pénurie Budgétaire, vous pouvez sinon nous donner à la
fois une école et une route, du moins en équilibrant votre
Budget en faisant quelques économies sur certains
Articles qui n’y figurent que pour la forme, nous doter
d’une école de hameau.

Aussi, Messieurs, pénétrés de la nécessité qu’il y a pour
nous et nos enfants d’avoir à Ardaillers une école fixe,
vous demandons par la présente pétition de vouloir bien
conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la loi de
1867 sur l’instruction primaire émettre un avis favorable
à l’établissement d’une école de cette nature et le
transmettre au Conseil départemental qui après avoir
statué soumettra sa décision à l’approbation de Monsieur
le Ministre de l’instruction publique.
Dans l’espoir que vous accueillerez favorablement notre
demande qui quoi qu’il arrive ne sera jamais une lourde
charge pour la commune, soit que nous nous séparions,
soit que nous restions attachés à vous,

Recevez, Messieurs,…

Les deux livres de comptes de Laurent PRIVAT
Les livres de raison de l’instituteur qui nous sont parvenus
concernent tous deux l’époque de l’école privée
d’Ardaillers.

Ce sont deux registres cartonnés au format 20 x 30 cm
de 150 pages, dans lesquels pages numérotées et pages
blanches se succèdent.

Le premier couvre les années 1855 à 1867. Bien que
portant sur le premier plat de couverture une étiquette
au nom de Laurent PRIVAT, il paraît avoir été tenu par sa
femme (différences d’écriture, assez nombreuses fautes
d’orthographe,…) et concerner principalement une
activité d’aubergiste : vente de repas et de diverses
consommations alcoolisées, également de tabac ou de
cigares. On y trouve cependant, généralement à la fin du
compte de chaque débiteur, 26 fois la mention de « frais
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Reconnaissance de dette d’un débiteur illettré

Cependant, on peut s’étonner de ne trouver dans les
comptes aucune mention de factures et de règlement
des fournisseurs.

d’école », parfois accompagnées de la fourniture de livres
ou d’instruments scolaires [2].

Le deuxième livre, tenu par l’instituteur lui-même, tout en
recouvrant partiellement la même période que le
précédent, s’étend jusqu’en 1879.

Dans un désordre manifeste s’y trouvent mêlés des
comptes relatifs à des achats personnels, mention des
paiements effectués par les parents pour les frais de
scolarité de leurs enfants, mais aussi de très nombreux
débits se rapportant à des fournitures d’épicerie ou des
notes de restauration.Il comporte cependant beaucoup
plus d’indications sur la fréquentation de l’école privée,
notamment des listes d’élèves.

Il faut sans doute déduire de tous ces éléments formels
que la femme de l’instituteur a ouvert une petit commerce
d’épicerie-tabac-auberge dont les deux livres de comptes
sont le reflet.

Le nombre des « clients » répertoriés, proche de la
centaine, mais aussi les quantités livrées (vin parfois par
pièce entière) semblent bien conforter cette hypothèse.

L’école libre d’Ardaillers

On ne trouve dans les livres de compte qu’une seule men-
tion de formalités administratives. Le 24 août 1873, l’ins-
tituteur note : « Déclaration d’ouverture d’école d’Ardailles
faite à Monsieur le Maire de Valleraugue en conformité
de l’art. 55 et 27 de la loi du 15 mars 1850 ». On remar-
quera qu’à cette date l’école ouverte par Laurent PRIVAT
fonctionne déjà  depuis une trentaine d’années et que la
requête des conseillers municipaux d’avril 1872 – citée
plus haut – paraît être restée sans effet.

Il est difficile, à partir du premier livre, d’établir une liste
exhaustive, année par année, des écoliers qui fréquen-
tent l’école libre. Si l’aubergiste PERRIER doit 35 francs
pour 8 mois d’école en 1867 et 6 mois en 1868, on n’a
aucune précision pour JENJEAN du Mas Miquiel ou pour
CAPIEU de Vernèdes, portés dans le livre sous la rubri-
que « Compte d’école », et mentionnés devoir respecti-
vement 35 et 6 francs.

On peut toutefois déduire des écritures que l’inscription
d’un élève à l’école était facturée aux alentours de 2 francs

[2] par exemple, en décembre 1857 : à Mr SALLES du Monna « une géographie
Gautier » et peu auparavant « une fable de La Fontaine ».



Cours du soir
1870/71
(commencés le 19/12/70
et terminés le 18/2/71)
GAUFFRE
TEULON
BERTHEZENNE
PERRIER Edmond
AVID
NOGUIER Édouard
PIBAROT Louis
ABRICLE Léonce
PIBAROT Léonce
NADAL Henri

1871/72
(commencés le 5/12/71
et terminés le 18/1/72)
GAUFFRE
AVID Pierre
NADAL Almir (1 mois)
PERRIER Edmond
BERTHEZENNE
PIBAROT Louis
TEULON Pierre
POUJOL Léonie
BERTRAND Hortance
PIBAROT Léonce
NOUGUIER Édouard
MOURGUES Ferdinand

Ardaillers est un groupement de hameaux dispersés dépendant de la commune de
Valleraugue, située à environ 5 km. L’école est implantée au hameau d’Ardaillers et
reçoit des élèves venant de tous les autres hameaux.
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Les cours des garçons et ceux des « demoiselles » sont
évidemment séparés et font l’objet de listes distinctes.

L. PRIVAT organise aussi des cours du soir – mixtes –
destinés aux adultes, pendant la morte saison : décem-
bre, janvier, février.

par mois dans les années 1860 et 2,50 francs en 1870.

Les prix ne sont pas vraiment faits « à la tête du client »,
mais l’instituteur paraît tenir compte du nombre d’enfants
qu’une même famille lui confie et peut-être même des
ressources des parents. Il accepte aussi des paiements
au moins partiels en nature : AVID, par exemple en jan-
vier 1869, paiera en livrant 162 kg de pommes de terre.

On trouve à la fin du second livre de comptes, sous la
rubrique « Abonnement des élèves » des listes plus ho-
mogènes couvrant la période 1868 - 1876.

On peut déduire des informations relevées que le nom-
bre d’élèves varie suivant les années entre 10 et 15 parti-
cipants. Fréquentation honorable.

Les comptes sont, bien sûr, relatifs aux nom et prénom
du père et ne mentionnent que très rarement les prénoms
des enfants; c’est pourquoi on ne trouvera que des patro-
nymes dans les listes données ci-dessus à titre d’exem-
ple.

Élèves inscrits
Année scolaire 1869/70
NADAL
HILLAIRE
CABANEL
CARLES
FAVENTINES
BERTRAND
AIRAL
MARTIN
BERTRAND
PERRIER
ABRIC
BERTRAND
AVID
SALLES du Monna
NOGUIER

Abonnement
des demoiselles

juillet 1871-mai 1872
AIRAL (2 filles)
NADAL mas de l’Église
PERRIER (2 filles)
HILLAIRE
NADAL mas Gibert, 4 mois
MARTIN (2 filles)
BERTRAND (2 filles)
TEULE

Les revenus tirés de l’école
Les écritures étant souvent embrouillées et mélangées à
des dettes d’épicerie sans rapport avec l’activité d’institu-
teur, confuses quant à la période d’enseignement con-

cernée,… il est hasardeux d’essayer d’en extraire un re-
venu annuel précis autrement qu’en faisant une moyenne
sur plusieurs années des recettes mentionnées.

Ainsi, d’après ses livres, sur les huit années s’étendant
de 1869 à 1876,  l’instituteur a reçu en espèces au moins
2476 francs, ce qui fait ressortir un revenu annuel moyen
de 343 francs environ; en rapprochant ce chiffre du traite-
ment annuel d’un instituteur public, compris entre 500 et
700 francs (St-Jean-du-Gard) durant les années consi-
dérée, on peut estimer que L. PRIVAT n’a pas fait le bon
choix en abandonnant l’enseignement public pour se con-
sacrer au privé.

Cependant, s’il s’est maintenu pendant 34 ans dans l’école
qu’il avait ouverte à Ardaillers, c’est que cette activité lui
permettait d’y poursuivre une existence honorable sinon
aisée.

Aux recettes en argent liquide il faut sans doute ajouter
les paiements en nature: pommes de terre, châtaignes,…
qu’il percevait et représentaient un complément de re-
venu non négligeable.

Il faut encore mentionner les petits profits tirés de la re-
vente des fourniture scolaires : livres, cahiers, porte-plu-
mes, voire craie que l’instituteur revendait en faisant un
bénéfice. La page ci-contre en donne un exemple carac-
téristique.

Un compte daté du 21 décembre 1873 permet de se faire
une idée des prix auxquels il achetait ces fournitures et
donc de la marge qu’il pratiquait.



Bien que le compte ci-dessus ne mentionne qu’un prénom, il s’agit probablement d’Achile TEULE, du Gasquet.
On notera que cette page ne comporte pratiquement que des frais scolaires.
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Suivant une pratique courante à l’époque, les clients ont
un compte ouvert chez les commerçants, qui font crédit.
Or les sommes en jeu finissent par être non négligeables.
Par exemple, Victor NADAL de Favières a acheté entre
octobre 1857 et juillet 1858 pour 148,50 F d’épicerie.

Mais il y a les bons et les mauvais payeurs. Certains ont
une « ardoise » qui remonte à quatre ans. Les comptes
laissent alors apparaître la perception d’agios s’élevant
à 6% des sommes dues.

Les règlements sont presque toujours partiels et n’apurent
donc pas la dette du client. Comme pour l’école – les
comptes sont d’ailleurs souvent mélangées – les dettes
sont souvent apurées partie en espèces, partie en nature.

Quand la somme due est trop élevée et trop ancienne,
on fait signer un billet à ordre, avec le concours d’un
notaire de Valleraugue, et devant témoins si le débiteur
ne sait ni lire ni écrire.

Épilogue
Sans avoir fait fortune dans son activité d’instituteur libre
et sa femme dans son commerce, Laurent PRIVAT aurait
certainement terminé ses jours paisiblement en
compagnie de sa femme à Saint-Paul-la-Coste auprès
de leur fille.

La malencontreuse acquisition de la propriété de La
Falguière a tout compromis.

Ruiné, et ne bénéficiant que d’un «secours» de 100 francs
alloué par l’Administration, le couple n’a pu survivre que
grâce à la solidarité villageoise, qui a permis au mari
d’effectuer de «petits boulots».

A la fin du deuxième livre de comptes figure la mention
des journées de travailleur agricole que Laurent PRIVAT
a effectuées à Saint-Paul en 1885 et début 1886, c’est-
à-dire jusqu’à sa mort :

- 26 mai 1885, 3 journées à 1,50 F chez BRETON;

- 4 juin 1885, une journée au Téron;

- juillet 1885, une journée au Temple;

- octobre 1885, une journée pour châtenier à Carreneuve,

etc.

ou en avril 1846, reçu de BRETON pour solde : 40 francs.

Après avoir perdu leur fille unique Noémie en juin 1881,
les époux PRIVAT décèderont tous les deux à quatre mois
d’intervalle en 1886.

Triste destinée après une vie d’efforts.
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« Je dois à Mr MAURIN [sans doute un représentant] :

2 histoires saintes ................................... 1,80 F

1 manuscrit [?] ........................................................ 1,25
3 rames écolier .......................................... 9,00

une ramette 20 cahiers lettre ..................... 1,75

2 exercices grammaire .............................. 1,20

2 méthodes Saradon ................................. 0,60
2 Noel et Chapsal ...................................... 1,25

1 gram[maire] simple ................................. 1,00

deux Almanacs [sic] .............................................. 0,20

acquitté le 22 mars 1874 »
On peut ainsi constater que l’Histoire Sainte achetée 90
centimes sera revendue 1,20 F et que la Méthode Saradon
sera facturée au double de son prix d’achat.

Enfin, on ne peut ignorer les revenus que le ménage tirait
du commerce tenu par la femme.

Auberge  - Tabac - Épicerie - Droguerie
L’essentiel des deux livres de compte concerne cette ac-
tivité multiforme.

Auberge

L’examen des écritures semble indiquer qu’il s’agit bien
d’une auberge où l’on sert des consommations et de vé-
ritables repas. Il y a pourtant en 1856 trois autres auber-
gistes (REILLAND, PERRIER et AVID) à Ardaillers et l’on
peut s’étonner qu’il y ait place pour plusieurs commerces
apparemment identiques.

L’auberge-bar PRIVAT sert du vin, de l’eau de vie ou de
l’absinthe au verre, mais aussi au litre. Les autres auber-
gistes cités ci-dessus sont également clients.

Sur les repas servis, aucun détail n’est fourni. Seuls figu-
rent dans les livres les noms des convives, par exemple
en février 1860, sur le compte de SALLES fils dit Salou :
« avec Castel, …av. son domestique, … av. l’italien, av.
Ribard de l’Airolle ». Parfois on ne trouve qu’un laconique
«pour auberge».

Tabac

Peu de chose à dire au sujet des ventes de tabac; il s’agit
de paquets de tabac (sans doute pour la pipe) et aussi de
cigares. Aucune mention de cigarettes.

Épicerie

La diversité des produits est ici considérable : pain blanc
et rosset, huile d’olive, de noix ou de colza, vinaigre, sel,
poivre, ail, pain de sucre, cassonade, café, riz, macaro-
nis, haricots, olives, châtaignes fraiches ou sèches, une
petite pierre de chocolat, blé roux, touzelle, seigle, gruau,
2 kilos de morrue, lard, porc salé…

Il s’agit donc bien d’un commerce complet et non d’un
point de vente de dépannage.

Droguerie-quincaillerie

Pierre de savon, savon blanc, chandelle, huile pour lampe,
campêche, couperose, sabots, clous ou pointes, huile de
lin, poix, peigne en corne, ficelle,…

Malheureusement, comme nous l’avons dit plus haut,
nous ne savons pas où le commerçant s’approvisionne
et pas davantage à quels prix il achète ses produits. Im-

possible donc de savoir si cette activité commerciale est
lucrative. Mais ici – comme pour l’école – il faut admettre
que si elle ne l’avait pas été, elle n’aurait pas perduré
pendant plusieurs dizaines d’années.
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Pourquoi ne pas renvoyer tout de suite à
notre Trésorier F. ANCELIN
le bulletin d’adhésion à LCC et
d’abonnement au Lien pour 2005,
accompagné de votre règlement ?
Ainsi vous serez sûr de ne pas l’oublier.
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Statistique des opinions religieuses à Saint-Hippolyte
en 1689

par Pierre ROLLAND

I – Non Catholiques gentilhommes ou  vivant noblement

St Hippolyte

Le sieur OLIVIER, gendre du sieur de La BLAQUIÈRE, de Cros.
Il a deux enfants tout petits. Il demeure à St Hyppolyte.

Mélancholique, dissimulé. Gardant les apparences.

Le sieur AUBANEL, originaire de Cézas et demeurant à pré-
sent à St Hippolyte. Il est veuf sans enfants.

Cet homme est à observer ayant été chef de la révolte tout ce
qu’il y a de plus considérable à St Hippolyte à bord de chez lui.
Il ne parle que de la fidélité qu’on doit au roi et ne manque à
aucun exercice de l’église.

Aux Bausselz
Le sieur de GINESTOUX, fort âgé. Il a quatre filles et quatre
garçons : deux de ses filles sont hors du royaume, les autres
sont mariées, l’une au sieur de CAMPRIEUX proche le Vigan,
l’autre au sieur de RENTY vers St Ambroix. Le fils aîné est
marié et demeure à Ginestoux : il a quatre enfants tous en bas
âge. Le second, nommé Michel de… aussi avec son père. Il ne
sort point de la maison étant incommodé. Le troisième nommé
DUPIN est sorti du royaume. Le quatrième nommé
BOUENISSET est dans le service en France.

Toute cette famille est pleine de gens d’honneur, mais toujours
dominés par leur première religion. Ils sont riches et ayment
leurs biens.

A Cros
Le sieur AUBANEL de St Roman, âgé de 40 ans. Il n’est pas
marié; il le serait sans sa pauvreté qui ne luy permet pas de le
faire.

S’est toujours bien comporté.

St Roman
Il y a à St Roman un frère dudit sieur AUBANEL, encore plus

pauvre que lui, vivant en paysan, soupçonné de larcins.

Montolieu
Le sieur FOUQUET de la famille du Triadou, fort vieux. Il a six
enfants : trois garçons et trois filles. Les deux aînés des gar-
çons, âgés de 25 et 30 ans, sont sortis du royaume; celui qui
reste a 28 à 29 ans.

Ce dernier garçon doit être suspect.

Sauve
Le sieur de FERRIÈRES. Il a quatre garçons : l’aîné, sieur de
VALFONS, est marié et il n’a que des enfants en bas âge;  le
second le sieur de VALGRAND capitaine dans le mestre de
camp; le troisième, le sieur de BILANGES lieutenant réformé
dans le même régiment; le quatrième n’a que 5 ans.
Le sieur de FERRIÈRES a pension.

Le sieur de FERRIÈRES et sa femme font passablement.
Le sieur de VALFONS et sa femme font bien.

Durfort
Le sieur de BEAUVOISIN. Il a deux fils : l’aîné, marié, se tient
dans sa terre de Beauvoisin; il a des enfants en bas âge. L’autre
est en dehors du royaume et sert dans les troupes du prince
d’Orange.
Le sieur ROQUIER son gendre, homme riche et de petite ex-
traction.

Le père plus suspect que je ne pensais. L’aîné fait bien.
Le ROQUIER dangereux : rien ne peut le retenir que son bien,…
et son peu de bravoure.

Ferrières
Il y a à Ferrières quelques familles de verriers qui sont compo-
sées de 5 à 6 hommes.

II – Non catholiques actuellement dans le service

St Hippolyte
Le sieur LEZAN, lieutenant d’infanterie dans le régiment de
Sauphiné. Converti avant la conversion générale.
Bien intentionné.
Le sieur VALETTE, lieutenant de cavalerie dans le régiment de
Chatillon.
Bien intentionné.

Les Archives du Gard disposent d’un État du territoire d’Alais ou statistique des opinions religieuses en 1689.
Comme un écho aux relevés que l’on trouve aux Archives de la Lozère – bien connus sous les cotes G 1000
et autres – l’état ci-dessous [AD30 - G 1562] fait le point sur les gentilshommes non catholiques dans l’archiprêtré
de Saint-Hippolyte, qui après la construction de son fort, deviendra Saint-Hippolyte-du-Fort.
On trouve des tableaux identiques pour les archiprêtrés d’Alais, Anduze, Lasalle, Sumène, le Vigan, Meyrueis.
Ces états comportent plusieurs rubriques : description et appréciations sur les familles, liste des non catho-
liques qui sont ou ont été dans le service, non catholiques « capables d’entreprendre ».
Ces documents sont assez scandaleux; il suffit de lire les appréciations – style Renseignements Généraux –
pour saisir comment, si l’on a été désigné comme suspect dans la première partie de l’inventaire, on est
« capable d’entreprendre », ce qui revient à prédésigner clairement les coupables en cas d’évènement.

Le sieur CLAPARÈDE, capitaine d’infanterie dans le régiment
de Soissonois.
Bien intentionné.
Le sieur ROUVIÈRE, lieutenant d’infanterie dans le régiment
de Cayen.
Bien intentionné.
Le sieur d’AUBAGNAN, maréchal des logis de la compagnie
de Gabriac.
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Sauve
Le sieur de VALGRAN de Ferrières. Capitaine de cavalerie dans
la mestre de camp. Il y a longtemps qu’il n’est venu.
On dit qu’il est sage.

Le sieur de MILLANGES son frère (alias BILANGES) dans le
même régiment. Il est ici, cy-devant lieutenant réformé.

Le sieur ALDEBERT de LIOUC, lieutenant d’infanterie dans le
régiment de Soissonois. Il y a longtemps qu’il n’est venu au
pays.

Le sieur Marc Antoine de LIOUC, sous-lieutenant dans la ma-
rine royale.

Les Bosselz
Le sieur BOUEISSET de GINESTOUX, officier à présent à
Philisbourg.

Durfort
Le sieur MARTHIN surnommé Gassion, lieutenant d’infanterie
dans le régiment de Languedoc.

Bon sujet à qui on peut se fier.

III – Non catholiques qui ont été dans le service

St Hippolyte
Le sieur LAFONT âgé de 60 ans, a été capitaine de cavalerie.

Le sieur DURAND a été cornette.

Le sieur OLIVIER a été cornette.

Les Bocellz
Le sieur de GINESTOUX a été officier dans le régiment de
Rouergue. Il l’a quitté à cause de ses incommodités.

Sauve
Le sieur Pierre ALDEBERT de LIOUC a servi trois ans dans le
régiment d’Alais.

Bien intentionné.

Le sieur Jean MALZAC a été capitaine de cavalerie pandant
25 ans. Il a 70 ans et s’est retiré depuis 20 ans. Il a pension.

Le sieur de VALFONS de Ferrières a été cornette.

Le sieur de PIZA de VABRES, âgé de 36 ans, a été lieutenant
dans le régiment de Modène pendant 9 ans et 3 ans volontaire
dans le régiment d’Alais.

Isaac AFFOURTIT a servi 8 ans.

Durfort
Le sieur Jean MARTHIN frère du susdit MATHIN Gassion, a
été maréchal des logis dans le régiment du Gers pendant 12
ans. Il a été plusieurs fois arrêté et est toujours incorrigible.

Il ne faut pas s’y fier.

IV – Non catholiques capables d’entreprendre

St Hippolyte
Le sieur d’AUBANEL, quoiqu’apparemment revenu de ses pre-
miers sentiments, est toujours celui de tout ce pays qui est le
plus à craindre; l’abord qui est actuellement chez lui, à St Hip-
polyte, fait voir que le lieu lui est encore fort dévoué. Il serait à
propos de trouver quelque moyen de l’éloigner honnêtement
de ce pays. Il y a peu à craindre pour St Hippolyte, mais il peut
être prêt à se mettre à la tête d’un attroupement dans les quar-
tiers éloignés, étant comme accrédité parmi tous ceux qui sont
mal  intentionnés.

Il garde toutes les apparences possibles, mais c’est le seul
parti qu’il ait présentement à faire.

Le sieur DURAND, cornette. Il fut un des principaux séditieux
lorsque ledit sieur AUBANEL forma le camp de l’Éternel. Il a
été relégué; depuis son retour il garde beaucoup les apparen-
ces et semble ne manquer à rien.

Naturellement fourbe et toujours factieux.

Le sieur OLIVIER, ami particulier dudit sieur DURAND : c’est la
même manière d’agir et a les mêmes sentiments.

Fourbe comme l’autre.

Le sieur SOULIER, bourgeois. Il a été relégué. Il demeure
maintenant à une métairie qui est à mile pas de la ville.

Esprit mal fait et toujours inquiet.

Le sieur ARNAUD, marchand, lequel a été de plusieurs as-
semblées. On lui a pardonné et il n’en vaut pas mieux. Il est
naturellement porté aux attroupements.

Incorrigible.

Le sieur VASSON, garçon qui fait quelque figure; François
DALGUE dit «le Cupidon»; Hetmet du QUEYLAS, sa femme et
ses enfants sont hors du royaume; EYMARD, fils du ministre,
lequel a prêché dans les rues pour les attroupements; Louis

BASTIDE, fils du receveur, opiniâtre sans retour.

Tous attachés à tout ce qui est contraire à la religion catholi-
que.

Durfort
Le sieur de BEAUVOISIN est moins sûr que je ne pensais. Il
est fort dans les apparences. C’est un beau-frère du sieur
d’AUBAIS et du sieur ROUVIÈRE de Nismes, lesquels sont
hors du royaume, et auxquels il est toujours fort uni. Il tient
dans sa maison le fils du sieur Antoine REYNAUD de Nismes,
capitaine dans les troupes du prince d’Orange. Il a d’ailleurs
un fils avec le prince d’Orange. Il tient encore dans sa maison
la sœur de TIXIER, ministre réfugié à Nismes dont le père fut
pendu à Lasalle. Le nommé POURQUIER, notaire de Durfort
et très pernicieux à la religion, fait toutes ses affaires. Le sieur
ROQUIER son gendre n’est point du tout catholique et n’en
garde que par une crainte feinte quelque apparence; il y a peu
qu’il a envoyé du gibier à ce sieur d’AUBAIS à Genève.

Toutes ces circonstances font voir que ce qu’il fait n’est pas
dans le ton. Sa femme et toute la famille font très mal.

S’il ne paraît dans l’entreprise, il en sera sûrement plus que
tout autre.

Le sieur Pierre DUMONT, bourgeois, et le nommé POURQUIER,
notaire surnommé «le Guerrier», feraient toute chose pour une
sédition.

Dangereux. Pernicieux.

Sauve
Le sieur de VABRES qui a été dans le service entreprendrait.
C’est une espèce de gentilhomme riche et fort étourdi. Le
nommé AFFOURTIT est son associé.

Tous deux vauriens et perturbateurs.

LCC 139
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Le sieur de LAIRE, clavaire postulant, cy-devant relégué à
Narbonne. Il est riche. Délivre actuellement les rumeurs du
temps de la déliquescence et les nouvelles d’Angleterre.

Le sieur DEVÈZE ancien notaire fort riche dont le fils est à
Genève. Est actuellement débiteur de nouvelles, et ne pou-
vant se contenir dans l’occasion. Il serait dangereux parmi le
peuple aussi bien que le sieur de LAIRE.

Séditieux.

Un homme de Quissac, diocèse de Nismes, vient souvent à
Sauve et y fait beaucoup de désordre. Il se nomme BRINGUIER
: c’est le principal auteur de tout le mal qui s’y fait, ou qui peut
s’y faire. Il est accrédité dans tout le pays; son fils aîné et sa
belle sœur sont hors du royaume.

V – Les Châteaux dans le quartier de St-Hippolyte

Il n’y a point de château dans le voisinage de Saint-Hip-
polyte où l’on puisse mettre du monde que du côté de
Durfort.
Il y a dans Durfort une assez grosse tour où l’on pourrait
placer une demi compagnie, et dans la montagne un vieux
château appelé Fressac, lequel domine de tous côtés.
La vieille tour est en partie à Mgr l’Évesque de Montpel-
lier et en partie à Mr de BEAUVOISIN et le vieux château
tout entier à Mr de BEAUVOISIN.
On verra ces deux postes en venant d’Alais à St-Hippo-
lyte.
A Corcone, dans le diocèse de Nismes, pas loin de Sauve,
il y a un bon château où l’on pourrait mettre des troupes;
le lieu est tout catholique.

Il faudrait démolir Fressac et conserver la tour qui serait
une espèce de fort dans Durfort, où il pourrait être néces-
saire de conserver des gens à cause du Sr de BEAU-
VOISIN, fort d’intriguer avec les étrangers comme il a été
dit.
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Emplacement de la maison Méjan à Nîmes
(876 – L. Méjan – 34000 Montpellier)

Dans le Lien n° 137, p. 17  est mentionnée à Nîmes la maison Méjan
estimée 4356 £ en 1547. Où était située cette maison ? Place du Mar-
ché ? Où se trouvait cette place ?

Notaire Claris à Sauve
(877 – L. Méjan – 34000 Montpellier)

Que sait-on de Me Antoine de Claris, notaire à Sauve au début du
XVIème siècle ?

Mots ou expressions diverses
(878 – M. Daudet – 93370 Montfermeil)

Que signifie les termes :
Airiel – enfant dugué – hanvabalement (contexte : «Daudé fournira
tous les bestiaux pour hanvabalement de la métairie») – herbe
jouanenque – pargade – génisse tendronne.
Qu’est-ce qu’une vache garel ou garèle, lauret ou laurette ? Réfé-
rence à la couleur de son poil ?

Histoire du Mas de Sarrèle (ou Salèle)
(871 – V. Aydat-Lavier – 76330 N.-D. de Gravenchon)

Je ne possède pas d’information sur l’ancienneté de ce mas au XIIe s.
Par contre, on trouvera ci-dessous les références de nombreux actes
concernant la métairie des Sallelles.
Faisant partie du domaine du prince de Conti, la métairie fut brûlée
par les Camisards dans la nuit du 5 au 6 octobre 1703. [cf Henri Bosc,
tome II, p. 392 et p. 406 note 55].
Sur cet évènement et les dommages causés par les Religionnaires, on
peut consulter AD34 - C 264.

Actes concernant la métairie des Sallelles

Notaire Job Castillon [AD30 - 2 E 51 338, f° 141]
25 février 1620
Il s’agit d’un long acte dont voici de larges extraits :
Achept pour Sire Anthoine Veau marchant de St Ambroix
«... Jehan Salles filz à feu George habitant au lieu des Sallettes
paroisse d’Alzon mandement d’Allègre diocèze d’Uzès lequel sachant
avoir cy devant vendu la metterie des Salettes où il habite encores
en quallité de rantier à Sire Anthoine Veau marchant de la Ville de
St-Ambroix à pacte de rachept perpétuel pour le prix & somme de
neufz cens livres, laquelle somme il luy auroit cy devant payée ou à
ceulx ausquelz il l’avoict chargé la payer ainsin qu’apert du contract
de vante receu par feu mre Job Veau not. le vingt cinquième jour du
moys d’aoust mil six cens treitze [notaire manquant]  et du contract
de quictance faicte par led Salles aud Veau receu par Me Jehan
Chastanier note le vingt septième jour du moys de décembre mil six

cens quatorze [année manquante] Et considérant led Salles qu’il
luy sera plus profitable de vandre la plus value de lad metterie que
de la recouvrer suivant led pacte de rachept parce que pour ce fère
luy faudroict emprunter argent pour rambourser led Veau de lad
somme de neufz cens livres & légitismes decoustemt Et ce faisant les
apportz des sommes qu il emprunteroit luy consumeroint tout son
revenu, d’alhieurs qu’il doibt encore certaines sommes qu’il désire
payer ce qu’il n’a moyen fère s’il ne recouvre argent de la plus value
de lad méterie.
Pour ces cauzes & autres à ce le mouvant, ledict Salles de son bon
gré franche volonte a vandu cède quicte remis vand cède quicte remet
& à jamais perpétuellement desampare aud Sire Anthoine Veau
présent stipulant & aceptant
Scavoir est la plus value de lad méterie des Salettes cy devant vandue
par led Salles aud Veau…
Consistant lad méterie en maison, court, courtil, four grange, jasse,
estable, palhers, hières, terres cultes incultes, vignes, predz, jardins,
chenevières, rouvières, hermes, fructiers, herbages & autremt en quoy
que consiste ou puisse consister se puisse dire & nommer le tout
jouniant ensamble,
Confrontant d’une part toute lad méterie les terres & juridictions de
Rousson vallat & termes entre deux d’autre part les habitans des
Fumades termes entre deux, d’aultre part les hoirs de Pierre Barjalas,
d’autre part les terres rouvières du sieur d’Alzon et Jehan Vincens
désignées au susd premier contract de vante et ses autres confrons,
entrées, yssues, libertés, facultés, charges, honneurs & appartenances
quelzconques, aussy vand led Salles aud Veau tous les droictz que
led Salles peult avoir sur deux pièces par luy cy devant vandues à
Jehan Vincens situées dans les susd confrons l’une au Claux & l’autre



Maisons traversières
(874 – A. Claveirole – 26000 valence)

L’expression « maison traversière » est encore employée de nos jours
par les gens de l’immobilier pour désigner une maison ou un immeu-
ble présentant une double exposition : nord/sud ou est/ouest.
Il en était probablement de même au XVIIe siècle.

Agnès KENTON

Emplacement de la maison Méjan à Nîmes
(876 – L. Méjan – 34000 Montpellier)

A ma connaissance, il n’existait pas de « Maison Méjan » à Nîmes.
Méjan était le nom d’un quartier situé entre les Arènes et le centre
ville. Le chiffre de 4356 £ indiqué dans mon article, représente une
estimation moyenne (en 1547) de la valeur des maisons bâties dans ce
quartier et ne concerne donc pas un immeuble particulier.
Quant à la place du Marché, elle existe toujours, mais sa superficie a
été pratiquement doublée lors de travaux effectués au XIXe siècle.

Gérard CAILLAT

soubz l’aire à la charge que led Veau sera tenu rambourser aud
Vincens les sommes contenues aux vantes que led Salles a faict aud
Vincens desd deux pièces & toutes autres chozes qu’icelluy Salles
pouroict estre tenu de droict aud Vincens à rézon de ce et aux fins
que led Veau puisse recouvrer lesd pièces il pourra poursuivre
l’instance que led Salle a intantée contre led Vincens ou autrement
comme bon luy semblera…
 Lad metterie & droictz ont esté extimés par mestre Francois Mestre
de la Sarrazine & Jehan Aberlenc de Brisac expertz par eulx à ce
admiablement comis icy présantz & ainsin le raportant ... et parce
que dans les susd confrons de la susd méterie se trouvent incluzes
trois petites pièces l’une près de l’Ort l’autre la Prés chemin entre
deux & l’autre aux cazalz près del clause lesquelles led Salles a cy
devant balhées à Berthomieue Salles sa sœur pour ses droictz de
légitime led Salles les luy réserve & n’antant pas que soint comprizes
en la presant vante toutesfoys en cas led Veau treuvera que led Salles
hust droict de recouvrer lesd trois petites pièces de lad Berthomieue
sa sœur en luy ramboursant ses sommes pour lesquelles elle tien
lesd trois petites pièces icelluy Salles veult & entand que led Veau
les recouvre & à ces fins l’a mis & subrogé en son lieu droict &
place...
Faict & recitté à St-Ambroix maison dud Veau,…
Signés avec led Veau moy Job Castilhon notaire royal dud St Ambroix
aussy soubzné.

[même notaire, fol 146]   Le 25 février 1620, Jehan Salles filz à feu
George des Salelles reconnaît devoir la somme de 54 £ que lui a
prêtée Antoine Veau pour l’achat d’une paire de bœufs.

[même notaire, fol 185]         16 août 1620
Quictane pour Jacquette Dolimpies & Sire Anthoine Veau
Lad Jacquette filhe à feu Jehan et femme de Jehan Salles du lieu des
Salettes paroisse d’Alzon payant par les mains & propre argent de
sieur Anthoine Veau marchant de St-Ambroix Lequel payement led
Veau a fait comme ayant esté chargé par led Jehan Salles mary de lad
Dolimpie d’acquicter ses debtes par le contract de vante que led Salles
luy auroict faict de sa méterie des Salelles reçeu par moy notaire aux
an & jour y contenus.

[même notaire, fol 223 v°]      2 décembre 1620
Accord & convention passée entre Sire Anthoine Veau & Jehan Salles
Résumé du contenu de l’acte :
Veau a baillé à  Salles « en acaptague & précaire» du bétail à laine,
des chèvres, deux truies et deux pourceaux, une paire de bœufs. Le
capital que représente ce cheptel demeurait la propriété de Veau mais
les bénéfices tirés de l’élevage devaientêtre partagés par moitié entre
les parties. Le contrat prévoyait en outre, au cas où du bétail viendrait
à mourir « de pigotte marrane ou pousset », que Salles « ne serait
tenu rendre que les peaux ».
Or les bénéfices n’ont jamais été partagés et – pire – il manque du
bétail; les parties sont en désaccord sur la maladie qui a frappé les
bêtes disparues. Qui devra en supporter la perte ?
Pour résoudre le différend, on a désigné à l’amiable deux experts
(Bertrand Chamboredon et Pol Sabory)  qui rendent aujourd’hui leur
arbitrage et dressent les comptes de chacun.
Le Sr Veau pourra prendre et retirer quand bon lui semblera son
capital représenté par le bétail encore présent dans la métairie des
Salettes. Aucune partie ne pourra réclamer à l’autre quoi que ce soit
sur les bénéfices de l’élevage ni sur la perte des bêtes disparues.

Job Castillon not. [AD30 - 2 E 51 345]
fol 418 v°        31 janvier 1646
Transaction et accord contenant division & partage

Lesd Coste et Fournier auroint passé contract d’accord & convention
receu par Mr Privat notaire de Nismes le onziesme mars mil six cent
quarante cinq  [AD 30, 2 E 37 158, voir ci-après]
 Premièremt appartiendra aud Fournier comme led Coste a vouleu &
veult luy appartenir en la qualité susd. partie de la mur du susd.
membre du tinal, tous lesd murs seront faictz aux fraitz commungz
des parties & demureront mégiers…

La verrerie de Sallèle
L’ouvrage classique de Saint-Quirin sur Les Verriers du Languedoc
cite [p. 175, 177 et 320] la verrerie de Salelles, exploitée en 1745 par
un sieur d’Aigalliers, qui aurait rompu peu avant son association
avec un autre d’Aigalliers, son parent. À l’évidence il s’agit de la
famille d’Aigaliers alias d’Aygalliers ou Daigalliers, famille de
verriers très présente dans la région.
On trouve cette famille mentionnée dans la monographie que Claude
Annie Gaidan a consacrée aux Gentilshommes verriers du Gard
[Presses du Languedoc, 1991, p. 27].
Sur la verrerie de Salelles un article a été publié dans Cévennes
Magazine, n° 1041 du 24 juin 2000 et une étude dans la Revue du
Vivarais, mars-avril 1934.
La date de construction de la verrerie paraît  se situer en 1737, d’après
une procuration donnée par Jean d’Aigallier à son fils Jean « pour
ses affaires et surtout pour celles du commerce de la vererie qu’il
travaille à faire construire au Mas de Sallèles…» [Paul Guiraud not
AD30 - 2E 51/144, f° 494].

Jean-Gabriel PIETERS

[ Suivent le partage des terres et les imputations financières de chaque
partie…]
faict & récitté à St Ambroix Boutique de nos actes présent Me Rocz
l’un des Expertz

Louis Champetier [AD30 - 2 E 16 228]
fol 279       29 janvier 1691
Quittance faite par noble Daniel de Budos Sgr de Camargue… à
Pierre Nouguier ménager du lieu des Fumades de l’entière rente de
la méthérie de las Salettes remise par Mlle la marquise de Portes aud
Sr de Camargue et ce pendent neuf années quy prirent leur
commancement en l’année 1681…

Louis Champetier [AD30 - 2 E 16 229]

fol 374 v°       23 mai 1694
Sous-afferme faite par Pierre Malbec Me apothicaire & chirurgien
…à Michel Jaquomet ménager originaire du lieu de la Mase mandt
de Cérière en Vivarais… de la méthérie des Salettes au mandt d’Alègre
Dependt de Lad Viscomte Et Telle qu il En a Jouy Cy devant au
moyen du Contrat d’ arrantement a luy passe par Le Sr Chevallier de
Camargues [ par acte privé , cf. 7 août 1699 , 2 E 16 230 , fol 365  ]
et sous les mesmes pactes charges et conditions portés par led
arrantement et ce pour le temps et terme de six années.

On pourra aussi consulter chez le même notaire plusieurs baux à
ferme concernant diverses métairies dont celle de Salette :
7 août 1699 [AD30 - 2E 16 230, fol 365]
25 mai 1701 [AD30 - 2E 16 231, fol 41 v°]
et Jacques Champetier, 6 novembre 1758 [AD30 - 2E16 243, fol 66].
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Assemblées ordinaire et extraordinaire
Anduze (19 août 2004)

La réunion annuelle de l’association avait revêtu cette an-
née un caractère un peu exceptionnel, par suite de la
convocation, après l’assemblée annuelle ordinaire, d’une
assemblée générale extraordinaire destinée à l’adoption
de nouveaux statuts.
Le Bureau tient tout d’abord à remercier les adhérents
qui ont participé à ces deux assemblées, mais aussi tous
ceux qui – empêchés pour des motifs divers – avaient
manifesté leur intérêt et leur attachement à L.C.C. en lui
faisant parvenir leur pouvoir.

Assemblée ordinaire
Ouvrant cette session, M. BONNAL Maire de la ville
d’Anduze et Conseiller général du canton, accueillit les
participants dans la magnifique salle Pélico, dont il re-
traça brièvement la construction, soulignant au passage
l’originalité des mosaïques qui ornent ses murs.
Passionné par l’histoire de la ville d’Anduze, il précisa que
le nom de Pélico avait été donné à cette rue en souvenir
d’un canon nommé Pélican qui – à l’époque du duc de
Rohan – avait été installé sur les fortifications assurant
jadis la défense de la cité.
M. BONNAL félicita L.C.C. du rôle important que joue no-
tre association dans la conservation de l’histoire et de la
mémoire des Cévennes, rappelant que c’est le travail de
nos anciens qui a fait ce que nous sommes.
Après avoir manifesté ses regrets pour le temps maus-
sade de la journée, il s’excusa d’être obligé de s’échap-
per pour aller constater sur place les dégâts occasionnés
par la mini tempête qui a frappé sa ville : arbres déraci-
nés, toitures endommagées,…

Pierre CLÉMENT remercie M. le Maire de son accueil. Il
rappelle que M. BONNAL, originaire d’Estables en Lo-
zère, en est aujourd’hui à son quatrième mandat munici-
pal, preuve de la confiance dont il bénéficie auprès de
ses administrés.
Puis il brosse à grands traits l’histoire politique et écono-
mique d’Anduze, bastion de la Religion Réformée durant
les guerres de Rohan, grand centre du développement

de la soie dès le XIIe siècle, aujourd’hui centre touristique
connaissant une importante fréquentation.

Notre Président aborde ensuite les problèmes propres à
L.C.C.; il déplore en particulier que les auteurs
contributeurs réguliers au Lien se comptent presque sur
les doigts d’une seule main et que les adhérents ne pu-
blient pas plus souvent les résultats de leurs travaux. Ces
échanges représentaient pourtant, dans l’esprit de ses
fondateurs, la raison même d’exister de notre associa-
tion.

Le secrétaire, André CLAVEIROLE, intervient à son tour
pour rappeler que depuis plusieurs mois il cherche à se
faire aider dans la réalisation de la revue, ne voulant plus
assurer seul la saisie des articles et leur mise en page
au-delà de la fin de l’année. Or il n’a pu trouver parmi les
adhérents aucune personne immédiatement opération-
nelle, et a du prospecter en dehors de l’association.

Notre imprimeur actuel, qui dispose d’un studio d’arts gra-
phiques, nous propose de réaliser le mise en page du
Lien, à un surcoût raisonnable, à partir du premier nu-
méro de 2005. Cette offre, présentée en avril dernier à
Nîmes au comité de Rédaction, a été acceptée.

Instrument de communication, le Lien ne peut pas échap-
per aux habitudes et aux exigences actuelles de ses lec-
teurs; nous ne pouvions pas retourner à une édition ro-
néotypée datant d’une époque révolue. Observons que
ce choix n’est d’ailleurs pas propre à L.C.C. et que toutes
les publications qui parviennent sur le bureau du secréta-
riat ont suivi le même parcours. La présentation de notre
revue sera donc conservée.

Mais un tel changement n’est pas neutre pour les auteurs
qui travaillent encore à la plume; ceux-ci devront s’équi-
per ou trouver dans leur entourage une personne accep-
tant de saisir leurs textes sous forme informatique. Pour
répondre aux interrogations éventuelles, le secrétariat
prépare un texte «Conseils aux auteurs» précisant sous
quelle forme les artcles devront désormais parvenir au
Rédacteur en chef du Lien.

Comme cela a été annoncé dans le dernier numéro du
Lien, toutes les commandes de hors série et de CDs de-
vront désormais être adressées à Gérard DELEUZE, ac-
compagnées de leur règlement. Cela évitera un détour
par le secrétariat qui ne servait, depuis des mois, que de
boîte aux lettres pour ces demandes, mais nécessitait
enregistrement, transfert par Internet à G. DELEUZE des
références commandées et de l’adresse du destinataire,
envoi des chèques au trésorier. Il serait souhaitable qu’à
l’avenir G. DELEUZE puisse verser directement sur les
comptes (bancaire et CCP) de l’association les chèques
reçus en regard de ces commandes.

Ainsi déchargé de tâches devenues au fil des années de
plus en plus absorbantes, votre secrétaire pourra désor-
mais consacrer plus de temps à des actions actuellement
un peu négligées.
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Bilan 2003

Recettes (en euros)

- Cotisations & abonnements 9075,88

- Ventes hors série ................................. 3263,24

- Ventes numéros .......................................... 217

- Subventions

Génolhac .................................................... 153

Concoules .................................................... 76

PNC.......................................................... 1524

Total recettes : ..................................... 14 309,62

Résultat net de l’exercice :

Total général : 14 309,62

Dépenses (en euros)

- Fonctionnement ........................................ 4057,80

- Impression revue ....................................... 9500,28

- Routage ....................................................... 412,09

- Divers .......................................................... 420,99

Total dépenses : ....................................... 14 391,16

- 81,54

14 309,62

Parmi les efforts à entreprendre, il paraît important de
redynamiser les échanges entre les adhérents, notam-
ment à travers la rubrique des Questions/Réponses du
Lien, mais aussi par une mise à jour plus plus fréquente
de notre site Internet favorisant l’interactivité entre cher-
cheurs de tous horizons. Malheureusement, pour des rai-
sons de coût, nous avons du fermer notre forum sur
Internet; plusieurs internautes – adhérents ou non à LCC
– nous ont exprimé leur regret de cette décision.

Cette forme d’interactivité disparue, il appartient aux ad-
hérents de la maintenir ou de la recréer à travers leur
contribution personnelle à la revue. Les efforts de cha-
cun, sans aucun doute, ne peuvent avoir que des effets
bénéfiques sur le nombre de nos adhérents.

Enfin, le secrétariat activera au cours des prochains mois
l’organisation de la table ronde sur les moulins, annon-
cée dans le numéro 136 du Lien.

Avant de passer la parole à Jean-François PASTRE, le
secrétaire tient à le remercier, au nom de tous, d’avoir
assumé pendant sept ans la charge – souvent ingrate –
de Trésorier de l’association.

En présentant le bilan 2003 de L.C.C., Jean-François
PASTRE fait remarquer qu’il présente cette année un très
léger déficit de 81,54 €, mais que cette situation pourrait
s’aggraver l’an prochain par suite de la sous-traitance de
la mise en page de la revue.

On relève une forte progression des ventes de hors sé-
rie, due principalement au succès rencontré par l’édition
du HS 59 sur le Comté d’Alès, de G. CAILLAT.

Comme chaque année, on constate que la subvention
que nous alloue le Parc National des Cévennes est indis-
pensable à l’équilibre de notre budget.

Avant d’abandonner ses fonctions, J.-F. PASTRE a d’ores
et déjà transmis à François ANCELIN, qui doit prendre la
relève, le fichier des adhérents (à jour ou non de coti-
sations). Il souligne une dernière fois la charge de travail
qu’entrainent pour le Trésorier les relances des adhérents

négligents qui ne s’acquittent pas en temps voulu de leur
cotisation et le tort qu’ils causent ainsi à l’association.
Passé le premier trimestre de l’année en cours, les adhé-
rents négligents sont radiés de la liste de diffusion du Lien;
leur réhabilitation éventuelle en cours d’année entrainait
jusqu’alors, avec leur réinscription au fichier des abon-
nés, l’envoi des numéros de la revue qu’ils n’avaient pas
reçus et des frais postaux inadmissibles. Pour remédier
à cette situation, passé le premier trimestre, les retarda-
taires ne recevront plus désormais les numéros parus
avant le paiement de leur cotisation et de leur abonne-
ment.

Le transfert à un studio, à partir de janvier 2005, de la
mise page du Lien – tache effectuée jusqu’à présent bé-
névolement par A. CLAVEIROLE – entraînera une aug-
mentation de nos frais d’édition. Pour la compenser, J.F.
PASTRE propose de porter à 5 euros le montant de l’ad-
hésion à LCC.

Augmentation modique qui est aussitôt acceptée par l’as-
semblée des participants.

Assemblée générale extraordinaire

Le Président P.-A. CLÉMENT prend la parole pour décla-
rer ouverte l’assemblée générale extraordinaire.

Il souligne que les statuts actuels de notre association
datent de sa fondation et ne correspondent plus depuis
des années à la réalité.

A cette époque, l’un des objets majeurs de l’association
Font Vive était de militer auprès des pouvoirs publics en
vue de la création d’un Parc Naturel des Cévennes. Ce
but a été atteint depuis longtemps et le P.N.C. que nous
connaissons tous joue quotidiennement un rôle majeur
dans l’aménagement, la préservation et la promotion du
patrimoine naturel et humain des Cévennes.

Par ailleurs, les statuts de Font Vive devaient être harmo-
nisés avec les règles légales actuellement en vigueur con-
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Participants aux assemblées
ordinaire et extraordinaire

Mmes.: Bezzina, Dumas, Fontanès (de), Gauthron, Gay-Petit,
Kenton, Kirmann, Lauron, Mataillet, Pontier.

Mmes. et MM.: Ancelin, Chéron, Lacroix, Méric, Meissonnier,
Mourier, Pastre, Pieters, J.-C. Puech, M. Puech, Raymond,
Salavert, Thème, Vigié.

MM.: J. Allègre, Barrot, Bary (de), Benoit, Besson, Boudon,
Caillat, Calcatelle, Castan, Chapel, Chapelier, Chastand, Che-
vallier, Clauzel, Claveirole, Clément, Comte, Deleuze,
Deschard, Descours, Elzière, Faucherre, Girard, Lafont,
Laganier, Lesage, Liotard, Monteils, Rivière, Rolland, Saucon,
Travier.

Excusés

Aigouy, A. Allègre, André, Mme Aubin, Balardelle, Mme
Barrère, Beaupied, Mme Bisaro, Bobot, Bonnet, Bousiges, Mme
Breton, Mme Bruguerolle, Mme Calvayrac, Mme Canonge,
Carbonnier, Mme Casse, Castanier, Mme Chatal, Mme Chérif-
Nissels, Mme Corbier, Cord, Corrado, Costier, Couret, Mme
Cryé-Fenouillet, Daudet, Mme Delacourt, Delapierre, Depasse,
Des Touches, Eymery, Falguerolles (de), Mme Forgiel, Gabriac,
Galinier, Mme Garcias, Gaussent, Goldfarb, Gout, Grand
d’Esnon, Mme Greenwald, Mme Holzberger, Johannet,
Jouanen, Mme Lahaye, Laizé-Dunal, Laupiès, Lauriol, Lauze,
Mme Loubet, Macé, Malzac, Mme Mathieu, Mme Méjan, Ni-
colas, Mme Noblès d’Anglure (de), Nordez, Pastré, Péladan,
Pélaquier, Pintard, Poujol, Rampon, Ricard, Richard, Mme
Robelin, Roucaute, Sauvezon, Seynes (de), Mme Sigg, Tardieu,
Mme Teissier, Vassas, Vidal, Wienin.
NB : Tous les adhérents mentionnés ci-dessus «excusés» avaient en-
voyé leur pouvoir et se trouvaient de ce fait représentés.

cernant les associations, ne serait-ce que pour faciliter
nos rapports avec les organismes administratifs.

La dénomination même de notre association dans ses
statuts – bien qu’aujourd’hui couramment désignée L.C.C.
– ne comporte aucune mention du Lien des Chercheurs
Cévenols.

Une actualisation s’avère donc nécessaire et le Président
demande de soumettre au vote des participants le projet
de statuts publié dans le dernier numéro du Lien.

Le secrétaire A. CLAVEIROLE intervient pour souligner
que le vote demandé doit respecter un certain formalisme.
A cet effet, une liste de présence circule dans la salle et
doit être émargée par chacun des adhérents.

Il signale également que le Bureau a reçu d’adhérents
aujourd’hui absents un grand nombre de pouvoirs, qu’il
tient à la disposition des présents pour contrôle.

Avant de passer au vote, les participants sont invités à
faire part de leurs remarques éventuelles sur les statuts
proposés.

Il ressort très vite que plusieurs personnes dans la salle,
tout en approuvant le texte des nouveaux statuts, sont
opposées au contenu de l’article 4 prévoyant le transfert
à Nîmes du siège social. Se faisant l’interprête de ces
adhérents, Daniel TRAVIER énumère dans un ferme plai-
doyer les raisons de son opposition à ce transfert.

Il rappelle les attaches historiques et sentimentales de
L.C.C. à Génolhac, les liens qui unissent notre associa-
tion au Parc des Cévennes qui, tout en abritant notre siège
social actuel dans son Centre de Documentation, nous
alloue une subvention annuelle indispensable à notre
budget (comme vient encore de le rappeler J.-F. PASTRE).
Il souligne enfin que Nîmes ne fait pas partie des Céven-
nes, ce qui lui paraît paradoxal vu l’objet de l’association.

Le Président prend la parole pour justifier la proposition
de transfert du siège aux Archives départementales du
Gard. En effet, il constate que depuis le départ à la retraîte
de notre principal interlocuteur au Centre de Documenta-
tion, François GIRARD (non remplacé à ce jour), le cour-
rier adressé au siège de L.C.C. à Génolhac nous est re-
transmis souvent avec plusieurs mois de retard. Ces re-
tards donnent une mauvaise image de l’association et
nuisent à nos rapports avec les administrations.

Nous avons donc, dit-il, le choix entre trois solutions :

– Transférer le siège à Nîmes;
– Le maintenir à Génolhac en trouvant une solution prati-

que pour que notre courrier nous soit retransmis dans
des délais convenables;

– Maintenir le siège à Génolhac, sans modification des
pratiques actuelles.

Au sujet de ces choix, D. TRAVIER intervient à nouveau
pour signaler que le poste laissé vacant par F. GIRARD
sera très prochainement pourvu par le PNC d’un rempla-
çant.

Notre adhérente Marie-Lucy DUMAS, habitant Ponteils-
et-Brésis (commune voisine de Génolhac), offre d’aller
régulièrement au Centre de Documentation pour « rele-
ver » le courrier de L.C.C. et le transmettre aux person-
nes concernées.

Pierre CLÉMENT remercie Mme DUMAS de sa proposi-
tion et suggère donc que l’assemblée ratifie le deuxième

choix qu’il avait suggéré. L’article 4 des nouveaux statuts
serait donc modifié pour consacrer le maintien du siège
de l’association à Génolhac.

Dans ces conditions, les nouveaux statuts sont adoptés
à l’unanimité des participants sous réserve de la modifi-
cation de l’article 4, ainsi que le projet de règlement inté-
rieur qui ne fait l’objet d’aucune objection.

Avant de clore l’assemblée extraordinaire, il est procédé
à l’élection du nouveau Bureau de l’Association.

A l’unanimité :

– P.-A. CLÉMENT est réélu Président de l’association;

– François ANCELIN est élu Trésorier, en remplacement
de J.-F. PASTRE démissionnaire;

– A. CLAVEIROLE est réélu Secrétaire de l’association;

– Gérard CAILLAT est élu Rédacteur en chef de la revue
«Le Lien des Chercheurs Cévenols», en remplacement
de P. CLÉMENT dont le cumul de postes n’était que
provisoire.

Fidèles à nos habitudes, il est alors procédé à un « tour
de table » au cours duquel chaque participant peut signa-
ler ses recherches en cours [voir page suivante].

Un apéritif aimablement offert par M. le Maire d’Anduze,
clôture cette matinée.
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Travaux en cours
et axes de recherches des adhérents

– André BOUDON effectue des recherches sur le châ-
teau disparu de Saint-Laurent-de-Trèves et ses sei-
gneurs.

– J.-B. ELZIÈRE s’intéresse à la Cella de Saint-Guilhem-
le-Désert.
Il poursuit par ailleurs la réalisation d’un dictionnaire
historique de la captivité durant la Guerre de 1914/18.
Il a également entrepris une recherche originale sur
les troubadours.

– Jacques DESCHARD travaille à un manuel du savoir
vivre à l’époque Moderne et sur les soins apportés aux
blessés.

– Marie DUMAS a entrepris la numérisation des regis-
tres B.M.S. de plusieurs paroisses, à la grande satis-
faction des généalogistes.

– Jean CASTAN, président de l’Association Culturelle
du Val Borgne, poursuit ses recherches sur les
arpentements du XVIème siècle.

– Gilbert SAUCON fait partie d’une association tra-
vaillant sur l’histoire de Lézan : étude des remparts
(200m de courtines) et des maisons des XIIe et XIIIe
siècles. Désire entreprendre l’examen des compoix.

– Robert BARROT s’intéresse aux moulins de la vallée
de la Vis (Madières notamment).
Il travaille aussi sur la généalogie des familles Nègre
en Lozère et Barrot en Vivarais.

– Pierre MONTEIL… enfin en période de repos (à 80
ans !), a entrepris le classement d’une importante do-
cumentation concernant Lasalle.

– Michel PUECH fréquente les Archives de  l’Armée à
Vincennes, à la recherche d’informations sur les offi-
ciers généraux en 1704.

– François ANCELIN a commencé une étude sur Gabriac.
– Jean-Gabriel PIETERS rassemble inlassablement des

documents sur Saint-Ambroix et ses environs.
En réponse à une question récemment posée dans le
Lien, il communiquera à LCC ce qu’il sait sur le mas
Salèle (situé entre Salindres et Potelière).

– Jean ALLÈGRE s’intéresse à la commune de Saint-
Martin-de-Valgalgue et à l’existence d’un hypothéti-
que habitat romain.

– Nicolas FAUCHERRE étudie les fortifications des pro-
testants cévenols; il s’intéresse par ailleurs à l’ancien
moulin de Générargues.

– Paul CHAPEL poursuit ses travaux sur les tours de si-
gnalisation.

– Daniel TRAVIER est fort occupé par le transfert de son
Musée des Vallées Cévenoles dans le remarquable bâ-
timent industriel de Maison Rouge, dont la réhabilita-
tion a commencé.

– Jean-Claude LACROIX, Président de Généalogie en
Cévennes, fait partie du groupe de recherche histori-

que sur le village de Rochegude (Gard). Il vient de
publier une intéressante brochure, dans laquelle on
trouvera notamment les dénombrements des chefs de
famille de Rochegude entre 1698 et 1849.

– Gérard CAILLAT poursuit ses recherches sur la ville
de Nîmes et ses bâtiments anciens.

– Jeannine KIRMANN fait partie d’une association pour
relever l’église de Cézas; elle a rassemblé une impor-
tante documentation sur cette église… qu’il s’agit
maintenant de traiter.

– Fernande BEZZINA recherche des informations sur
l’église Saint-Jean Baptiste de Baucels.

– Louis RAYMOND, de Barjac, s’intéresse à toutes les
familles de cette région. Il effectue également des re-
cherches aux Archives de la Haute-Loire sur les prieu-
rés du diocèse d’Uzès ayant dépendu de la Chaise-Dieu.

– Gérard DELEUZE étudie la famille POUGET de
Rousson et recherche un lien éventuel avec la Tour
Pouget à Alès.

– Gabriel LIOTARD poursuit son étude de la Franc-ma-
çonnerie alésienne.

– Pierre ROLLAND, grand spécialiste des affaires reli-
gieuses en Cévennes de la Révocation à 1750, met la
dernière main à la publication des lettres de Montrevel.

– Monique de FONTANÈS s’emploie à retracer l’histoire
du moulin de la Rode (Générargues), des origines à
1960. Elle s’intéresse également aux moulins de Saint-
Sébastien d’Aigrefeuille.

– Jacques de BARY ne peut publier le fruit de ses recher-
ches sur l’Histoire d’avant Charlemagne, mais « il peut
raconter » : si quelqu’un, armé d’un magnétophone,
acceptait de lui rendre visite, la moisson serait sans
doute passionnante.

– Catherine GAY-PETIT a entrepris l’examen des
compoix des XVIe et XVIIe siècles de Saint-Bauzille-
de-Putois. Elle a retrouvé deux plans du XVIIIe siècle
de cette paroisse.

– Christian VIGIÉ étudie le compoix de Boucoiran de
1550.

– Mr et Mme MÉRIC travaillent sur les compoix de
Brignon.

– Enfin, André CLAVEIROLE après avoir relevé le
compoix rural de Cassagnas (1639), dépouille celui de
la terre franche (1640), indissociable du précédent si
l’on veut obtenir une vision globale du terroir.

Une place à part doit être réservée à tous ceux qui travaillent
activement au dépouillement et à l’exploitation des compoix.
Il est clair que le regain d’intérêt pour ces documents ne se
dément pas.
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Visite d’Anduze

Photos R. Laganier

L’après-midi du 19 août fut consacré à une visite d’Anduze
pilotée par Nicolas FAUCHERRE, Jean-Bernard ELZIÈRE
et Gérard CAILLAT.

Devant l’ancienne courtine, entre la Porte de l’Hologe et
la Porte de Nîmes, J.B. ELZIÈRE retraça brièvement l’his-
toire des BERMOND d’Anduze et Sauve et des PELLET
d’Alès, familles qu’il a longuement étudiées et dont il est
l’un des meilleurs connaisseurs.

Après avoir montré les modifications successives subies
par la Tour de l’Horloge, Nicolas FAUCHERRE fit obser-
ver aux visiteurs le tracé des anciens créneaux de la cour-
tine, marqué encore de nos jours par l’alternance de mai-
sons hautes et de bâtiments moins élevés.

Pénétrant ensuite à l’intérieur de la ville vieille, les visi-
teurs purent admirer la place couverte de l’ancienne Place
de l’Orgerie et la tour Pezène – plus vieil édifice d’Anduze
dont la construction remonte au XIIème siècle.

En montant vers le château vieux, les participants s’arrê-
tèrent un instant devant l’église Saint-Étienne et N.
FAUCHERRE leur fit remarquer la présence dans ses
soubassements de pierres à bossage provenant sans
doute d’un réemploi.

Sur un petit terre-plein situé en bordure des dernières
habitations modernes d’Anduze, les participants s’arrêtè-
rent un instant.

Cette halte leur permit de vérifier in situ la présence des
vestiges du vieux château des Bermont, déjà signalés et
décrits par Gérard CAILLAT dans le Lien [voir LCC n° 131,

pages 13-17]. En l’absence de fouilles méthodiques, on ne
peut avoir aujourd’hui qu’une vision partielle et incomplète
de ce que fut le château vieux, adossé au rocher, trans-
formé en prisons au XVIIle siècle. Ici encore, les explica-
tions de Nicolas FAUCHERRE donnèrent aux visiteurs
une première interprétation des restes architecturaux qu’ils
avaient sous les yeux.

Les plus intrépides entreprirent alors l’escalade du rocher
de Saint-Julien. Fort heureusement, le soleil était absent
au rendez-vous; malgré cela, cette marche vers l’un des
sommets dominant Anduze, n’eut rien d’une promenade
de santé !

Le petit groupe, enfin arrivé au castrum, découvrit les res-
tes de ce qui fut sans doute une tour de guet et une dé-
fense avancée du château vieux.

Photos A. Claveirole
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Le début de l’année est l’occasion de faire des vœux. La rédaction
y ajoutera des excuses et des remerciements. 

Sans doute nos lecteurs indulgents nous pardonneront le retard du
Lien. Depuis 1998, André Claveirole a assumé sans jamais faillir la suc-
cession de Marcel Daudet pour la confection du Lien. Il ne s’en est pas
contenté. Notre président Pierre-André Clément sait ce que nous lui
devons, tant il a œuvré pour améliorer et augmenter sans cesse la
revue, sans compter pour l’organisation du colloque sur les Compoix,
les Hors-Séries, les éditions électroniques, le site Internet… Il a bien
sûr assuré la continuité du Lien avec sa compétence et sa gentillesse
coutumière, mais les amateurs d’épreuves olympiques savent que le
passage du témoin est toujours le moment le plus délicat.

Excuses encore vis-à-vis de Pierre Rolland, et bien sûr de l’auteur véri-
table, à qui nous avons attribué par erreur un texte disponible sur
Internet. Nous le connaissons. Il en a profité pour rebondir … et nous
fournir un article « original » sur le site Gallica.

Excuses enfin envers les auteurs qui ne verront leurs articles que dans
le prochain numéro, faute de place. Les lecteurs devront patienter
pour connaître la suite de La révolte des camisards à Sanilhac de J. P.
Tardieu et la fin des Paroisses, communautés et mandements de la
haute vallée de la Cèze au XVIIIe siècle.

Ils n’ont toutefois pas tout perdu. Une curieuse confession nous
amène à nous interroger sur les origines de la fortune de l’abbé du
Chayla. Jean Castan questionne son ami Bartholomeï sur l’apparence
des maisons cévenoles en 1550, tandis qu’un peu plus loin nous assis-
tons à la démolition d’une maison à pan de bois à Nîmes. 

La demande récurrente d’informations sur les mesures d’Ancien
Régime nous a conduit à reprendre les tables publiées en 1816 sur les
mesures agraires du Gard. Nous espérons qu’elles conduiront d’autres
chercheurs à nous signaler des tables équivalentes pour les autres
départements, et, ce qui nous comblerait, d’autres équivalences pour
les périodes anciennes.

Les remerciements sont pour la vivacité des chercheurs cévenols. Les
derniers numéros ont suscité des mises au point toujours utiles que
nous publions bien volontiers.

Il ne nous reste qu’à renouveler tous nos vœux pour que LCC vive !

Mais nous allions oublier : à défaut de galette, ne reprendrez-vous
pas un peu de pain rosset. La saveur du pain à l’ancienne n’a pas de
prix.E
D

IT
O
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Une curieuse confession
André Séguron

Il est, je crois, parfaitement inutile de présenter
l'abbé du Chayla aux lecteurs du LCC, car tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire du Gévaudan connais-
sent cet archiprêtre des Cévennes dont l’assassinat
au Pont de Montvert en 1702 déclencha l’insurrec-
tion connue sous le nom de Guerre des Camisards.
François de Langlade, dit l'abbé du Chayla, était né
dans les années 1640 (la date exacte de sa naissance
reste inconnue) au château du Chayla, paroisse de
St Paul le Froid au diocèse de Mende. Ce château
appartenait à sa mère Françoise d’Apchier descen-
dante d’une très vieille famille féodale, ce qui n’é-
tait pas le cas de son père Balthazar Langlade (ou de
Langlade suivant l’humeur des notaires) dont l’as-
cendance ne remontait qu’au 20 avril 1496, date de
la première mention de cette famille (reconnaissan-
ce féodale faite par Barthélemy Langlade de sa
métairie de La Vialle, hameau de la paroisse de
Saugues[1]). Cette reconnaissance sera renouvelée le
19 décembre 1616 par Jacques de Langlade juge de
Saugues et père de Balthazar. Les Langlade étaient
donc des notables provinciaux, jouissant certes
d’une relative aisance mais sans fortune véritable.
C’est pour cette raison que les historiens du Gévaudan
et des Cévennes se sont souvent interrogés sur l’origi-
ne des sommes considérables que les Langlade dépen-
sèrent pour passer, en moins d’un quart de siècle, de la
bourgeoisie rurale à la noblesse reconnue et établie.

Cette interrogation est parfaitement justifiée car ce
n’est pas avec les modestes revenus de la seigneurie
du Chayla d’Anse [2] que Balthazar de Langlade a pu
se permettre d’acheter entre 1654 et 1676 plusieurs
seigneuries dont celle de Montauroux avec droit de
siéger aux Etats du Gévaudan. Pour Robert Poujol [3],
comme pour d’autres, Balthazar aurait été un ban-
dit de grand chemin, « rackettant tous ceux qui n’a-
vaient pas la force de lui résister… peu regardant
sur le choix des moyens quand il s’agissait d’élargir
sa fortune ». Cette hypothèse qui pourrait d’ailleurs
s’appliquer à bon nombre de nos contemporains,
est possible [4], mais n’explique pas tout. On ne peut
pas acheter une seigneurie [5] à Louis XIV, lorsqu’on

n’est qu’un vulgaire voleur de poules et aller signer
l’achat de Montauroux au Châtelet de Paris, aurait
été se jeter dans la gueule du loup ! Aussi, et
comme il faut un commencement à tout, aux fortu-
nes comme au reste, il se pourrait que la mise de
départ de la richesse des Langlade soit à rechercher
dans l’héritage de Françoise d’Apchier, personne
discrète et effacée, dont la courte existence fut
occultée par celles de ses deux époux et de ses fils.

Pourtant la vie de cette femme, morte à 40 ans
après avoir mis au monde au moins 11 enfants, fut
un vrai roman de cape et d'épée propre à faire pas-
ser « Le Bossu », pourtant un classique du genre,
pour une aimable bluette.

Epouse et mère de « gens de guerre » comme l'on
appelait alors les soldats professionnels, toute son
existence se déroulera dans un environnement de
violence et de fureur. Après une enfance passée sur
fond de guerres de religions, (guerres dites de
Rohan), elle et sa descendance auront à affronter la
vengeance des Apchiers, oncles et cousins, qui n'ad-
mettant pas la perte de la seigneurie du Chayla,
iront jusqu’à incendier le château avec le secret
espoir d’y voir périr toute la famille Langlade et en
particulier « ce fat d’abbé du Chayla » [6]. Enfin, et
fait peut-être unique dans l’histoire du Gévaudan,
les deux époux de Françoise seront tous deux
condamnés à la décapitation.

François d'Apchier et Louise de Lafayette, les
parents de Françoise, s'étaient mariés le 26 novem-
bre 1618. François apportait en dot 3000 livres et le
château et seigneurie du Chayla, Louise de Lafayette
le château et seigneurie de Maubec [7] en Auvergne.

A cette date le château du Chayla d'Ance n'était
encore qu'une petite forteresse médiévale compre-
nant une tour de trois étages, flanquée d'un bâtiment
ayant caves, cuisine, petite chambre en rez-de-
chaussée et deux chambres à l'étage, celle de la
Dame en haut et à gauche de l'escalier, à droite la
chambre du seigneur et son cabinet de travail. Une
grange, une écurie, une chapelle en ruine ouvraient
sur la basse-cour et une muraille entourait l’ensem-
ble. Cette modeste forteresse, construite dans la
seconde partie du 13ème siècle, contrôlait un antique
itinéraire [8] allant du château de Portes jusqu'en
Auvergne [9] en passant par Coudouloux [10], le Gap
Francés sur le Mont Lozère, Le Bleymard, La Font de
Curebiasse, Châteauneuf de Randon, St Paul le
Froid, Thoras, Saugues et Prades d'Allier.

La fortune de l’abbé du Chayla

Françoise d’Apchier
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François d'Apchier décéda le 13 juillet 1619 à
« Baniols » (les Bains), laissant deux femmes encein-
tes de ses œuvres. D'une part Louise, son épouse
légitime, et d'autre part sa maîtresse Béatrice
Rodier [11], sans doute la fille du notaire royal de
Combes, village voisin du Chayla. Le seigneur du
Chayla étant décédé à moins d'une journée de mar-
che de son château, son cadavre fut ramené à St
Paul le Froid, puis transporté à St Chély d'Apchier et
inhumé au tombeau de famille vraisemblablement
le 16 juillet. Dés qu'il fut averti du décès de son
frère intestat et sans enfant, Christophe, comte
d'Apchier, demanda qu'un juge du Bailliage du
Gévaudan procède à un inventaire complet du châ-
teau. Le 16 juillet au soir, M. Dumas du Bouchet,
juge de la Cour Commune, vint loger à St Paul le
Froid chez l'hôte Antoine Rimbal dit Madraire. Le
17 au matin, accompagné de Mt Guillaume Bardon
substitut du Procureur Général du Parlement de
Toulouse, il se transporta au château du Chayla, où
Mt François Colomb juge de la Cour Commune du
Velay, mais présent en tant qu'avocat de Louise de
Lafayette, lui déclara que sa cliente qui « est arrivée
en ceste maison, lundi dernier, revenant du lieu de
Baniols où elle était allé secourir son époux… se
reconnaît grosse et enseinte d'enfant qu'il plaise à
dieu de donner naissance ».

Justement, la vicomtesse se disant choquée par le
décès de son époux et fatiguée par sa grossesse, alla
se coucher, (gardons ceci en mémoire), laissant les
clefs du château à l'homme de confiance de la sei-
gneurie qui, après avoir juré de ne rien dissimuler,
ouvrit toutes les portes et tous les meubles.

A l'automne de cette même année 1619, Louise de
Lafayette mit au monde une fille, Françoise, unique
héritière de la vicomté paternelle. D'autorité sa
mère assurera la tutelle de sa fille, jusqu'à son rema-
riage en 1625 avec Louis de Bourbon-Busset. C’est
alors que prenant prétexte de cette nouvelle union,
le comte d'Apchier saisira la Cour Commune du
Gévaudan et se fera remettre la tutelle de sa nièce.
Décision du 3 janvier 1626 confirmée le 6 mai 1627
par le Parlement de Toulouse [12]. Entre temps, le
comte avait repris « manu militari » le château du
Chayla et y avait installé une petite garnison com-
prenant un « capitaine et 10 ou 12 soldats ». Tuteur
en titre, il demanda des comptes à son ex belle
sœur, laquelle n'était guère disposée à lui en rend-
re car elle avait, paraît-il, utilisé les revenus de la sei-
gneurie à des fins personnelles. C’est pour tenter
d’échapper à ce contrôle que Louise de Lafayette ira
promettre sa fille en mariage à Charles de Calvisson,
second fils de feu Aymard de Calvisson seigneur de
St Alban. Charles est alors l’un de ces cadets sans
fortune, (La seigneurie de St Alban ayant été don-
née à Gilbert son frère aîné) qui ne savaient faire
qu’une chose : la guerre. C’est donc à « un homme
de guerre » comme on dit alors, que Françoise
d’Apchier va être fiancée. Elle a 9 ans et son futur
époux 25 ou 30 ans de plus qu'elle. Cette promesse
de mariage qui fut signée le 5 janvier 1628 au châ-

teau du Chayla [13], comportait l'engagement du
fiancé de ne rien réclamer à sa future belle-mère.
Cette curieuse clause ainsi que l'empressement voire
la précipitation manifestée par Louise de Lafayette
de marier à tout prix sa très jeune fille avait une rai-
son, et cette raison n'est vraiment pas banale.

Dans les premiers jours du mois d'octobre de cette
année 1628, messire Jean Bros, curé de Langogne et
archiprêtre de Saugues, est appelé au chevet de
Maître Claude Clavel, l'un de ses paroissiens. A l'ar-
ticle de la mort, ce dernier désire décharger sa cons-
cience d'un pesant fardeau. Si pesant qu’après l'avoir
entendu, le curé Bros lui dira qu'il ne pourrait l'ab-
soudre que s'il faisait une confession publique ce
que Clavel accepta. 

Ainsi il devint notoire que lors de l'inventaire du
château, Louise de Lafayette avait dissimulé une
petite fortune. Désireux de récupérer ce pactole, le
comte d’Apchier engagea le 13 octobre une nouvel-
le procédure et demanda que l’on recueille d’ur-
gence la déposition du sieur Clavel. Un juge du
Bailliage du Gévaudan se transporta à Langogne le
21 octobre 1628 et Clavel, « pressé par son mal », lui
déclarera qu'il avait été l'homme de confiance de
François d'Apchier et qu’à ce titre, qu’il avait orga-
nisé les funérailles de son seigneur. Oui, c’était bien
lui qui, revenant le 17 juillet 1619 de St Chély
d'Apchier, avait trouvé au château « ces Messieurs
du Bailliage », et c'est encore lui qui leur avait
ouvert toutes les portes après avoir juré sur les
Saints Evangiles de Notre Seigneur de ne rien celer.
Or, malgré ce serment, il n'avait « oublié » de dire
que durant les obsèques de son époux, Louise de
Lafayette « avoit faict hosté de la guarde robe qui
estoit au devant du lict dudict défunt seigneur du
Chayla environ 8 à 9000 escus que le dit seigneur
avoit trouvé à la maison et jardin de feu Claude
Villedieu de Touras (Thoras) [14]. Mt Clavel précisera
que durant l'inventaire, la plus grande partie de ce
trésor monétaire avait été dissimulé dans le lit de la
vicomtesse (laquelle et on s’en souvient, se disant
malade était allée se coucher). Le reliquat ayant été
réparti dans des ceintures portées par tous les
domestiques du château, y compris la demoiselle [15]

de chambre. Même Dame de Lafayette religieuse
aux Chazes [16] et tante de la veuve, cachait une peti-
te fortune sous sa bure de bénédictine.

Maître Clavel dira également qu'il avait employé
une partie de cet argent pour payer les obsèques et
l'avocat « lequel argent est tout facile a roquoignè-
tre avoir demeuré dans la terre soit pour l'antiquité
des pièces » [17].

Grâce à ce précieux témoignage, que son ex belle-
sœur peut difficilement nier, la procédure engagée

La confession

Le premier mariage
de Françoise d’Apchier



par le comte d'Apchier a de fortes chances d'abou-
tir. Pour éviter le pire il ne reste qu'une solution,
marier l'héritière de cette fortune. Ainsi Calvisson
deviendrait maître des biens dotaux de Françoise et
la tutelle du comte d’Apchier n’aurait plus de raison
d’être. Encore fallait-il « récupérer » la petite
Françoise enfermée dans la tour du Chayla sous la
protection des gardes de son oncle. C’est vraisem-
blablement avec la complicité de Louise de
Lafayette que Charles réussira à enlever au prin-
temps 1629 sa promise. La malheureuse échangea
une geôle pour une autre, puisque son « fiancé »
alla l’enfermer dans le donjon du château de St
Alban sous la garde de Dame Louise de Montrevel,
sa future belle-mère. Cet enlèvement sera approuvé
par toute la famille Lafayette, ainsi Claude, le
grand-père, demandera que sa petite fille « soit et
reste comme elle est sous la garde et conduite de
Dame Louise de Montrevel douairière de St Alban » [18].
Il se pourrait, mais je n’en ai pas la preuve formelle,
que pour égayer le quotidien de Françoise on lui ait
donné comme compagne de jeux Gillette Roufiac,
fille de Maître Rouffiac de la ville du Malzieu.

C'est vraisemblablement dans la chapelle de ce châ-
teau de St Alban que fut célébré le 8 avril 1629 le
mariage clandestin de Françoise d'Apchier âgée d’à
peine 10 ans avec Charles Loué de Calvisson. Une
allusion faite l'année suivante par l'archiprêtre de
Saugues lors d'une visite pastorale [19], laisserait
entendre que cette union aurait été bénie par
Pierre Trintignac prêtre interdit (il était épileptique)
de la paroisse de St Symphorien [20]. Pire, ce mariage
dut être immédiatement consommé [21] et devant
témoins, car après enquête, l'évêché sera contraint
de délivrer le 18 décembre 1629 une dispense
« pour raison d'âge » [22].

Comme prévu, le contrat de mariage signé le 7 avril,
veille du mariage, faisait de Charles de Calvisson le
maître des biens de son épouse. Ne restait plus qu’à
recouvrer château et vicomté toujours aux mains du
comte d’Apchier. Pour cela, Calvisson et deux de ses
frères levèrent une bande armée [23] qui assiégera le
château du Chayla du samedi, veille de Pâques 1629[24],
jusqu’au mardi soir suivant où le château fut enfin
investi par escalade de ses murailles. Au cours de cet
assaut, l'un des 6 gardes d'Apchier sera blessé par
une décharge de mousquet et décédera semble-t-il
quelques jours plus tard, ce qui permettra au comte
d'Apchier de déposer une nouvelle plainte. Le 
7 novembre 1629, le Parlement de Toulouse
condamnera la Douairière de St Alban à 6000 livres
d’amende pour séquestration d’enfant et les trois
frères Calvisson à la peine de mort. Charles,
convaincu de meurtre, de rapt d'enfant et de maria-
ge clandestin devait avoir « les membres tranchés la
teste après » sur un échafaud dressé sur la grand
place de Marvejols. Mais Calvisson a de sérieux
appuis, c'est un bon militaire, catholique convaincu
ce qui en fait un allié précieux en cette époque, de
plus il a lié aux Armées de solides amitiés et il ne
sera guère inquiété. Plus tard, en 1630, le comte

d'Apchier déchu de la tutelle de sa nièce, dira qu’il
avait été contraint d'arrêter les procédures contre
les frères Calvisson « sur les instances de plusieurs
grands seigneurs ». 

Les poursuites reprendront en 1632 avec l’arrivée au
Puy de Monsieur de Machault envoyé par le Roi
pour présider la Cour Criminelle en Velay, Vivarais
et Gévaudan. Sa mission est de sévir sans faiblesse
contre ces seigneurs violents et querelleurs [25] qui
profitent de la faiblesse de l’Etat pour poursuivre
des guerres personnelles. Le 20 novembre 1632 les
héritiers du comte d’Apchier décédé l’année précé-
dente, lui présentent « l’affaire Calvisson ». La sen-
tence est immédiate : le château du Chayla doit être
rasé. Quelques jours plus tard, le 4 décembre,
Françoise d’Apchier (13 ans) voit arriver dans la
basse cour de son château le capitaine baron de
Franchesse accompagné d’un sergent et de 12 hom-
mes. Monsieur le baron est commis à la destruction
du château du Chayla. Pour cela il convoque les
consuls des paroisses de St Paul le Froid, St
Symphorien et St Denis en Margeride pour leur
apprendre que ce sont eux, les paysans, qui vont
devoir financer cette démolition. En contrepartie, ils
pourront récupérer les pierres pour réparer leurs
églises et presbytères. 

Les travaux commencent et Françoise d’Apchier va
devoir une nouvelle fois déménager. C’est alors
qu’intervient sa tante, Marguerite de Flosac la
veuve du comte d’Apchier, qui s’est remariée avec
Charles de Crussol duc d’Uzès. Elle a ses entrées à la
Cour et lorsqu’elle signale que pour punir Calvisson
on démolit un château qui ne lui appartient pas, sa
« supplique » est immédiatement entendue. Par
ordre du Roi, les travaux sont arrêtés et Calvisson
condamné à remettre les lieux dans leur état primi-
tif. « pour la démolition de la Maison, il est arrivé
pour le dernier mouvement du Languedoc dont le
Roy a donné volition générale sans réserve aultre
que M. du Chayla a réparer utilement le château du
Chayla » [26].

Françoise d’Apchier réintégrera son château et
connaîtra enfin, quelques années de tranquillité
auprès des trois filles issues de ce premier mariage.
Charles de Calvisson décédera au château du Chayla
quelques jours avant la Noël 1641. La neige et le gel
rendant la traversée de la Margeride impossible,
son cadavre embaumé restera durant 5 semaines
dans l’église de St Paul le Froid avant de pouvoir
être transporté à bras [27] jusqu’à l’église de St Alban
et y être enseveli.

23 mois plus tard, en septembre 1643, Françoise
d’Apchier épousait [28] au Puy en Velay, Balthazar de
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Langlade, un jeune homme de son âge qu’elle
connaissait déjà depuis quelques années et qui
venait au château pendant les absences du mari. En
effet, en novembre 1639, Balthazar est témoin du
contrat de mariage [29] de Gillette Rouffiac, la suppo-
sée compagne d’enfance de Françoise, avec Claude
de St Paul, un paysan aisé de St Paul le Froid [30]. Ce
contrat de mariage fut passé dans l’après-midi du
10 novembre 1639 au château du Chayla. Or à cette
date Charles de Calvisson était encore en Haut
Languedoc revenant des Armées en compagnie du
Ban et de l’Arrière Ban du Gévaudan. On sait [31] que
cette troupe s’arrêta le 14 novembre 1639 à La
Canourgue pour fonder le peu connu « Syndicat de
la noblesse du Gévaudan » dans le but de s’opposer
aux décisions jugées vexatoires de l’évêque
Sylvestre de Marcillac. Ce soir là, Charles de
Calvisson fut élu « Syndic » et son voisin et ami
Nicolas de Chastel seigneur de Condres trésorier.

Donc, Balthazar était parfaitement au courant de la
situation financière de sa future épouse, aussi n’at-
tendirent-ils pas d’être mariés pour agir, conseillés
peut-être par l’oncle Guillaume Langlade docteur
en droit [32]. Les procédures qui aboutirent au recou-
vrement des sommes spoliées à Françoise d’Apchier
furent parfois extrêmement longues, par exemple
ce n’est qu’en 1710, soit 96 ans après le mariage,
que la famille Apchier versera à Joseph Jean de
Langlade, les 3000 livres de la dot de François son
grand-père.

Pour faire simple, les principales créances que
Balthazar et Françoise récupèrent avec une toute
relative rapidité furent :

1 - Les revenus du Prieuré de Sainte Croix de La
Voulte-Chilhac. Car, par un acte passé à Paris le 26
novembre 1623 « entre les guichets des prisons du
Palais », le Prieur Dom Jean d’Apchier qui était
emprisonné, avait donné tous les droits et revenus
de ce prieuré « à demoiselle Françoise d’Apchier sa
plus proche lignagère ». Evidemment dés sa sortie
de prison, Dom d’Apchier « oublia » cette donation.
Pour cela il fut condamné en 1641 par le Parlement
de Toulouse à verser 23 000 livres à sa nièce et à resti-
tuer « les meubles précieux » que sa belle sœur Louise
de Lafayette avait fait enlever du Chayla à la mort
de son mari pour les mettre en dépôt à La Voulte [33].

2 - Les revenus de la seigneurie de Maubec. Cette
seigneurie qui avait été apportée en dot par Louise
de Lafayette, lui avait servi une nouvelle fois de dot
lors de son remariage avec Louis de Bourbon-Busset
comte de Chalus lequel s’en était emparé en confec-
tionnant un faux Terrier. Françoise d’Apchier recou-
vrera Maubec en 1639 mais pas pour longtemps
puisque de 1646 à 1652, elle devra engager une
autre procédure contre Marguerite de Bourbon,
Dame de Lafayette et son fils Charles qui avaient
usurpé cette seigneurie [34] décidément fort convoitée.

3 - La dot de Charles de Calvisson soit 27 000 livres,
n’avait jamais été payée, car la famille Calvisson
était ruinée. Les créanciers ayant fait vendre châ-
teau et seigneurie aux enchères publiques, ce fut
Charles de Molette de Morangiès qui pour 50 000
livres obtint St Alban à charge pour lui de régler le
passif. Le 11 décembre 1652 Françoise d’Apchier
vendit à Morangiès l’hérédité de son premier époux
pour la somme de 10 000 livres.

4 - Les revenus de la seigneurie du Chayla durant la
minorité de Françoise, plus ce trésor monétaire
soustrait à l’inventaire et que Louise de Lafayette
avait conservé et utilisé. Ainsi le 6 septembre 1641,
le Parlement de Toulouse condamnait Louise de
Lafayette à payer la somme de 68 950 livres à la
« Dame de Covisson sa fille ».

Les versements de toutes ces sommes s’échelonne-
ront durant des années et c’est avec ces capitaux
que Balthazar Langlade pu entamer son ascension
sociale en achetant en 1644 un brevet de capitaine
de Chevau-léger et 10 ans plus tard sa première sei-
gneurie, celle de Chams paroisse de St Symphorien
payée comptant 33 600 livres au comte de Séverac [35].
Cette somme pourrait correspondre à la valeur du
trésor inventé par Claude Villedieu, bien qu’il soit
peut-être irréaliste de vouloir le chiffrer avec une
relative précision tant les informations sur les mon-
naies trouvées sont succinctes. Nous savons seule-
ment que ces pièces étaient anciennes que certai-
nes, altérées par leur séjour en terre, devaient être
en argent, et qu’elles furent considérées et utilisées
comme étant des écus. En 1637, Louise de Lafayette
croyant à tort sa dernière heure venue, adressa à
son gendre [36] une lettre d’adieu dans laquelle elle
disait devoir plus de 30 000 livres à sa fille.

Actuellement, l’hypothèse d’un dépôt effectué
durant la Guerre de Cent ans semble être la plus
plausible et la plus vraisemblable. En effet le Traité
de Brétigny signé le 8 mai 1360, donnait au Roi
d’Angleterre la plus grande partie de l’ancienne
Aquitaine. C’est pour cette raison que Thoras, bour-
gade fortifiée et lieu de l’invention de ces 8 ou 9000
« écus », se retrouva ville-frontière. Le 17 avril 1379,
le duc d’Anjou lieutenant du Roi en Languedoc,
ordonnait au Bailly du Gévaudan de faire démolir le
grenier que l’abbaye de la Chaise Dieu possédait au
château de Thoras car ce grenier étant contigu à la
courtine du château, pouvait en faciliter la prise
« par les ennemis du Roi étant ledit lieu de Thoras
sur les frontières de la Guyenne » [37]. Or ces
« Anglois », ennemis de Sa Majesté, n’étaient qu’à
quelques portées d’arbalète puisque depuis la fin
du mois d’avril 1366, la Compagnie de Thomas
d’Agorne [38] occupait le Chayla d’Anse qui avec
Carlat en Auvergne et Bénévent en Rouergue, fut
l’une des trois principales places fortes des Routiers
Anglais « d’où ils tuent, pillent et emprisonnent les
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gens dudit Pays de Gévaudan et autrement destruisent
ledit pays faisant en icellui tous les maux qu’ils peu-
vent ainsi qu’il est accoustumé en guerre mortelle ».

C’est pour essayer dans finir avec ces dévastations
que le 14 juillet 1379, les Etats du Gévaudan man-
datèrent « les nobles et puissants seigneurs Messire
Marquès seigneur de Canilhac, messire Astorc sei-
gneur de Peyre et après pareillement le noble et
puissant seigneur Garin seigneur d’Apchier » pour
aller traiter avec Jean, comte de Foix qui pour 6000
livres s’engageait dans un acte rédigé « en langue
gasconne » à « pouvoir à la délivrance que ledit
comte doit faire des chasteaux de Carlat et de Castel
Danso et de Bénévent [39]».

Est-ce bien les Routiers « anglais » occupant le
Chayla d’Anse qui dissimulèrent le produit de leurs
rapines devant l’avancée des Routiers « français »

du comte de Foix ? Nous ne le saurons sans doute
jamais, mais ce bien, de toute évidence mal acquis,
sera d’une aide précieuse pour la famille Langlade
qui faisant mentir l’adage, saura le faire fructifier et
en profiter.

Trois quarts de siècle après le décès de sa grand-
mère Françoise, Nicolas-Joseph-Baltahazar de
Langlade (1685-1754), vicomte (ou marquis) du
Chayla, baron de Montauroux, seigneur de Maubec,
Bourg-Denis, Epreville en Normandie, gouverneur
de Franche-Comté, lieutenant-général des armées
du Roi, directeur général de la cavalerie et des dra-
gons de France, commandeur des Ordres de Sa
Majesté, demeurant en son hôtel de la rue de
Grenelle à Paris, devenait grand bailli de ce duché
de Mercoeur où Jacques de Langlade, son arrière
grand-père avait occupé le modeste office de juge
seigneurial au mandement de Saugues.
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[1] AD43, 2 E 1870. Reconnaissance aux Mercoeur
[2] AD43, 24 J 73. Affermée 1200 livres en 1628 à

un certain Vergèze. Adjudication au mieux dis-
ant sous le contrôle des officiers du bailliage. 

[3] Robert Poujol, L’abbé du Chayla, p. 34.
[4] N’oublions pas que Balthazar de Langlade du

Chayla fut en 1681 condamné à mort par
contumace pour avoir troublé la perception de
la dîme que le chapitre d’Alès levait sur la
paroisse de St Paul le Froid.

[5] 1669, 17 juin. AD43, 24 J 120. Louis XIV ayant
hérité de Montauroux par testament
d’Antoinette de Polignac, rétrocéda cette sei-
gneurie au vicomte de Polignac père de la tes-
tatrice lequel illico la revendit à Langlade. La
vente de Montauroux fut passée au Châtelet
de Paris sous le contrôle effectif de Jean
Baptise Colbert et de Vincent Hotinan inten-
dant des finances (ils signent l’acte de vente).
Pour l’anecdote, Balthazar Langlade logeait à
l’Hôtel des Flandres, rue des Fossés de Nesle, à
St Germain des Prés.

[6] Informations faites après l’incendie du château
le 22 juillet 1683. Témoignage de Marie Fabre
29 ans fille d’un praticien de Chams paroisse de
St Symphorien qui rapporte les paroles de «
Petit Jean », chasseur du comte d’Apchier : «
que si le comte avait su que le vicomte allait au
bois noir, il l'auroit esté l'attendre en chemin
pour l'égorger et sa suite et qu'il aurait envoyé
des gens au Chayla pour le brusler et le fat de
l'abbé du Chayla et n'y seroit resté personne ».
Témoignage recueilli devant la porte de l’égli-
se d’Andrejols où « Petit Jean » gardait les
nombreuses armes déposées par le comte
d’Apchier et sa suite venus entendre la messe.

[7] Commune d’Escoutoux. Puy-de- Dôme. 
[8] Voir P.A. Clément « Les chemins à travers les

ages ».
[9] AD48, G 157 (1456-1457). Reconnaissances

d'habitants de Granouillac et de Châteauneuf
de Randon à Raymond de Châteauneuf sei-
gneur de St Remèze. : Jean Clamouse de
Granouillac. …..quoddam nemus vulgariter
appelatum Rogeyres…..confrontatur cum aqua
appellata de Borares, itiner veniente de
Bleimario et eunte versus Caylarium Dansa..
Guillaume Ganhat, de Châteauneuf……..quod-
dam molinum situm in territorio de
Chantarana confrontatur cum itiner veniente
de Caylario Dansa et eubte versus Bleymarium
..et cum aqua de Boratès. AD48 F 526. 1728.
Reconnaissance de Maître Pierre Bouchet de
Chateauneuf de Randon d'un champ situé au
Pont de Romieu confrontant "le chemin allant
du Blaymar au Cheyla Dance".

[10] Chemin de Régordane. 1507 ("itineris regii
Regordana qui itur villa Alesti versus
Codolosium, secus Viridiffolium ». au 13ème siè-
cle, Pons de Deux-Chiens seigneur de Thoras

avait épousé Bronne de Verfeuil, Dame d’Aps
et de Viridiffolium, il contrôlait donc une gran-
de partie de cette route puisqu’il était égale-
ment seigneur de Prades d’Allier.

[11] Béatrice Rodier accouchera d'un garçon et se
mettra en ménage avec Guillaume Chauchat
(35 ans en 1630) curé de St Paul le Froid qui
"enseignera" au demi oncle de l'abbé du
Chayla (voir les visites de l'archiprêtré de
Saugues AD48 G 722). Le curé et sa maîtresse
auront au moins un enfant qu'ils abandonne-
ront à l’Hôtel-Dieu du Puy.

[12] En fait la tutelle de la petite vicomtesse sera
âprement disputée entre sa mère, son oncle,
mais aussi par le second mari de sa mère ainsi
que par Claude de Lafayette son grand-père
qui intenteront toute une série de procédures. 

[13] L'original de cet acte se trouve dans le Fonds
Pelet dit également Fonds de Roche liasse 33.
Témoins de l'acte: Nicolas de Chastel seigneur
de Condres, Jacques Ysac Aymeri sieur de
l'Estinal de Chiliac (La Voute-Chiliac) et Mt
Chalençon de Langeac.

[14] Thoras, Bourgade entre le Chayla d'Anse et
Saugues siège d'une importante seigneurie
rachetée fin 16èm par les Apchier aux Peyres
lesquels la tenait de Pons de Deux Chiens sei-
gneur de Thoras et baron d'Aps en Vivarais. .. 

[15] « Damoizelle de Veyrrières »
[16] Abbaye des Chazes, Haute-Loire.
[17] AD43, 24 J 73
[18] Fonds de Roche R 33.
[19] AD48, G 722.
[20] Paroisse limitrophe de celle de St Paul le Froid.
[21] On aimerait que cette "consommation" soit

restée au stade du simulacre, malheureuse-
ment il faut bien constater qu’avant l'âge de 18
ans, Françoise aura connue au moins trois gros-
sesses. 

[22] En 1631, Charles de Calvisson inquiet, deman-
dera à un avocat de Thiers si son mariage était
valide. Oui, lui fut-il répondu, à moins que
quelqu’un ne le conteste en auquel cas, il fau-
drait obtenir une dispense du Pape et de l’é-
vêque et refaire une cérémonie en présence de
la famille et des enfants s’il y en avait. Un autre
avocat, de Valence cette fois, confirmera que la
dispense de l’évêché attestait de la validité de
cette union. Fonds de Roche 33 et AD43 24 J 73. 

[23] La bande de "gens de guerre" levée par
Calvisson comprenait les frères Calvisson :
Charles, François et Annet dit "Le Chevallier"
car il était chevalier de l'ordre de St Jacques de
Jérusalem, que suivaient Guilhaume Vigouroux
notaire de St Alban, Cellier de la paroisse de La
Panouze, Balthazard du Fau (Le Fau paroisse de
St Christophe d'Allier), Jean et Antoine Blanc
de Thoras, Martin Coquetèche également de
Thoras, Antoine Lafont de Le Mont (paroisse de
St Préjet d'Allier), "un nommé Pelegry beau-fils

de Fabres de St Paul le Froid", le fils cadet de
Louis de Grandrieu, "le sieur de La Rouveyrette
de la maison du Monteil (le Monteil petite tour,
paroisse de St Colombe de Montauroux), Louis
Meyrand dit "Chombonégro" (jambe noire) de
Martignac (paroisse de La Panouze), le bastard
de Maureverd, Guilhaume dit "Le Gibon",
Jalassou de Condres (paroisse de St Bonnet de
Montauroux). Fonds de Roche 33.

[24] Témoignage du comte d’Apchier : " la veille de
Pâques 14èm du courant mois d'avril, les fils de
St Alban accompagnés d'un grand nombre de
gens de guerre armés de mousquets, arquebu-
ses, pisques et hallebardes que mortier à
feu…assiégèrent de nuit le château et le pétar-
dèrent". AD43 24J 73.

[25] En 1633 et sur ses ordres, 20 mousquetaires
s’empareront du château de St Haon « forte-
resse bâtie prés de l’Allier sur un rocher
presque inaccessible ». Ruines bien visibles
depuis Chapeauroux. Ce château sera incendié
et démoli. Mémoires de la Société
d’Agriculture de la Ht Loire. Tome 8 page 22.

[26] Fonds de Roche 44.
[27] Levée du corps par les capucins de Mende, 25

prêtres pour l’office funèbre, 55 pauvres avec
chacun un cierge de trois livres, 20 porteurs
pour le cercueil. Françoise d’Apchier et ses trois
filles suivaient dans une litière. 

[28] Contrat de mariage passé à Saugues le 9 avril
1643.

[29] Dot de Gillette Rouffiac : 100 livres léguées par
testament de la Douairière de St Alban, 400 liv-
res du chef de Françoise d’Apchier, 60 livres et
2 robes drap de pays venant de Charles de
Calvisson. Plus la faculté de prendre à perpé-
tuité son chauffage (ce qui représentait 60
chars en 1829) dans les bois de la seigneurie et
de moudre gratuitement le blé de sa maison au
moulin banal. 

[30] AD48, F 479.
[31] Fonds de Roche 44.
[32] Lequel possédait du fait de sa femme, une

importante métairie à St Paul le Froid.
[33] Parmi ces meubles : « un lict garni de coette,

cussins, couvertes […] un collier de deux rangs
de perles […] une écuelle à oreille en argent
[…] 9 pièces de tapisserie […] 5 cuirasses com-
plètes […] un cotillon de velours à frange d’or
[…] ». Fonds de Roche 33.

[34] AD43, 24 J 74.
[35] AD43, 24 J 364.
[36] Testament du 15 août 1637 de Louise de

Lafayette. AD43, 24 J 72. 
[37] AD43, Fonds du Thiolent 106 J 507. 
[38] Ferdinand André. « L’occupation anglaise en

Gévaudan ».
[39] Recueils de pièces concernant l’histoire de la

France, Cote BNF : Ms Doat-2000 [N° 73272]
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Le  Solier
Jean Castan

Parmi les nombreuses significations données à ce
mot par les dictionnaires Français-Occitan (que je
consulte de moins en moins, car ils ne répondent
jamais ou presque à la question : où et quand ?), ou
par d'autres ouvrages, j'avais sélectionné deux réfé-
rences significatives.
La première, tirée du Grand Gaffiot Latin-Français : 
- Solarium = endroit exposé au soleil, terrasse, balcon".
Issus de ce mot ou de ses dérivés, ou encore de ter-
mes occitans exprimés oralement et transcrits en
latin par les notaires du Moyen Âge, les Solier,
Sollier, Souliès, Soulier, etc., sont des toponymes
nombreux en Cévennes, ayant une bonne exposi-
tion au soleil et cela même à l'hubac du Pas, comme
le Soulier, de Valleraugue, juché sous la Draille
d'Aire de Côte.
La deuxième est prise dans "Montaillou, village
occitan de 1294 à 1324", par Emmanuel Le Roy
Ladurie [1].
En ce lieu où le bois dominait ("toits plats de bar-
deau"), "le fait d'avoir un solier (premier étage au
dessus de la cuisine)… était un signe extérieur de
richesse".
"Le Solier et aussi les dépendances sises au rez-de-
chaussée étaient construites à la légère, en bois et
en torchis".
Cette référence est intéressante pour ce temps,
même si les textes sont rares pour l'habitat gardois
de l'époque, dont nous savons, toutefois, qu'il
employait la pierre et ce, depuis longtemps.
J'ajoute, car il en sera question, que le Grand
Gaffiot parle aussi de l'étage : "Tabulatum = plan-
cher, étage".

Ces trois significations m'avaient paru suffisantes
pour évoluer dans les méandres des termes plus ou
moins occitans des Cotets d'arpentement de la
Grande Recherche des années 1550 [2].
Influencé par les descriptifs des maisons hautes -
dont l'élévation est rarement homogène - comme
"maison à trois estages, partie à deux, partie
solier", j'en avais déduit :
- que ce solier était unique, puisque "estages" sont
au pluriel alors que "solier'" est au singulier, sauf
pour les prud'hommes occitans, qui écrivent
quelques fois "solier double" ou "an dos soliers".-
que ce solier qui n'était pas considéré comme un
étage correspondait bien à un exhaussement de
surface inférieure à celle de son support, c'est-à-dire
que le solier était une élévation ou étage partiel !

Mais il y a autre chose. Ce travail me permet de
comprendre - avec retard, mais certitude - que les
prud'hommes de la Grande Recherche (Destramen
des années 1550), n'ont pas disposé du temps néces-
saire (et très long), qu'il aurait fallu pour mesurer et

estimer toutes les parcelles, bâties ou non, du
domaine foncier de chaque paroisse. L'analyse des
Cotets "d'arpentement" du diocèse d'Uzès montre
bien cette réalité (6 jours seulement de présence à
Barjac), et les P.V. d'opérations précisent que, dès
leur arrivée, les estimateurs demandaient que soit
"exibés" les compoix locaux.
Ils ont donc surtout utilisé ces registres - souvent à
dominante occitane - pour rédiger les Cotets qui
sont parvenus jusqu'à nous.

"En" ou "An". Ce dernier constat a dû influencer ce
qui suit.
Jean d'Asprès et Anthoyne Bartholoméï sont restés
fidèles aux prépositions occitanes, "maison an
solier" et "molin an uno molo", ce qui ne pose
aucun problème.
Par contre, Pierre de Paris et Guillaume Sabatier ont
francisé le "an", devenu "en", tout en conservant
l'usage du "an" pour décrire les moulins, créant
ainsi une ambiguïté gênante.
Le "an" occitan, variante de "amb" veut dire aussi
"avec", ce qui est une évidence pour les moulins,
lesquels étaient "an" (avec) une ou plusieurs meules
et cela peut se concevoir pour les soliers qui se décri-
vaient "an" ou "partie" solier, ce que va montrer
plus loin, par exemple, la description du château des
Plantiers, qui était - entre autres - "partie en solier".
Force est de constater que la rédaction des Cotets
de P. de Paris et G. Sabatier manquent de rigueur.

Solier et solier. Ce solier, qui pouvait être une cons-
truction légère (bois et torchis) [3] était aussi une
technique de construction, bien décrite par Gérard
Caillat dans L.C.C. n° 137 (Crote, solier, terren), ce
qui est logique dans la rédaction d'un devis ou prix-fait
de travaux à réaliser.Ces soliers sont donc différents.

Mais les choses ne sont pas si simples.
C'est pourquoi, je propose deux analyses à partir
des Cotets d'arpentement du diocèse de Nîmes
(années 1550) titrées :

- Solier 1, Cotets rédigés par les prud'hommes esti-
mateurs francisés : Pierre de Paris et Gabriel
Sabatier,
- Solier 2, Cotets rédigés par les prud'hommes occi-
tans : Jehan d'Asprès et Anthoine Bartholoméï.

L'échantillon de base est le Cotet 97 (A.D. 30 -
C.1777), de Saint-André-de-Valborgne (1552), dont
le centre "le loc" comptait seulement 37 maisons,
peu groupées.
Je l'ai fractionné en trois cahiers, chacun d'une
quinzaine de pages, pour la commodité des analyses.
Les cahiers 1 et 2 sont utilisés pour l'analyse Solier 1,
et le cahier 3 pour Solier 2.

Jean Castan



L'habitat de Saint-André se répartissait ainsi : 
- maisons "à terrent" (rez-de-chaussée) 17
- maisons " en" ou "an" solier 

(avec ou sans autre mention) 303
- maisons "à deux estages" 3
- maisons "à trois estages" 17
- maisons "à quatre estages" 2 

Total 342

La quasi totalité des maisons est "en", "an" solier ou
"partie" solier (303 sur 342) ce qui donne à ce genre
d'habitation une caractéristique spécifique très cou-
rante dans les paroisses à l'habitat très dispersé.

1.1 - Niveaux, "estages", soliers. Pour clarifier les
choses, il convient de préciser : 
- que les termes "rez-de-chaussée", non employés,
correspondaient au premier niveau mentionné, à
"Crote", à "Terrent" ou par les deux, 
- que seuls, P. de Paris et G. Sabatier utilisent le mot
"estage", sauf pour le premier étage, dont il n'est
jamais question, ce qui crée un décalage, "l'estage
deux" correspondant au niveau deux, mais aussi à
notre premier étage, et ainsi de suite, ce qui donne
la représentation sommaire ci-dessous : 

Mais ce tableau ne répond pas à la question ; où
placer les maisons "en solier" des cahiers 1 et 2 et
"an solier" du cahier 3, ou "partie" solier ? N'étant
pas désignées comme "estages" et correspondant
pourtant à des élévations même partielles, elle ne
peuvent être incorporées au niveau 2 ce qui justifie
l'insertion d'un niveau intercalaire entre 1 et 2.
Et, pour être complète, cette représentation devrait
comprendre deux autres niveaux complémentaires,
au dessus des niveaux 2, 3 et 4, pour y placer les
maisons à 2, 3 ou 4 "estages" qui, elles aussi, ont
une "partie en solier".

1.2 - Tableau comparatif des élévations, 
cahier 1, 2 et 3 :

L'absence totale de description des toitures dans les
descriptifs des cahiers 1 et 2 ne m'a pas donné le
moyen d'analyser séparément les cahiers 1 et 2, puis
le cahier 3 dans lequel, nous allons le voir, la totali-
té des couverts indiqués (+ de 90 %) sont en lauzes.
Ce défaut dans les Cotets rédigés par les deux pru-
d'hommes francisés, n'est toutefois pas constant
puisque les Cotets d'arpentement de Valleraugue -
par exemple - sont suffisamment renseignés pour
permettre d'établir le rapport suivant : couverts de
lauzes = 20 % - couverts de paille = 30 % - couverts
mixtes, lauzes et paille = 50 % (voir Almanach du
Val Borgne 2005).
La représentation ci-dessus offre - au moins - une
image un peu abstraite mais compréhensible de
l'habitat de Saint-André-de-Valborgne en 1552.

1.3 - Emplacement du solier.
Je pense qu'il se situait généralement au niveau le
plus élevé de la maison. C'est ce que montre le
tableau comparatif. En voici deux exemples : 
A - Beaucoup de mai-
sons du "Loc" de
Saint-André s'éta-
geaient dans et contre
le rocher, comme "à la
Cantonnade" sous le
"Ranc" du "Castel de
Valgarde".
Il suffit de gravir
quelques dizaines de
mètres derrière le Griffon pour observer, aujourd'-
hui encore, ce genre de situation, que je présente
schématiquement (étages actuels) et que le descrip-
tif de 1552 aurait ainsi détaillé : "maison à quatre
étages, partie à trois, partie à deux, partie solier".
B - Le deuxième exemple concerne le château des
Plantiers, dont voici le descriptif (années 1550 - C.786).

Le château de Pierre Mourgues a évolué. La grande
tour rectangulaire, au levant, a perdu de sa hauteur,
de grandes baies à meneaux ont apparu et le sol de
la cour fermée est toujours la roche arasée. Et - je le
pense - la seule évocation du solier d'antan, pour-
rait être le surélèvement partiel (surface et hauteur)
qui émerge à l'angle N.O.
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Solier 1

Transcription.
Aux Plantiers, Noble Jehan des Plantiers, une maison
en forme de château, partie en Crote partie en solier,
partie à quatre estages partie à trois, partie à deux,
galerie,four à pain, et cour intérieure.



L'analyse suivant - solier 2 - faite à partir du cahier
3 du Cotet d'arpentement 97, de Saint-André, ne va
pas modifier mon point de vue, tout en le mettant
en question, elle va apporter d'autres enseigne-
ments particulièrement intéressants et laissera sub-
sister un brin d'ambiguïté.

L'échantillon analysé est le cahier 3 du Cotet des mai-
sons de Saint-André de  - Valborgne (C. 1777 - Cotet
97), soit 15 feuillets doubles rédigés par Anthoine
Bartoloméï. Il comprend 106 articles dont une soixan-
taine concernent des habitations de tailles diverses.

2.1 - "Estage". J. d'Asprès et A. Bartholoméï n'em-
ploient pas ce mot. Ils ne l'ignoraient pas puisque
nombre de Cotets des maisons - dont celui-ci - étaient
co-rédigés par les quatre prud'hommes estimateurs ;
les deux occitans ci-dessus et les deux francisés.
On peut voir dans cette attitude une réaction de
"réboussiés", laquelle montre que le combat pour
l'Occitanie ne date pas d'hier.

2.2 - Chiffres. Depuis des années, je voyais, sans les
saisir, des chiffres suivis ou non de la lettre  (d) et
des fractions, portées en interlignes par nos deux
prud'hommes "réboussiés".
Je pense qu'ils concernaient les surfaces du bâti. 
Nous savons que l'unité de base des arpentements
était le "destre" carré [4], la "canne" n'étant pas uti-
lisée, ce qui explique la présence et l'emploi de frac-
tions de "destre"2  - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5ème.
J'ignore si cette précision, très importante, relève
de directives ou simplement de l'initiative de nos
amis occitans. Constatons que ces éléments, jusque
là oubliés, seront utiles pour la suite et permettront
d'élargir la connaissance de l'habitat gardois des
années 1550.

2.3 - Un solier ou un étage partiel. C'est ce que
montre le descriptif ci-après :

Le solier ne couvre que la moitié de l'ostal, soit 
20 + 10 = 30 m2, divisé par 2 = 15 m2. Les deux élé-
ments du R.-de-C. (niveau 1) sont bien identifiés et
le solier est bien une élévation ou étage partiel. Je trou-
ve là une confirmation de mon point de vue initial.
C'est aussi ce que montre l'exemple suivant, des-
criptif type de la plupart des autres, où la surface du
solier paraîtrait supérieure à celle de son support.
Mais il n'en est rien !

Ces surfaces ne se superposent pas, mais s'ajoutent
horizontalement. Le niveau 1 est la somme du
"Terrent", 45 m2, lequel se prolonge sous le solier,
95m2, soit 140 m2, ce qui est l'emprise au sol d'un rez-
de-chaussée de 140 m2, portant un solier de 95 m2.
Cette image est celle que présente la quasi totalité
des maisons "an solier" figurant au cahier 3.

2.4 - Maisons à étage. Ce terme n'est donc pas
employé dans ce cahier, mais quelques descriptifs
éloquents, comme celui-ci, l'évoquent :

Ce texte manque de clarté. L'ostal (sans indication
de surface), porte-t-il deux soliers côte à côte ou
superposés ? Les 2 d2 (40 m2) sont-ils la somme des
deux ou la surface d'un seul ?
On peut imaginer une maison à étage, comme il
apparaît dans une dizaine de descriptifs : "soliers
doubles, chambres, solier et chambres", etc.

2.5 - Bâti et couverts. La quasi totalité du bâti, mai-
sons, moulins et bâtiments agricoles isolés, est en
pierres "essutos", (sèches) ou en pierre et "terre",
et pour une dizaine de maisons en pierres et chaux.
Pour les couverts, la lauze, seule, est mentionnée.
Cela veut dire que les carrières n'étaient pas loin.
Cela veut dire aussi qu'il n'y avait pas de soliers
construits en matériaux légers.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur la signification
du mot "meissant" ou "meschant" qualifiant cer-
tains soliers. Antoine Valette a "ung ostal fay fou-
ganhe an meissant solier, 1 d,1/2, dos (deux) cours clau-
zes, 1 d,1/2, en "peyres essutos, couvert de lauzes".
Ce dernier détail montre que le méchant solier ne
serait donc pas fait de bois et de torchis. Ce serait
un solier en mauvais état.

2.6 - Du sérieux de Jehan d'Asprès et Anthoyne
Bartholoméï.
Avant de terminer, il n'est pas inutile de revenir sur
la grande qualité du travail de ces talentueux et
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Transcription :
De Mr Antoine Aiguon, un ostal fay cuisine, partie R-
de-C., 1 d2=20 m2, partie voute, 1/2 d2=10 m2 et solier
par dessus à la moitié du dit ostal, colombier mal garni
qui fait voute, cour close, 1 d2=20 m2, pierre et chaux,
couvert de lauzes.

Transcription.
Au terroir du Folhaquier,
De Jehan Guibaïl, un ostal fait cuisine avec deux soliers,
2 d2, pierres et chaux, pailler avec solier, 1 d2, 1/2,pier-
res sèches, couvert de lauzes, cour close, 2 d2.

Solier 2

Transcription : 
De Jehan Gout. Un ostal avec cuisine, partie solier 4 d2,
3/4 = 95 m2, partie rez-de-Chaussée 2 d2,1/4 = 45 m2.



scrupuleux prud'hommes. J'en ai déjà beaucoup parlé. 
J'ai relevé dans ce cahier 3 une trentaine de correc-
tions ou additifs ; 26 portés en marge, 4 complétant
des descriptifs, soit 35 % des articles recensés, dont :
"solier double, partie terrent, colombier bien garni,
cour clauze, 3/4, solier perdut an son solier, 1/4, crote,
four à pain, 1/5 "ou encore "peyrres et chaux".
Leur souci de précision - qui fait la grande richesse
de leurs descriptifs - va jusqu'à mentionner des "clè-
des an solier" ce qui est superflu.

2.7 - Des bâtiments agricoles isolés - Etage ou solier.
Ce dernier paragraphe va donner l'impression de
revenir à la case de départ.
Pour la trentaine de bâtiments agricoles isolés du
Cahier 3 (casals déduits), les deux prud'hommes
emploient presque systématiquement la mention
"an solier", sans qu'il soit question de "crote" ou de
"terrent", et cela avec un seul chiffre (ou fraction)
indiquant la surface, même s'il est question d'une
étable portant un pailler.
Cela veut dire que pour ces bâtiments, les deux
niveaux ont une surface identique.
Si, encore, J. D'Asprès et A. Bartholoméï avaient
employé la formule "pailler au dessus" qu'ils l’utili-
sent aussi, mais non !
Je dois constater que pour une fois, mes deux amis
"réboussiers" créent le doute. Ce solier agricole fait
penser à un "estage".
Ce solier qui est posé - comme la cerise sur le gâteau
- sur la quasi totalité du bâti, de la "maison en
solier", au château en passant par les "maisons à
quatre étages, partie à trois, partie à deux" n'est
apparemment pas ici un mode de construction légè-
re, nous venons de le voir.
Je dois rappeler que ces analyses sont faites à partir
de Cotets d'arpentement de paroisses rurales, la
situation étant différente à Nîmes dont l'architectu-
re est particulière dans l'Ecusson où, voisinant avec
de grandes demeures, beaucoup de maisons s'éle-
vaient - s'élèvent encore - sur des emprises limitées,
en se soutenant mutuellement.
Je persiste donc dans ma vision première - pour les
paroisses à l'habitat dispersé le solier était généra-
lement une élévation ou étage partiel - tout en
sachant que quatre siècles et demi séparent cette
formulation de la réalité que donnaient à ce terme
- employé avec les prépositions, "en" (française) ou
"an" (occitane) ou, encore, avec "partie" (portion
du tout) - les deux prud'hommes 'stakhanovistes"
francisés, d'une part et les deux autres irréductible-
ment occitans, d'autre part.

Conclusion. Malgré l'ambiguïté qui subsiste, cette
analyse apporte quelques enseignements, et sur-
tout, m'a fait comprendre la signification des chiff-
res et des fractions portés en interlignes de leurs
descriptifs par J. D'Asprès et A. Bartholoméï, ce qui
va permettre de connaître la réalité de l'habitat des

années 1550 dans de nombreuses paroisses de l'évê-
ché de Nîmes.
L'état d'esprit, le comportement des prud'hommes
estimateurs, les uns activistes de la francisation, les
autres, farouchement occitans, ont concouru à cette
ambiguïté.
Tous quatre commissionnés par l'évêché ont, d'a-
bord, travaillé pour fournir à leur mandant un
inventaire aussi complet que possible de l'assiette
fiscale du foncier bâti et non bâti et n'ont pas mené
cette action unificatrice que j'espérais.
On peut donc distinguer trois soliers : 
- pour les habitations décrites par P. de Paris et G.
Sabatier, le solier - toujours au singulier - est une
élévation ou étage partiel, posé sur le niveau 1
("maison en solier") ou sur le dernier des "estages"
- toujours au pluriel -,
- pour les bâtiments isolés à usage agricole et pour
les quatre estimateurs, le solier est le niveau 2, de
même surface que celle du niveau 1,
- pour les devis et prix-faits nîmois évoqués par
Gérard Caillat (L.C.C. n° 137), le solier est aussi une
technique de construction.
Ce foisonnement de soliers dans les descriptifs de la
Grande Recherche des années 1550 est une sorte
d'apogée.
Les compoix monumentaux du XVIIe siècle - les-
quels, protégés des effets destructeurs des rajouts
marginaux, surcharges et ratures, par l'apparition
des Registres de "muances" (mutations) ont assuré
la soudure avec le cadastre napoléonien - ont igno-
ré le terme "solier".

Annexe : détail des descriptifs (cahier 1), concernant
les seize maisons à étages sises "al loc" de Saint-André

- page 7
- maison en solier, partie à 3 estages, partie à deux",
- maison à 3 estages, partie crote, partie solier",
- maison en solier à 2 estages"

- page 8
- maison à 3 estages, en solier",
- maison à 3 estages, en solier",
- maison à 4 estages, partie à 3, partie Crote, partie solier",
- maison à 3 estages, partie à 2, en solier",

- page 9
- maison à 3 estages,  en solier"
- maison à 3 estages, partie en crote, solier dessus",
- maison à 3 estages, partie à 2, partie crote, partie solier",
- maison à 3 estages, partie à 2, partie crote 2, partie solier", 
- maison à 4 estages, partie à 3, partie à 2, partie à Terrent,
partie en crote, partie solier dessus"

- page 10
- maison à 3 estages, partie à 2",
- maison à 3 estages, en solier, partie à Terrent",

- page 14
- maison à 3 estages, partie à 2, en solier",
- maison à 3 estages, partie à 2, partie en crote, partie solier".

Cet exemple montre bien l'absence d'homogénéité
dans l'élévation de chaque maison, la présence
constante de "solier" et le manque de rigueur dans
l'ordre des détails de chaque description.
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[1] - N.R.F. - Editions Gallimard - 1970
[2] - Voir : Almanach du Val Borgne, 1998 à 2005 et L.C.C. n° 125
[3] - Il est difficile d'imaginer un solier de construction légère, portant l'écrasante charge d'un couvert de lauzes, comme la maison de Jehan Barre, "en solier,

couverte de lauzes"
[4] - dextre carré (d2) = 20 m2 arrondis.
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La démolition d’une maison à
pan de bois à Nîmes

Les procès-verbaux de voirie du 18ème siècle donnent
l’occasion de « visiter » la ville. Les « visiteurs » de
Nîmes, puisque c’est leur nom, sont chargés de véri-
fier la conformité des constructions aux règles d’ur-
banisme, et notamment si les nouvelles construc-
tions n’empiètent pas sur la voirie publique. En
1767, ils interviennent à la demande des voisins qui
craignent l’écroulement de la maison située à l’an-
gle de la rue de l’Aspic et du plan de l’Aspic (actuel-
lement 11 bis rue de l’Aspic, 4 plan de l’Aspic) [1].

La maison du sieur Eymard « est en si mauvais état
qu’elle menace ruine tant par vétusté que par mau-
vaise construction et qu’il est à craindre qu’elle n’é-
croule et que les voisins et les passants ne soient
écrasés ». S’étant « transporté à la susdite maison »,
les visiteurs constatent que si la façade sur le plan
de l’Aspic est « construite en pierres de taille de
Beaucaire depuis le rez-de-chaussée jusques au toit
et dûment construite en bon état et solide », il n’en
est pas de même pour celle qui est en retour sur la
rue de l’Aspic, « du côté de Mr Rat […] construite en
pierre de taille et maçonnerie depuis le rez-de-
chaussée de la rue jusques au sol du premier étage ».
Ils trouvent les étages « du premier étage jusques
au couvert construit en pan de bois de cloison en
sapin et briques […] en très mauvais état, les bois
nous ayant paru vermoulus et pourris, les briques
mutilées se réduisant en poussier, le mortier sec et
terreux et les enduits crevassés lézardés et détachés
des briques et du bois tombés à moitié laissant les
briques et les bois à découvert les parties restantes
détachées du mur et tombant par intervalle suivant
les vents et surtout en temps de pluie ».
Ils poursuivent : « En 3ème lieu, sommes entrés dans la
maison par l’arceau de boutique en face du coin de
Mr Nogarède et sommes montés par un petit esca-
lier à noyau jusques au premier étage pour sonder
le mur et nous assurer par là du mauvais état des

marques qu’avons aperçu extérieurement. Ayant
mis la tête à la fenêtre du côté du sieur Rat, avons
avec le couteau sondé en plusieurs endroits tous les
bois auquel avons pu atteindre avec le bras. Les
avons trouvés entièrement pourris et vermoulus
tant sur leur surface que dans le corps y ayant plu-
sieurs filandres, fentes et vermoulures qui attei-
gnent jusques au cœur les assemblages pourris.
Après quoi avons sondé la maçonnerie en brique
faisant le remplissage des travées en bois, avons
trouvé les briques usées par le temps se réduisant en
poussière en les frottant avec la manche, le mortier
qui les unit sec dépourvu de chaux usé et se rédui-
sant en terre par vétusté. Ensuite avons examinée la
face intérieure qu’avons trouvé être assez propre-
ment enduite et bien entretenue n’y ayant que peu
de fentes, joignant les assemblages des bois, les
enduits le soutenant bien quoique séparés du mur
sur plusieurs endroits c’est-à-dire qu’entre la cloison
et l’enduit il y a des vides par intervalles.

« En 4ème lieu, sommes montés au deuxième étage
par le même escalier et nous étant servis des mêmes
moyens, avons observé les mêmes défectuosités que
dessus.

Gérard Caillat



« En 5ème lieu sommes montés par le même escalier
au troisième étage en galetas auquel n’avons pu
sonder les bois ni le mur comme ci-dessus parce qu’il
était recouvert des deux côtés par l’enduit et que le
mortier dont il est composé nous a paru solide et
bien agrafé contre le mur en cloison n’y ayant pas
rencontré des vides comme aux autres étages.

« En 6ème lieu avons examiné le mur de face du côté
du sieur Nogarède sur la place de l’Aspic qu’avons
trouvé en bon état construit en pierre de taille de
Beaucaire depuis le rez-de-chaussée jusques à la
couverture comme l’avions observé du sol de la rue.

« Sommes ensuite descendus à la rue par le même
escalier par lequel nous étions montés pour exami-
né de nouveau l’état du mur en pan de bois et après
avoir tout considéré nous résumant sur les observa-
tions qu’avons faite ci-dessus disons :

« Que la façade du côté du sieur Nogarède sur la
place de l’Aspic nous a paru bien construite, solide
et sans altération pouvant se seul tenir longtemps
en cet état.

« Que la façade sur la rue de l’Aspic du côté du sieur
Rat depuis le rez-de-chaussée jusques au premier
étage construite en maçonnerie de moellons et
mortier et pierres de taille de Beaucaire était égale-
ment solide et en bon état.

« Que le surplus de l’élévation de la même façade
construit en pan de bois depuis le sol du premier
étage jusques au dessous du couvert était en très
mauvais état depuis le dit étage jusques au dessous
du plancher de l’étage en galetas, les bois étant
pourris et vermoulus, les briques se réduisant en
poussière par vétusté, le mortier sec dépourvu de
chaux et devenu terre sans liaison par ancienneté,
les enduits extérieurs tombés en partie, ceux qui
restent détachés et menaçant ruine tombent par
intervalle selon les effets des vents et principale-
ment en temps de pluie de sorte que toute cette
façade nous a paru menacer ruine et ne pouvoir se
soutenir dans ce mauvais état ». 

Rentrés à l’hôtel de ville, Chalbron consul,
Subleyras, Pieyre jeune, Durand consul, Séguier,
Chirol architecte, Galian dressent  le présent procès
verbal.

On voit que le pan de bois ne fait aucun doute dans
cette description. La démolition sera suivie immé-
diatement d’une reconstruction parfaitement datée
par le balcon : 1769.

La même maison avait été décrite dans la Recherche
générale de 1548 par les estimateurs Gabriel
Sabatier et Pierre de Paris. Elle appartenait alors à
Franceza Guilharde. C’était une « maison à trois
estages en solier, 1 boutique » .
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[1] - E Dépôt Nîmes SS 24, procès-verbal du 26 août 1767, maison Eymard.

“une maison à pan de bois en plein XIXème siècle”
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J’ai été très surpris de lire dans le numéro 139 de
LCC un article intitulé Statistique des opinions reli-
gieuses à Saint-Hippolyte en 1689, signé Pierre ROL-
LAND. J’ai été surpris car je n’étais pour rien dans la
rédaction de l’article qui m’était attribué. Notre
secrétaire André Claveirole ne s’est plus rappelé
exactement qui lui avait procuré ce texte, et n’en
avait pas gardé l’original (j’en profite pour saluer
l’immense travail que notre ami assure depuis si
longtemps à LCC, et l’extrême rareté des incidents
de ce genre). Bref cela n’est pas bien grave, sinon
peut-être pour la personne qui a eu l'obligeance de
nous donner cette liste : elle voudra bien compren-
dre et nous en excuser.

Cette attribution erronée me fournit l’occasion de
donner quelques indications sur ce document, ainsi
que sur le site Internet Gallica qui devrait intéresser
nos lecteurs (beaucoup l’utilisent déjà probablement).

Le document publié dans le LCC 139, est tout à fait
intéressant pour la connaissance de la population
des basses Cévennes après la révocation, pendant la
période dite des prédicants. Notons d'abord que ce
texte n’est pas inédit. C’est un registre de 37
feuillets de papier, couvert en parchemin, retrouvé
dans les archives de l’évêché de Nîmes, en 1909
quand elles ont réintégré les archives départemen-
tales du Gard, par M. Bligny-Bondurand qui en était
à l’époque le conservateur. Celui-ci leur a donné la
cote G 1562, et les a publiées intégralement, à l’ex-
ception d’une carte manuscrite qui y était intégrée
indiquant « les sept archiprêtrés …avec leurs 85
paroisses à démembrer du diocèse de Nîmes pour
en former le diocèse d’Alais ». Sur cette même carte
figurent les « châteaux marqués de rouge avec une
étoile. Les plus considérables ont deux étoiles. La
limite des sept archiprêtrés est tracée au crayon
rouge. ». Il me semblerait intéressant que LCC
publie cette carte inédite, si c’est possible techni-
quement (la photographie numérique devrait une
fois encore faciliter la tâche).

La publication de Mr Bligny-Bondurand a été faite
en 1910 dans le Bulletin Historique et Philologique,
et compte 91 pages. L’extrait fourni en donne un
bon échantillon, mais il y a, en plus, un tableau pour
chaque archiprêtré, avec par paroisse le nombre
d’anciens catholiques, de nouveaux catholiques, de
domestiques, de fugitifs, éléments statistiques fort

intéressants dont on n’a hélas pas, je crois, l’équiva-
lent dans les diocèses de Nîmes et d’Uzès. Bligny-
Bondurand pense que l’on peut attribuer à Basville
la confection de cet état, avec l’aide de ses subdélé-
gués « sur le terrain », ce qui explique le style un
peu policier dénoncé par l’auteur de la présentation
de l’article de LCC (personnellement je ne le trouve
pas du tout « scandaleux » car il faut bien sûr repla-
cer cela dans le contexte de l’époque). Ce dénom-
brement était en fait destiné à choisir les limites du
nouvel évêché d'Alès, qui devait être pris sur celui
de Nîmes, que sa vaste étendue et le nombre de ses
habitants Nouveaux Convertis rendaient difficile à
contrôler. J'imagine qu'il fallait donc répartir les
zones les plus rebelles dans les deux évêchés avec un
nombre à peu près équivalent de paroisses "ancien-
nes catholiques" pour mieux les maintenir. Bref,
pour moi, c'est un peu comparable à la façon dont
certains ministres de l'Intérieur au vingtième siècle
ont utilisé le Recensement de la Population pour
redéfinir les circonscriptions électorales !

Cette publication de Mr Bligny-Bondurand était à
peu près introuvable jusqu’à maintenant (sauf à la
BN et aux Archives du Gard), mais nous avons la
chance aujourd’hui de pouvoir nous la procurer in
extenso par Internet sur le site Gallica de la
Bibliothèque Nationale. Pour ceux qui ne la connaî-
traient pas encore, voici l’adresse de ce site :
http://gallica.bnf.fr/

Ce site offre actuellement 70 000 ouvrages numéri-
sés, que l’on peut consulter et télécharger gratuite-
ment, dans de nombreux domaines dont l’Histoire.

Une partie (petite) de ces ouvrages est en « mode
texte », la plus grande partie est en mode « image
», c’est-à-dire de la qualité d’une photocopie à l’é-
cran (format PDF). Beaucoup des tables des matiè-
res de ces documents « images » ont été mis en
mode « texte » ce qui permet de faire des recher-
ches sur une partie des noms qu’ils contiennent. En
effet, dans la partie « Recherche » du site, on peut
faire des requêtes par nom d’auteur, par mots
contenus dans le titre ou par mot-clés « Recherche
libre ». C’est cette catégorie la plus intéressante : en
frappant Alais, par exemple, on obtient une liste de
183 documents qui contiennent ou dont la table des
matières contient le nom d’Alais. On peut ensuite
visualiser les passages contenant le mot, et, si on le
désire, télécharger la page ou le texte complet (si
c’est le cas il vaut mieux être en haut débit). C’est
ainsi que j’ai téléchargé le texte complet de M.
Bligny-Bondurand, ainsi que les deux volumes de
ses Cahiers de doléances de la sénéchaussée de
Nîmes. J’ai téléchargé également (je cite en vrac
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ceux dont je me souviens), les Mémoires de Saint-
Simon et ceux de Dangeau, un article sur les cami-
sards de Puaux dans la Revue Historique, le
D’Hozier, les 4 volumes de D’Aigrefeuille sur
Montpellier, etc.

On peut trouver également beaucoup d'instru-
ments de travail : des dictionnaires biographiques,
des dictionnaires anciens comme celui de Furetière,
ainsi qu’une collection de 2000 cartes anciennes
dont beaucoup concernent notre région (collection
de Danville).

On peut télécharger une collection presque com-
plète du Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme (jusqu’en 1930 à peu près), et de
nombreuses publications régionales et publications
de Sociétés savantes.

Le travail de publication est continu, et tous les mois
ce sont plusieurs centaines de nouveaux ouvrages
mis en ligne. A terme cela devrait révolutionner la
recherche. Des bibliothèques d’autres pays font le
même travail, et on pourrait rêver pour un futur
sans doute lointain à la publication intégrale du
contenu d’un grand nombre de cartons d’archives
des archives départementales ou nationales ! Le tra-
vail est déjà commencé en ce qui concerne l'état
civil. Dès maintenant on peut trouver sur Gallica
nombre de renseignements intéressants. Savez-vous
par exemple que le bas pays du Languedoc et les
Cévennes ont participé probablement (en tout cas
on les a fortement sollicité pour cela) au repeuple-
ment d’Arras sous Louis XI ? En particulier les tra-
vailleurs ou marchands de l’industrie textile ou dra-
pière ? (lieux cités, entre autres : Florac, Saint-
Etienne-Vallée-Française, Nîmes, Uzès, Beaucaire,
Saint-Ambroix, Alès, etc.). On trouve ce renseigne-
ment dans un article de la Bibliothèque de l’Ecole
des Chartes de 1931 disponible sur Gallica (d'après
un document trouvé à Saint-André-de-Valborgne
par un certain M. Coste qui se proposait à cette date
de l’offrir aux Archives du Gard).

Dans son « éditorial » du numéro 139 de LCC, P.A.
Clément remarque à propos de notre région «
L'enquête que je mène... m'a confirmé que oui s'y
disait oï et non pas ô comme dans le Biterrois et la
Provence ». Je ne puis naturellement que confirmer
cet usage. Par contre, lorsqu'il pose, au paragraphe
suivant, la question « de savoir s'il s'agit d'une
enclave du oïl sur les bords de la Méditerranée ou
s'il s'agit d'un phénomène linguistique lié à l'an-
nexion par le Royaume de France », ce qui est
d'ailleurs la position de Jules Ronjat dans sa
Grammaire historique des parlers provençaux
modernes (Montpellier, 1930-1941, § 832).
Personnellement, je pense qu'il faut prendre en
compte un fait phonétique important : la différen-

ce d'accentuation tonique entre « notre » oï qui est
un mot monosyllabique en diphtongue décroissan-
te : c'est le o qui porte l'accent tonique : òi à pro-
noncer à peu près comme oy dans boy et le français
« oui » dans lequel « ou- » correspond à la semi-
consonne généralement notée « w » (comme dans
whisky). L'ancien français oïl était originellement bi-
syllabique : o-il, conformément à son étymologie
(hoc il[le fecit]), et d'où une évolution normale par
affaiblissement vers oui. A une époque où les
emprunts ne se faisaient pas par voie écrite, une
telle inversion d'accentuation est difficile.

Je note également que divers auteurs (de de
Sauvages aux félibres) soulignent l'emploi du « oui
» français comme forme de politesse de l'affirma-
tion, à la place des formes composées traditionnel-
les en occitan comme òc-ben (prononcer obé ou
obbé), équivalent au français oui-da et souvent
passé en francitan sous la forme oui-bien. Le carac-
tère signifiant de l'opposition entre òi et oui me
semble exclure que le premier provienne du second.

Se pose alors la question de l'origine de ce -i final
car le c final latin disparaît généralement mais n'é-
volue pas vers i. (fai ne dérive pas directement de
fac mais a, comme beaucoup d'impératifs, été refait
à partir du substantif faire). L'explication la plus
logique me semble d'y voir une expansion analogue
au -e ou au -i final de la première personne des ver-
bes apparue vers le 14e siècle pour limiter la confu-
sion entre première et troisième personne devenues
homophones. Dans le cas présent, la zone où l'évo-
lution de òc a conduit à òi coïncide assez bien avec
celle dans laquelle le dérivé pronominal de hoc a,
lui, conservé une forme simple : le pronom neutre o
(« ou ») ou ò (« o ») alors qu'il a été diphtongué plus
à l'ouest (en "òu, va, vò, ba, bò...") et remplacé par
l'article lo (« lou ») dans la vallée du Rhône. Il est
difficile pour une langue de conserver l'ambiguïté
d'une homophonie quasi parfaite entre deux pro-
positions du genre :

Te dira ò (il te dira ça) et Te dira òc (il te dira oui)
même hors dialogue amoureux !

Mon attention a été particulièrement attirée par
une phrase de l’article anonyme intitulé « La Visite
d’Anduze » ( le 19 août 2004), paru dans le N°139 :
« … fit observer aux visiteurs le tracé des anciens
créneaux de la courtine, marqué encore de nos
jours par l’alternance de maisons hautes et de bâti-
ments moins élevés. » 

Cette phrase est de nature à induire en erreur les
lecteurs et les Anduziens en particulier, à propos de
l’emplacement de la courtine et de la nature des
anciens murs de cette ville. 
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A propos de Languedoc…
de Michel Wiénin

La courtine et l’allée d’Anduze
de Henri Depasse



La courtine se trouvait, non pas entre la Tour de
l’Horloge et la porte de M. d’Anduze (porte de la
rue Droite), mais en bordure du lit de la rivière
entre le pont et l’extrémité du quai sud actuel. 

C’est ce qui ressort :

� du Compoix de 1643, dans lequel le terme courti-
ne est cité parmi les confronts de parcelles bor-
dant la rivière,

� de l’ouvrage du savant médecin anduzien Jean-
Jacques Paulet, qui la nomme l’Allée et écrit lors
de sa description des fortifications de l’époque de
Rohan (Edition Lacour, 1989, p. 75) : « …un rem-
part ou boulevard nommé l’Allée, qui formait un
quai à la ville depuis le pont jusqu’à la Tour de
l’Horloge où il se termine à angle droit et servait
de flanc à un ouvrage à couronne … »,

� de la description de ces fortifications figurant aux
Archives Nationales : « …Les travaux de ceux de
la Religion ont fait (sic) à cette place, commen-
cent au pont qui est garni de pierre de taille, et
continuent le long de la rivière en forme de
redoute où la défense est très bonne. Au bout de
la dite muraille, bâtie le long de la rivière, du côté
du Midi… », 

� du devis de la construction des quais actuels, rédi-
gé et daté du 4 août 1774 par M. Grangent, direc-
teur de travaux publics du Languedoc, devis dans
lequel cette courtine apparaît sous le nom de «
vieux quai », en aval du pont. Ce devis prévoyait
d’ailleurs, moyennant sa réparation et son
rehaussement de le conserver comme face orien-
tale du quai sud actuel.

Etant donné son rôle protecteur des inondations,
cette courtine n’a donc pas été démolie après 1629,
lors du rasement des fortifications d‘Anduze,
puisque l’auteur du compoix de 1643 et M.
Grangent l’ont connue.

Le plan parcellaire de 1779 montre clairement l’em-
placement des murs de la ville. Entre la Tour de
l’Horloge et la porte de la rue Droite, le mur se trou-
vait à l’emplacement des façades actuelles des mai-
sons situées au nord du Plan de Brie. Ce mur était
précédé de jardins, eux mêmes clôturés de murs,
que l’on peut voir, ainsi que la « Porte rouge » (jadis
entre la Tour de l’Horloge et l’agence du Crédit
Agricole actuel) sur un projet de chemin neuf de
Montpellier, non réalisé, œuvre de M. Pomier datée
du 1er juillet 1766. L’entrée de ces maisons se faisait
alors par la rue Cornie. 

Aucun plan ou document ne fait mention, à ma
connaissance, de créneaux sur ce mur, ni de chemin
de ronde, nécessaire pour accéder aux créneaux .Ce
chemin de ronde aurait-il pu exister à cet endroit,
étant donné que les maisons de la rue Cornie
étaient adossées à ce mur ? Le plan et la description
des fortifications de Rohan, qui se trouvent aux
Archives Nationales, ne mentionnent rien à ce sujet.
Les différences de hauteur de ces maisons seraient
dues aux décisions prises par certains propriétaires
de rehausser leurs biens par la construction de
magnaneries. » 
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Note de la rédaction
Ajoutons, à propos de l’Allée, et ceci va dans le sens de Henri Depasse, que ce terme a deux sens bien différents qui semblent liés à une confusion entre deux
orthographes et deux étymologies. D’une part, nous avons l’allée large bien connue qui vient du verbe aller. D’autre part, l’allée, orthographiée plutôt alée,
notamment pour les périodes anciennes, était employée au sujet des fortifications. La Curne de Sainte-Palaye a relevé pour ceci deux sens : 
� Un chemin couvert, sur la contrescarpe, sur le bord extérieur des fossés d’une place, par lequel on peut aller autour des fortifications « Estoit sur l'allée des

murs, et n'attendoit autre chose que il ouist des nouvelles. Il regarde tout bas et veit... ombre d'hommes qui alloient sur les fossés. " (Froissart, Vol. III, p. 284.)
� Le chemin des rondes, par où l'on alloit à couvert derrière la muraille, distingué du chemin couvert dans le passage suivant : " Les contrescarpes servent...

et en doit estre l'allée couverte assez large. Autre allée aussi me semble estre utile, laquelle seroit derrière et au dessous de la première, ayant six pieds de
largeur et de hauteur. " (Disc. polit. et Milit. de la Noue, p. 405.)

Du Cange donne à alea ou aleia (latin médiéval), terme qu’on trouve dans la Recherche de 1548 de Nîmes, le sens de chemin de ronde, galerie ou corridor.
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La dénomination « haute vallée de la Cèze » cor-
respond géographiquement du nord au sud, aux
communes actuelles de Villefort, St André Capcèze,
Ponteils, Malons et Elze, Concoules, Génolhac,
Aujac, Bonnevaux, Sénéchas. Dans les registres des
impositions du diocèse d’Uzès au XVIIIe siècle, ces
communautés sont énumérées dans l’ordre suivant :
Génolhac, Concoules, Villefort (Lozère), Combret
(Lozère), les Balmelles (Lozère), Elze, Pourcharesse
(Lozère), Salces (Lozère), Malons, St Victor de
Gravières (Ardèche), St André Capcèze (Lozère),
Ponteils, Bonnevaux, Brisis, Yverne, Aujaguet,
Sénéchas, comme si le scribe avait remonté la
Regordane de Génolhac à Villefort, puis à Villefort,
avait d’abord emprunté la route royale Villefort les
Vans, puis ensuite, repris la Cézarenque depuis
Capcèze jusqu’à Aujaguet et Sénéchas.
Au XVIIIe siècle, le terme de hautes Cévennes com-
mence d’être employé dans les textes, comme dans
le cahier de doléance d’Aujaguet [1]. 

Dans cette région, paroisses, communautés et man-
dements ne se recoupent pas toujours. La plupart
des communautés, paroisses et mandements en
place au XVIe siècle, le restent jusqu’à la Révolution.
Au moment de la création des communes, c’est
l’espace géographique de la communauté qui est
pris en compte pour un grand nombre d’entre elles,
sauf dans les cas où, comme Aujac, éclatée entre
trois communautés, c’est l’espace de la paroisse qui
est le fédérateur.
Mais les préfets napoléoniens se déplacent pour
inciter au regroupement des communes trop peti-
tes. C’est ainsi que sont regroupées Ponteils et Brésis
en 1812, Bonnevaux et Hiverne en 1813, Malons et
Elze en 1816. Les Balmelles sont regroupés avec Pied
de Borne en 1962 et Combret avec Altier. 
Brésis, Hiverne et Elze vivent une brève existence de
commune autonome de 1792 à la date de rattache-
ment. 
D’autres regroupements plus importants auraient
pu avoir lieu. A l’an VI de la République, les envoyés
de la convention thermidorienne proposent le
regroupement de Malons avec Ponteils ce qui est
rejeté avec forte indignation de la part des
Malonais qui suggèrent plutôt de se regrouper avec
Bonnevaux, ce qui est repoussé avec indignation
par les Bonnevalais. L’argument principal des
Malonais s’attache au « grand appétit de Ponteils
qui cherche à toute force à s’agrandir au détriment
des autres… »[2]. Elze sommé de choisir entre
Malons, Villefort et les Vans, s’agrége à Malons en

considération du cimetière où reposent les défunts
de Elze, car à cette époque les distances avec ces
trois communes sont quasiment semblables, une
grande heure de marche.

Cependant, les remaniements de communes qui ont
lieu au XIXe siècle ont des raisons diverses.
Le rattachement à la paroisse : la section de Besses,
commune de Bonnevaux, passe ainsi dans la com-
mune de Ponteils en 1836, alors qu’elle possédait
une chapelle entretenue par l’église de Bonnevaux
jusqu’à la Révolution.
La proximité géographique : c’est l’argument pre-
mier des pétitionnaires des cinq hameaux (Serres,
Bassoul, Thomas, Arnal et Rimbal) de Malons qui
désirent se rattacher à Ponteils. Comme cela ne suf-
fit pas (c’est en effet la même distance qui les sépa-
re du chef lieu de l’une et l’autre commune), les
pétitionnaires demandent à enterrer et baptiser à
l’église de Ponteils, une fois cela obtenu de l’é-
vêque, ils réitèrent alors leur demande ce qui fut
réalisé en 1880, après 55 ans de procédures. Ces
arguments géographique et religieux ne jouent pas
en faveur de Concoules qui ne peut récupérer
Planzoles, ni de Chamborigaud qui ne peut récupé-
rer Pont de Rastel, ni de Malons qui ne peut récu-
pérer Bournavettes et Besses. 

Les modifications qui affectent Aujac (et
Peyremale), Portes et Sénéchas sont nécessités par
la croissance démographique dans ces vallées miniè-
res : départ de Bordezac, avec Bedousses, d’Aujac en
1841, distraction du Chambon de Sénéchas, en
1839, création de la Vernarède en 1869 par distrac-
tion d’un morceau de Portes et du Chambon et la
création de Peyremale en 1831 au détriment de
Portes qui perd ainsi beaucoup de territoire y com-
pris au profit de la Grand Combe (Champclauson).

On se doute que les modifications territoriales ont
déclenché des empoignades verbales importantes,
causes ou conséquences de dissensions entre les
communes et qui perdurent de nos jours…

La paroisse est une unité religieuse. Elle coïncide
rarement avec la communauté. La paroisse d’Aujac
comprend la communauté d’Aujaguet, celle
d’Iverne, et des morceaux sis dans celle de
Bonnevaux et de Sénéchas.

Marie-Lucy Dumas

Paroisses, communautés et
mandements de la haute vallée
de la Cèze au XVIIIème siècle

La paroisse :
la communauté des croyants



La paroisse de Ponteils est composée de deux com-
munautés : celle de Ponteils avec douze hameaux,
celle de Brésis avec cinq hameaux et de trois
hameaux de la communauté de Bonnevaux
(Rieusset, Besses, Plaveisset). La paroisse de
Bonnevaux est beaucoup plus petite que la commu-
nauté, de même celle de Sénéchas.

La superficie des paroisses de St Pierre de Malons,
Notre Dame de Sénéchas, St Théodorit de
Bonnevaux, St Martin d’Aujac, Ste Marie de Ponteils
est très importante, ce qui oblige les prieurs, et sou-
vent le vicaire secondaire, à posséder un cheval
pour leurs déplacements. C’est ce que précise le
prieur de Malons en 1791 : « je soussigné prieur
Robert, paroisse de Malons diocèse d’Uzès, province
du Languedoc, pour me conformer aux déclarations
de l’assemblée nationale que ladite paroisse est
composée de 23 hamaux ou granges distants
presque tous de l’église de demi lieue trois quart de
lieue jusqu’à une lieue… Dans ses dépenses, il men-
tionne : « Un cheval de 200 livres sans lequel le
prieur ne pourrait faire le culte » [3]

C’est sur la paroisse qu’est prélevée la dîme pour le
clergé. Pour Malons et Elze, en 1790 la dîme rap-
porte 2738 livres pour 1142 âmes soit plus de 2 liv-
res par chrétien. En général la collecte de la dîme
est affermée à un collecteur qui prend sa part
laquelle varie considérablement d’une année à l’au-
tre et d’une paroisse à l’autre. A Bonnevaux la
ferme de la dîme rapporte par an à ses fermiers,
plus de 250 livres, à Malons le fermier qui est aussi

le rentier du seigneur prieur de Malons se contente
de 48 livres, à la fin du XVIIIe siècle.

La paroisse est le secteur géographique des regist-
res des baptêmes, mariages et décès, depuis le
début du XVIIe siècle. C’est au cimetière que sont
enterrés les défunts, mais pas toujours, puisque en
temps de peste (1721), en temps de très grand froid
(1710-11) ou encore en cas de dysenterie (1836), les
défunts sont enterrés dans les hameaux. 

Le presbytère (le clastre ou la maison curiale) sert de
lieu de réunion aux consuls, mais pas toujours. A
Malons, les délibérations consulaires y sont enfer-
mées dans un coffre à double clef. Les curés partici-
pent ils aux réunions de la communauté ? Il n’y a
pas d’exemple de signature par le curé ou le prieur,
du rôle des capitations, aux cotés des consuls pour
Malons, Aujac, Ponteils, Concoules ; par contre le
prieur secondaire de Bonnevaux contresigne la
bonne exécution du paiement des journées dues
aux 29 hommes de Bonnevaux qui participèrent au
blocus de Génolhac, contre la peste en 1721 [4].

Dans les paroisses éclatées sur plusieurs communau-
tés, c’est le curé qui est le référent de l’hôpital de
Nîmes, d’Alès ou de Montpellier pour le placement
des enfants trouvés ; il doit veiller à ce que les nour-
rices n’échangent pas les enfants, que le cordon et
le plomb (d’identification) ne soient pas coupés,
que la nourrice ramène les hardes de l’enfant décé-
dé etc. C’est lui aussi qui recrute les nourrices et s’as-
sure de leurs bonnes mœurs. Dans les autres, c’est le
consul qui est chargé de cette tâche.

La paroisse est le véritable lieu de reconnaissance
des habitants. Dans tous les actes privés, l’adresse
du contractant est le hameau dans la paroisse de…,
jamais la communauté de…. 

Les paroisses de la haute vallée de la Cèze relèvent
du diocèse d’Uzès et de deux doyennés, celui de
Gravières, et celui de Sénéchas.

Relèvent de Gravières les paroisses suivantes :
Bedousses (église d’Aujac), Bonnevaux,

Bordezac, Brésis (chapelle du château), Chambon,
Combret (pas d’église), Concoules, Costeslades
(hameau de la communauté de Villefort), les
Drouillèdes, (hameau de la communauté de
Villefort)  Malons et Elze, Ponteils, Saint-André-de-
Capcéze, Saint- Victor-de-Gravières, Les Vans,
Vielvic, Villefort.
Relèvent du doyenné de Sénéchas les villages et
hameaux suivants :

Aujac, Cessous (chapelle du château de Portes),
Chamborigaud, Charnavas (hameau d’Aujac), Notre
Dame de Chausses, Le Cheyla (pas d’église), Dieusses
(hameau communauté de Sénéchas), les Frigières
(communauté de Génolhac), Genouillac (Génolhac),
lverne (pas d’église), Malenches (communauté de
Sénéchas), le Mas-Pont-du-Rastel (un temple trans-
formée en église), Sénéchas.
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Les paroisses n’ont pas connu de remaniements ter-
ritoriaux importants au XIXe siècle. Mais de nouvel-
les paroisses ont été créées dans les villes minières
de la Cèze : Peyremale, Bordezac, Bessèges, Le
Chambon, La Vernarède.

La communauté d’habitants est la cellule de base du
point de vue financier et administratif. C’est le ter-
ritoire sur lequel sont levés les impôts directs : gran-
de taille, taillon, garnison, morte paye, étape, frais
d’assiette, deniers extraordinaires et capitation. Les
consuls, élus ou cooptés, ont pour mission de gérer
et administrer la communauté et de répartir le
montant des impositions qu’ils devaient remettre
aux receveurs des finances du diocèse. Cette répar-
tition est effectuée sur la base du « présage » des
biens immobiliers répertoriés dans le compoix. Le
présage servait à déterminer l'assiette de impôt,
mais compte tenu de l’accroissement de ceux-ci,
cela devait entraîner des opérations de calcul fort
complexes. Par exemple si la communauté de

Malons doit 2400 livres pour 1743, le présage total de
la communauté étant de 80 livres à la date de création
du compoix en 1654, chaque livre de présage du com-
poix supportera donc pour cette année là : 2400 / 80 =
30 livres. Idem pour les sous-multiples : sols, deniers,
pites et oboles. Une semblable opération est effectuée
pour les individus, en fonction de leur présage.

� La taille et toutes ses annexes, est un impôt sur les
revenus et les biens ; en sont dispensés les nobles
et le clergé.

� Le taillon a été institué en 1549 pour financer la
gendarmerie

� La morte paye, pour financer les soldats affectés
aux places fortes

� Les étapes, taxe qui permet de payer le ravitaille-
ment des soldats

� La garnison, pour payer les gages des officiers
� Les frais d’assiettes payent les journées des collec-

teurs et les réparations des chemins
� Enfin, les « Deniers extraordinaires » financent les

gages des officiers, les pensions et les dettes du
diocèse. 

� La capitation est un impôt établi en 1693 et payé
par tous, privilégiés y compris.
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Les communautés de la haute vallée de la Cèze sont
composées d’un nombre plus ou moins impressionnant
de hameaux. En 1715, selon le rôle des capitations [5], 
Aujaguet : partie d’Aujac, Charnavas, le Soulhas, Les
Fournils, les Pauzes, le Brouzet, le Fau, Aujaguet, La
Nojarède, Bedousses, Lariget : 69 imposables
Les Balmelles : Aydons, le Chambon, les Balmelles :
35 imposés
Bonnevaux : St Théodorit, Rieusset, Chassac,
Salveplane, Le Boschet, Le Bosc, Les Pauzes, Le
Mercier, la Figère, Allègres, Nojaret, Malbosquet,
Bezou, Besses, Malaval, La chapelle de Besses, Le
Buisson de Besses, Les Noëls de Besses, Chassac, le
Serre, Salveplane, le Mas du Moulin et la Borie, Le
Tour, Le Bouschet de Brésis, Les Thomases, Nojaret,
Coulis, 150 imposés
Brésis : Brésis, Conflans, Brin, le Bouschet, La Lauze,
la Tourette, 57 imposables 
Concoules : Concoules, Brès, Brin, Aiguebelle, 142
imposés
Combret, séparé de Villefort : 25 imposés
Elze : Elze, Salces, Pourcharesse, 62 imposés 
Génolhac : la Ribeyrette, le Ranc, Le Granat, le Pont
de Rastel, Donnarel, Bellepoille, Allègre, l’Hermet,
Plandiol, Génolhac ville, 260 imposés
Iverne ou Yverne ou Hiverne : 27 imposés 
Malons : Serres, Bassoul,Thomas, Rimbal, Arnals,
Liquemiaille, Pelouzet, Salzet, Pradal, Bournaves,
Cessenades, Valouze, Pialouzet, La Playsse, Le
Frontal, La Boissière, Le Faget, La Rouvière, La
Rousse, Malons, 150 imposés
Ponteils : le Feljeas, le Térond, les Esparrans,
Chabotttes, Nid d’aucel, le Trouilhas, Bourdic, la
Granarié, le Chambon, Montselgues, la Chabertarié,
Planzoles, Chambonnet : 104 imposés
Sénéchas : Pierremalle, Cessoux, Le Puech, Mercoire,
Bordesa, Bedousses, le Faut, partie d’Aujac,
Tarabias, Chavanoue, Cornac, Les Bozigues, le
Chambon, Vert, Deusse, Chalapt, Martinenches, Les
Brugèdes, Rouix, Les Fontanilles, Sénéchas, 316
imposés 
St André Capcèze : Vielvic, Lestrude, La Roche,
Moncouyoul, Lamonpt, Valcrozes, Lapye, Ponperdu,
Jonas, 86 imposés
Villefort : Villefort, Le Pouget, Pailhères, Costellade,
Guelfe, Castanet, 217 imposés

Il y a souvent confusion dans les textes entre man-
dement et communauté. « Cahier de doléances du
mandement d’Aujaguet ». 
Le pays des hautes Cévennes, qui jusqu’ici n’a été
connu que par les fortes impositions qu’il a payées,
vient enfin d’être tiré de l’oubli par la bonté paternel-
le de sa majesté, en lui permettant de porter au pied
du trône ses justes doléances. En conséquence la com-
munauté d’Aujaguet, paroisse d’Aujac, diocèse d’Uzès,
sénéchaussée de Nîmes va donner les siennes… »

Les communautés de la haute Cévenne sont regrou-
pées dans la subdélégation de Bagnols qui comptait
en 1788, 97 129 habitants pour 141 communautés
dont 13 appartiennent  aujourd’hui à l’Ardèche et 
5 à la Lozère [6].

Le total des imposés de la capitation en 1715, pour les
14 communautés de la haute vallée de la Cèze donne
le chiffre de 1700 personnes imposées, soit une popu-
lation d’environ 8 à 8500 habitants. En 1776, le total
des imposés pour ces mêmes communautés donne
1545 habitants, soit environ 6 à 7000 habitants, soit
environ 7 % de la population de la subdélégation. 

Le mandement est la circonscription de base de la
justice et de la police seigneuriale. Rares sont les sei-
gneurs qui ont la possibilité de faire appliquer leur
propre police pour mettre en œuvre leurs droits de
justice. A tête du mandement, un bayle, magistrat
aux compétences judiciaires militées ; il rendait la
justice au nom du seigneur.

Ces droits de justice seigneuriale sont divisés en
trois niveaux :
� la haute justice s’applique aux crimes de sang, le

crime de lèse majesté et toute cause qui peut aller
jusqu’à la peine de mort.

� La moyenne justice concerne les délits contre les
droits & devoirs dus au seigneur par exemple,
condamner à l'amende pour cens non payé. Elle
peut donner une amende au delà de 60 sols. La
moyenne justice concerne la police des chemins et
la voirie, l'inspection des poids et des mesures, le
mesurage et le bornage.

� La basse justice connaît des droits dus aux sei-
gneurs, ainsi que de toutes querelles et conflits
entre les sujets du seigneur jusqu'à 50 sols. Elle
exerce la police dans son territoire jusqu'à concur-
rence d'une amende de 10 sols. 

Tous les seigneurs ne possèdent pas les trois niveaux
de justice. La haute justice reste l’apanage des
grands seigneurs.
Pour faire appliquer la justice, le seigneur nomme
un procureur, le bayle, et salarie des sergents pour
faire exécuter les sentences. On connaît au XVIIIe
siècle quelques noms de juges du seigneur de Borne
d’Altier : Charles Perrier notaire de Lestampes, de
1681 à 1720, Michel Durant, notaire de Villefort en
1753. Le procureur juridictionnel est Baptiste
Souchon du Salzet (paroisse de Malons) en 1681,
Guillaume Reboule en 1708, mais cette charge
disparaît au XVIIIe siècle. Le sergent (et huissier) est
Antoine Costier de Vielvic en 1681 [7]. Il n’y a pas
moins de trois procureurs à Villefort en 1776 et plu-
sieurs huissiers. Mais le nombre de ces offices a ten-
dance à décroître depuis le XVIIe siècle avec le dés-
engagement des nobles qui vendent leurs terres et
leurs droits à des roturiers. En 1789 aux états de la
noblesse du Languedoc les Seigneurs de la haute
vallée de la Cèze sont fort peu nombreux :

Pour le diocèse de Viviers :
� D’Aigrain des Ubacs, seigneur de Elze
� De Grimoard de Beauvoir du Roure, seigneur de

Malbosc
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Pour le diocèse d’Uzès :
� De Chapelain, seigneur de Trouilhas (Ponteils)
� De Sarrazin du Chambonnet, seigneur du

Chambonnet, de Vielvic
� De Portanier seigneur de la Rochette, seigneur de

Ponteils, de Brin
� De Sarrazin fils

Le seigneur comte de Condorcet, ayant droit du
vicomte de Brésis, n’est plus résidant.
Les autres seigneurs sont tous des roturiers : Victorin
Bonnet La Devèze, procureur, seigneur de Villefort,
Hyacinthe Borreli, seigneur de Serres (Malons)  – La
Felgère (Concoules).

Les tenanciers, dans chaque mandement, ont les
droits et devoirs les plus divers. Dans celui de Serres-
La Felgère, de la famille Borne d’Altier, les emphy-
téotes sont taillables aux cinq cas, alors que dans
son autre mandement, celui d’Altier-Le Champ, ils
ne le sont qu’aux quatre cas [8]. Corvées et tailles au
cinq cas disparaissent à partir du milieu du XVIIIe
siècle.

Dans la haute vallée de la Cèze, les divers mande-
ments ne recoupent ni les territoires des commu-
nautés, ni ceux des paroisses. Ils s’imbriquent même
les uns dans les autres. De nombreuses communau-
tés sont partagées entre plusieurs mandements :
c’est le cas de Villefort, Malons, Ponteils, Concoules,
Aujac. D’autres mandements se superposent au ter-
ritoire des communautés, comme Bonnevaux et
Hiverne. A cette complexité s’ajoute les rachats de
rentes ou de droits féodaux sur partie de mande-
ments qui passent d’un seigneur à un autre. 

Le mandement de la Garde Guérin est le plus
ancien, il s’étend, en 1258, sur Prévenchères (La
Garde, Le Raschas, Albespeyres), Chasseradés (La
Rochette), Puylaurent (Le Thort), Montselgues
(Ardèche), Ste Marguerite (Ardèche), Villefort, Le
Castanet (Lozère), Pourcharesse (Lozère) et Elze.

Divers co-seigneurs gouvernent ce mandement,
parmi lesquels la famille Blau, l’évêque du
Gévaudan, les Guérin du Tournel, Guidon de la
Garde, Molette de Morangiès, Borne d’Altier…

Ces co-seigneurs jurent reconnaissance au puissant
seigneur de Polignac, baron du Randonnat qui, lui
même rend hommage à l’évêque de Mende, repré-
sentant le roi de France. 

En 1668, ce mandement est coupé en morceaux :
Montselgues (Ardèche), Pourcharesse (Ardèche), Ste
Marguerite (Ardèche)et Elze entrent dans le man-
dement des Baumes ; Villefort et Le Castanet dans
celui de Villefort.

Le mandement de Villefort au XVIIIe siècle se trou-
ve entre plusieurs mains : les Isarn de Villefort, co-
seigneur, Borrelli de Serres, bourgeois, Sarrazin du
Chambonnet, seigneur de Vielvic.

Il englobe les communautés de Villefort, Combret,
St André Capcèze et les villages et hameaux du
Castanet du Chambonnet et de Vielvic.

« Le mandement de Naves est composé de sept
paroisses. Naves en est le chef, les autres paroisses
sont la ville des Vans, partie de Chambonas, partie
de Malons, Gravières tout entier, les Salelles et
Brahic de même » [9].

Les co-seigneurs sont les suivants  en 1672 : Scipion
Grimoard de Beauvoir, Comte du Roure et de Grisac,
lieutenant général pour le roi en Languedoc, Louis
de la Garde, marquis de Chambonas, Dame
Marguerite de Bellard, Louis du Roure, seigneur
d’Elze, et Antoine de la Garde, seigneur de Malbosc.

Martin, consul de Malons décrit ainsi sa paroisse, à
cette date :

« C’est un chef de paroisse composé de divers petits
villages et hameaux qui dépendent du mandement
de Naves, savoir : Malons, Valouse, Laplaine (La
Playsse), Cessenade, Pralouses (Pialouzet de
Ganière) Le Frontal, La Boissière, Le Faget, La
Rouvière.
Malons est borné par les territoires de Brahic,
Gravières, Pont de Sives, Elze et la rivière de
Chassezat, Malbosc, Bonnevaux. Le lieu de Valouse
paie annuellement une live de cire pour droit de
guidage. Les lieux de Bornas et Mas des Arnals qui
ne dépendent pas du mandement de Naves, font
aussi une livre de cire chacun. La justice est exercée
par le Bayle des Vans ».

Le roi de France, représenté par l’évêque d’Uzès, est
associé à la justice haute, moyenne et basse, aux
fours, leudes et tout ce qui regarde ladite haute,
moyenne et basse justice en 1273. Une ordonnance
rappelle, en 1672, que le roi est maintenu dans la
5ème partie de toutes les ouvertures (création,
défrichement, plantations nouvelles) faites aux gar-
rigues, pattus et vacants et dans la 5ème partie des
lods provenus des reconnaissances faites aux cosei-
gneurs ou des nouveaux achats.
La tour du mandement de Naves est, à l’heure
actuelle, à peine visible dans les broussailles.

Le mandement de Trouilhas s’étend sur Ponteils, et
parties de Brésis, Vielvic, St André Capcèze,
Concoules, Iverne et Sénéchas.

Le seigneur de Trouilhas, petit seigneur, rend hom-
mage au vicomte de Polignac, puis au Morangiés.
Le château de Trouilhas est le siège des « officiers
ordinaires ». Charles de Molette vend en 1655 les
métairies des Mares à Ponteils et ses directes à
Bournaves, Chabottes, Montcouviol, Vielvic, Mas
Arnal, Brésis Soubeyran, Serres et Ponteils à Claude
de Chapelain [10]. Le mandement passe ainsi des
Morangiès aux Chapelain, puis Chapelain achète les
droits sur les parties de l’ancien mandement de
Serres, sur Bournaves, Mas des Arnals, Serre.
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Le château de Trouillas n’existe plus, au début du
XIXe siècle, il était déjà en ruine. Il ne reste que sa
ferme, au Mas du Moulin, commune de Ponteils.

Le mandement de Serres
La Felgère en 1770 s’étend sur :
Paroisse de Malons : Bournaves, Rimbals, Pradal,
Salzet, Pialouzet sous Liquemiaille, Les Arnals, Les
Serres, les Thomas, Bassoul ; Paroisse de Ponteils : Le
Thérond, Bournavettes ; Paroisse de Villefort : St
André Cap Cèze ; Paroisse de Concoules : La Felgère,
Le Tomple.

Il n’y a pas de château, mais le seigneur du Champ
possède une belle métairie à Serres. Il vend ses pos-
sessions et droits à Chapelain, seigneur de Trouilhas
et à Borrelli, bourgeois de Villefort en 1770.

Le mandement de Brésis au XVIIe siècle [11]

Il s’étend sur Le Bouschet, Montselgues (commu-
nauté de Ponteils) La Garnerie (la Granarié) et
Planzoles (paroisse de Ponteils), La Chaze (commua-
nuté de Bonnevaux), Les Lauzes, et Fournière
(paroisse de Ponteils), Concoules et Brin. Ce sont les
lieux où le seigneur de Brésis possède des tenan-
ciers. Le seigneur de Brin, un roturier qui a acheté
les droits de justice au vicomte de Polignac en 1563
sur Brin, est inclus dans le mandement de Brésis. 
Le château de Brésis possédait des fourches patibu-
laires sises sur la place devant le château. Le sei-
gneur avoue 1200 emphytéotes, « les deux tiers
avec justice, le surplus directe seulement… ».
Le mandement de Brésis est bien plus étendu que la
communauté de Brésis.

Le mandement d’Iverne s’étend en 1742 sur :
Charbes, Plaveisset, Elzière, Hiverne. Il recoupe la
communauté.
En 1742, Messire Urbain de Segla de Cubières de
Malbuisson, marquis de Ribaute, baron du Cheyla,
seigneur d’Hiverne, Font couverte et autres places,
déclare tenir de Charles de Molette de Morangiès
château, terre, seigneurie et mandement d’Hiverne,
paroisse d’Aujac.

Le mandement de Bonnevaux en 1757 [12],  le chapi-
tre abbatial de St Ruf de Valence est seigneur prieur

et seigneur des églises Notre Dame de Bonnevaux (il
s’agit de l’église sise dans le monastère), St
Théodorit du Péras (Bonnevaux), Notre Dame et St
Martin de Courry (Ardèche), co –seigneur des
paroisses de Malbosc, Banne (qui font partie du
mandement de Naves et Courry (du mandement de
Castillon de Ganière). 

Le mandement de Bonnevaux s’étend sur les Besses
Chassac, Salveplane et partie d’Aujac (Les Pauses,
Charnavas). Le seigneur de Bonnevaux possède la
moitié de la juridiction de Malbosc et de sa vallée. 
Le mandement de Bonnevaux recoupe quasiment la
communauté de Bonnevaux. Il y a là, la quasi-tota-
lité des tenanciers du monastère de Bonnevaux.

Le mandement de Portes en 1678 est composé des
paroisses de St Gilles de Portes, Ste Cécile
d’Andorge, Notre Dame des Chausses (futur
Chamborigaud), Notre Dame de Sénéchas, St Pierre
de Génolhac, St Andéol de Trouillas et Notre Dame
de Laval. C’est une large superficie dont Marie
Félice de Budos est fière, dans son inventaire [3].

La vaste communauté de Sénéchas est donc parta-
gée entre le mandement de Bonnevaux et de Portes.

L’individu qui signe une reconnaissance féodale est
toujours adressé à sa paroisse, c’est le seigneur qui
s’inscrit dans son mandement. On peut lire ainsi  «le
haut et très puissant seigneur Messire Charles
Baptiste Charles d’Agrain des Lubas, chevalier baron
d’Agrain, seigneur de la Figère, St Jean, Plancham,
Elze, du mandement des Beaumes, le Planiol, St
Alban, le Coudere, le Villeret et autres places, co sei-
gneur de Vernon, Les Vans, le mandement de
Naves, habitant de la ville des Vans, absent… » [14]

Une telle litanie de titres est symptomatique de l’af-
faiblissement du pouvoir seigneurial…

Malgré les quelques modifications territoriales
intervenues au XIXe siècle, les communes héritières
des communautés ou des paroisses sont gouver-
nées, dès lendemain de 1792, par les mêmes consuls
et autres conseillers politiques et collecteurs. A la
continuité des territoires s’ajoute la continuité des
élites. 
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Le  prix du pain à Nîmes
au 16ème siècle

En 1586 à Nîmes, le taux [tarif] du blé est fixé par
salmée à 22 livres la saissette, 18 le blé mêlé, 15 le
seigle et 15 l’avoine.(Inventaire des Archives muni-
cipales de Nîmes, LL 13)

Une des missions principales des consuls était d’as-
surer la sécurité alimentaire des habitants. Les mau-
vaises récoltes faisaient monter le prix du blé. Pour
freiner la spéculation, ils intervenaient par des
achats massifs à l’extérieur. La hausse de la matière
première pouvait entraîner celle des dérivés. Pour
empêcher que le boulanger ne répercute sur son
pain un peu plus que cette hausse, autrement dit
pour lutter contre l’inflation, le prix du pain était
comme on dirait aujourd’hui « administré ». 

En 1586, la décision des consuls de Nîmes de fixer le
prix du pain déclenche une enquête qui se déroule
en trois temps [1]. D’abord, on cherche à savoir com-
bien on peut faire de pain à partir d’une certaine
quantité de blé. Puis, on estime les coûts de fabrica-
tion et leur juste rémunération. Enfin, on calcule la
relation entre l’évolution des valeurs du pain en
fonction de l’évolution du prix du blé. Ainsi, fixé
rationnellement, le prix du pain peut être fixé non
seulement pour l’année 1586 mais pour l’éternité !

Quatre bourgeois de la ville, Jean Baudan, Jean
Chaulet, Firmin Raspail et Anthoine Cheyron, sont
désignés par les consuls et le conseil de ville pour
procéder « à l’essai et vérification du poids et prix
du pain ». Ils prennent pour base le prix du blé,
autorisé par le sénéchal de Beaucaire et Nîmes, soit
22 £ la saumée pour le « bled thozelle et seissette »  [2]

et 18 £ la saumée « la mescle bonne ». C’est le choix
d’Olivier de Serres : « la tozelle qui est froment raz,
est à préférer à toute autre, et des barbus, celui
qu’on appelle rouge, dit des Anciens, far adoreum. » [3]

Ils commencent par assembler une saumée [4] de 12
émines de blé (2 hl) de trois terroirs différents : 
« 3 émines de monsr de Saint-Chapte et du terroir
de sieurs Trois-Emines de monsr de la Croix de son
mas assis au terroir de Nismes à Saint Guilhem de
Vignolles ; 3 émines de sire Louis Lombard 4ème
consul la présente année en ladite ville et du terroir
de Saint Cezary et 3 émines de Roland Rouvière en
lou rayon du terroir de Milhau ».
Le blé est ensuite confié à deux boulangers, Jehan
Bruel de Nîmes et Pierre Maurin de Sernhac, pour
qu’ils le « respoussent », c’est-à-dire qu’ils le passent
au van pour le débarrasser du « pous », qui est la
balle du grain. Ensuite, ils le font « baquer et après

avoir bu son eau l’avons derechef fait respousser »,
car l’opération est plus complète quand il est gonflé
d’humidité. 

Ils apportent les deux sacs au moulin de Jacques
Baudan, Sr de Vestric, qui se trouve le troisième
après la source de la Fontaine en amont de la ville.
Ils payent « trois coupes pour mouture ». 

« La farine faite, remise dans les sacs, l’aurions faite
apporter dans la maison du susdit Sr Jean Baudan,
dedans fait pestrir et là étant aurions appelé lors le
susdit Me Pierre Maurin pour convertir farine en
pain et faire les essais avec nous ». La farine est pas-
sée au blutoir « en un barutel [5] blanc pour après
être pestrie et convertie en pain blanc ». Après ce
premier tamisage, ils font « baruteller » le restant
de la farine dans un « barutel rosset » avec « le
reprin [6] du pain blanc », autrement dit le son du
premier blutage, qui conserve encore un peu de
farine.
On met de côté ce qui reste de ce second blutage,
soit « 4 émines bren » [7] et « une émine reprin »
(16,66 l).

Pierre Maurin pétrit la farine pour le pain blanc 
« dans la gloriette [8] du four du sire Etienne Radel ».
On en tire 307 pains en pâte de 9 onces et demie et
150 de 10 onces, qui, « cuits, rassis et repausés 
24 heures », pèsent respectivement 7 onces et demi
(214 g) et 8 onces (245 g), soit au total 221 livres
(108,18 kg).
Ce pain cuit au four de Radel « s’est trouvé bien
blanc et bien conditionné comme a été vérifié par
gens experts ».

Avec « la farine barutel à faire pain rosset » mélan-
gée avec « le reprin du pain blanc barutellé », ils
font 236 pains de 12 onces en pâte, qui après cuis-
son et reposé 24 heures pèsent 10 onces (306 g), soit
au total 137 livres (67,06 kg). Le pain rousset « a été
trouvé par gens experts bon et bien conditionné ».

Sachant que le prix du blé est fixé à 22 £, il faut
ajouter « les avaryes que peuvent souffrir les bol-
langers » appelées plus loin « avaries du cuyre », 
« leurs costs et dépens […], la mouture payée mou-
lant en cette ville » pour arriver à estimer le juste
prix du pain.

On estime à 15 sous la saumée : 

Gérard Caillat

La farine

Le pain blanc

Coût de fabrication



� les dépenses de fonctionnement : « le louage de
maison, four et botique, louage et dépense de
serviteurs, bois à chaufer l’eau et à cuire le pain ». 

� les ingrédients à ajouter : « huille, sel » (malheu-
reusement, on ne précise ni les quantités, ni la
qualité de l’huile.

� l’outillage nécessaire : « pastières, tables, couver-
tes, barutel de pain blanc et rossel, pales, bois,
pals et fourche de fer, crible, sais [tamis], escoubil-
hons, rascles, chauderons, balances, poids ferrats
et cordes, cabau, lasme de bois et autre dépense
qui se peut faire à cuire ».

� la mouture

Si bien que la saumée initiale revient à 22 £ 15 sous.
A la vente des 221 livres de pain blanc à 16 deniers
la livre (= 14 £ 14 S 8 d) et des 137 livres de pain
rousset à 14 deniers la livre (= 8 £ 5 d) on doit ajou-
ter les restes du blutage qui se vendent « à présent
à 12 sous l’émine reprin et 8 souls l’émine du bren
revenant en tout à 44 sous ». Soit au total 24 livres
19 sous 1 denier de recette, et un bénéfice de 
44 sous.

Les quatre bourgeois en viennent à la vérification
du « pain bren » : « en tout aurions pris demy sau-
mée bled mescle bonne thozelle et seissette du bled
dudit Sire Jean Baudan et icelles aurions fait bien
respousser et après mandé au moulin à faire moud-
re payé une coupe et demie pour la mouture » [9]. Ils
en tirent 2 quintaux 13 livres et demie (104,5 kg), à
11 deniers la livre. Il reste en outre une demi émine
de bren à 6 sous l’émine.

Après le même calcul, la demi saumée laisse 22 sous
6 deniers de profit, soit 45 sous la saumée.
On notera qu’utilisée ainsi, la farine est d’un

meilleur profit, à la fois pour le client (avec 33 kg de
pain supplémentaire), et pour le boulanger, puis-
qu’elle rapporte finalement 6 deniers de plus par
saumée.

Il ne reste qu’à dresser la « table pour servir à l’ave-
nir suivant le prix de l’augmentation ou diminution
du bled ».

Après « l’essai susdit », nos bourgeois ont « advisé,
compté et calculé » que lorsque la farine augmen-
tera de 30 sous par saumée, la livre de pain blanc ou
de pain rousset doit augmenter d’un denier par
livre.

« Pour le regard du pain bren suivant l’essai susdit
le bled au prix y couché de 10 livres la saumée et 15
sols pour les avaries la livre dudit pain bren a esté
appréciée à 11 deniers ». En cas d’augmentation du
prix du blé de 35 sous par saumée, le pain augmen-
tera d’un denier par livre « et quand ledit bled dimi-
nuera de 35 sous pour saumée la livre dudit pain
diminuera d’un denier pour livre ».

Il est tout à fait remarquable que presque tout le
vocabulaire rencontré (respousser, escouvilhon, glo-
riette…), à l’exception peut-être des variétés de blé,
soit commun à la langue d’oïl et à la langue d’oc.

Bran ou bren, qui se prononce « brun », vient en fait
du gaulois brenno via le latin populaire brennus se
rencontre aussi bien en Berry qu’en Bretagne. Et
nous ajouterons, en souvenir d’anciens débats, qu’il
nous semble qu’on doit voir là l’origine du pain
brun et du moulin brun…
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Le pain “ bren “

La table

Les mots du pain

[1] AD 30, E dépôt Nîmes, FF 14
[2] Seisseté, f., espèce de blé rouge pâle (citation de 1611, Godefroy) ; seisseto, sisseta (Rh.), saisseto (L.) : froment de la plus belle qualité, froment barbu

(Trésor du Félibrige) ; gros froment avec lequel on fait la pâte de vermicelle (Abbé de Sauvages) ; saisseta, froment barbu, de bonne qualité, sens divers
sur l’espèce (Alibert) ; vieille variété de blé barbu, tendre, cultivée en Bas-Languedoc et Provence qui résiste bien à la sécheresse (Lachiver). 

[3] O. de Serres, Théâtre d’agriculture, 1600, 8ème lieu, chap. I ; le far adoreum est décrit par Pline comme un froment « rouge et barbu ».
[4] la saumée de Nîmes fait 12 émines.
[5] Barutel : blutoir ; baruter : tamiser.
[6] Son qui contient encore de la farine : « le pain de reprin n’est pas bon » (Le parler lyonnais : dictionnaire mutimedia, parlerlyon.free.fr).
[7] son des céréales (le langage de la vallée de Barcelonnette, Barcelonais.free.fr) ; bran ou bren : partie la plus grossière du son (Grand Robert).
[8] petit bâtiment, et plus précisément en Languedoc et Savoie, fournil, « petite chambre chaude derrière le four où l’on pétrit le pain » (Lachiver).
[9] Le prix de la mouture, de 3 coupes par salmée, est donc identique quelque soit la farine produite.

“marques de boulangers en 1586”
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Questions/Réponses

1. Château de Bellefont
(879 – Monique Robelin – 17370 St-Trojan-les-Bains)

Où se trouvait le château de Bellefont à Tornac ?
Je recherche des précisions sur les familles qui l’ont
acheté à la Révolution et l’ont partagé en apparte-
ments.
En reste-t-il des vestiges ? Je n’ai pas réussi à le situer.
Y a-t-il un rapport avec le moulin et l’actuel Hôtel
de la Madeleine ?
Où était donc « ce parc magnifique » dont on parle
tant ?

2. Ardailles ou Ardaillers ?
(880 – Guy Hebert – 34000 Montpellier)

Ayant une maison à Ardaillès, près de Valleraugue,
j’aimerais pouvoir justifier l’écriture que j’utilise.
Dans l’article de A. Claveirole « Heurs et malheurs
d’un instituteur cévenol » [LCC n° 139, p. 15 et s.],
c’est l’écriture Ardaillers qui est retenue; mais l’ins-
tituteur écrit [p. 17] : « Déclaration d’ouverture d’é-
cole d’Ardailles… ».
L’auteur ou un lecteur du Lien aurait-il des éléments
pour résoudre ce problème orthographique ?

3. Mots ou expressions diverses, LCC 139
(878 – M. Daudet – 93370 Montfermeil)

1. Construit en 1655 dans la plaine d’Attuech par
Henri de la Fare, aussi propriétaire du château de
Tornac. Entre les deux châteaux, étagé sur la colline,
fut réalisé un magnifique jardin qui, d’après PAU-
LET [Histoire de la ville d’Anduze], «  pouvait conte-
nir plus de cent mille personnes [et] était bien
autrement beau que celui des Tuileries ». Ce jardin
n’existait déjà plus au moment de la Révolution.
Les informations ci-dessus sont extraites du livre de
Marthe MOREAU « Les châteaux du Gard », p. 242,
édité par Les Presses du Languedoc.

2. En rédigeant cet article, j’ai évidemment rencon-
tré, moi aussi, le problème que signale G. Hebert.
Loin de constituer une réponse, les éléments ci-
après indiquent seulement une démarche.
Première remarque : aucune mention de cette loca-
lité dans le répertoire officiel des codes postaux, ce
qui est normal puisqu’il ne s’agit pas d’une commune.
Reste la cartographie, contemporaine ou ancienne.
La carte Michelin n°80 écrit Ardaillers et les cartes
de l’IGN Ardaillès.
Quant à la carte de Cassini, elle indique Ardaillies.
Dans ces conditions, que choisir ?
Je ne pense pas que l’on puisse faire confiance aux
graphies rencontrées dans les textes anciens, dont
l’orthographe n’est pas le souci premier.
Je crois donc plus réaliste de se reporter à l’usage et
d’interroger les habitants actuels. Comment dési-
gnent-ils leur hameau ?

3. Il est difficile de donner des définitions à des mots
sortis de leur contexte, mais dans le cas présent plu-
sieurs se laissent heureusement deviner.
� pour hanvabalement de la métairie : je suppose

qu’il faut lire hancabalement (occ. encabalament],
ce qui signifie « Daudé fournira tous les bestiaux
pour  la constitution du cheptel de la métairie ».

� herbe jouanenque : herbe que l’on fauche à la
Saint Jean.

� pargade : espace sur lequel on monte un parc à
brebis, qui a été fumé par un troupeau parqué, etc.

� génisse tendronne : jeune génisse.
� vache garèle : vache qui boite ou, plus vraisembla-

blement, vache dont le pelage n’est pas uniforme.
� vache « laurette » : surnom donné à une vache,

probablement en raison de son aptitude à laurar
[labourer].

Questions Réponses de A. Claveirole

Réponse de Jean Delmas
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Les mesures agraires dans le
Gard à la Révolution
Lorsque en 1816, S. Durant, ingénieur vérificateur
du cadastre, et Alexandre Bastide, géomètre de pre-
mière classe, publient leur Tables de comparaison
entre les anciens poids et mesures de toutes les
communes du département du Gard et les poids et
mesures métriques, ils ont bien évidemment une
toute autre intention que celle qui nous anime. Il
s’agit pour eux de faire un traité pratique dans
lequel les gens de l’époque puissent, à l’occasion
d’un partage ou d’un achat, calculer facilement les
correspondances entre les anciennes mesures et les
nouvelles. Nous avons eu besoin de convertisseur
Euros/Francs autant que Francs/Euros. Ils font de
même, à ceci près qu’ils y ajoutent l’ancienne équi-
valence entre mesures locales et mesures du roi [1]. Et
bien sûr, pour faciliter les calculs rien ne vaut les
tables, à l’instar des tables de multiplication pour
trouver facilement la correspondance. 
Cet aspect pratique fait que la table des mesures de
longueur, de surface et la table des localités qui per-
met de l’utiliser prend en tout 180 p. in 8°. Pour
LCC, republier cette table intégralement relèverait a
priori de la démesure. Cependant, nous nous som-
mes rendus compte qu’il était possible de la simpli-
fier, sans perdre d’information si ce n’est quelques
décimales. Décimales calculées par Durant et
Bastide à partir de fractions, mais dont la précision
excédait évidemment la capacité des instruments de
mesure de l’époque.

Nous avons classé les mesures de surface en fonc-
tion de l’unité de base de l’arpentage, autrement
dit le dextre, qui reposait lui-même sur la canne (et
ses subdivisions) :
� soit de Montpellier (canne de 6 pieds 1 pouce 5
lignes de longueur)
Canne = 1,987 m  = 8 pans
Pan = 24,8 cm  = 8 menus
Menu = 3,1 cm
� soit de Nîmes (canne de 6 pieds 1 pouce de lon-
gueur)
Canne = 1,976 m  = 8 pans
Pan = 24,7cm  = 8 menus
Menu = 3,09 cm
Vraisemblablement sous l’influence de la Cour des
Aides de Montpellier, les systèmes locaux tendaient
à se simplifier, ou, pour le moins, on essayait de tra-
duire en cannes de Montpellier certains dextres
exotiques (arpents de 8 pans 11/40 par exemple),
qui se référaient sans doute aux systèmes des
régions voisines.
On se rend compte rapidement que la longueur de
ce dextre, en cannes et en pans, est variable. Il faut
encore insister sur les limites de cette table. Les
mesures ont considérablement varié au cours des
temps. Ainsi à Nîmes la cesterée, qui n’est plus

employée en 1789, faisait, lors de la révision du
compoix de 1596 [2], 156 destres chaque destre valant
17 pans 1 pouce (et non 17 pans 2 pouces comme ici).
Par ailleurs, certaines mesures anciennes sont man-
quantes comme par exemple les journaux de vigne.
A Saint-Géniès-de-Malgoirès, le journal vaut envi-
ron 558 m2 : « contenant à fossoyer trois journaux
d’homme que sont trois esmines un destre de la
mezure & arpentement de la ville de Nismes » [3]. A
La Rouvière, il vaut env. 500 m2 : « toute lad Vigne
quatre eyminades sive quatre journaulx ou environ
... et lad moitié de vigne contient deux eyminades
sive deux journaulx ou environ » [4].
Il nous a semblé qu’une carte serait plus utile qu’un
système de tables et de renvois. Bien nous en a pris.
Le résultat invite au commentaire historique, dont
s’empareront, nous en sommes certains, les cher-
cheurs cévenols.

Dextre de Montpellier de 18 pans (=19,995 m2)

Séterée de 80 dextres
1 séterée = 1599,629 m2 = 4 quartes 
1 quarte = 399,907 m2 = 20 dextres. 
Boucoiran ; Castelnau ; Massanes ; Nozières ; St-
Maurice-de-Cazevieille 
Dans certaines communes, on faisait quelquefois
usage de la salmée qui se composait de 4 séterées
ou de 320 dextres, soit 6398,517 m2. On subdivisait
aussi quelquefois la quarte en 4 boisseaux. Le bois-
seau vaut 99,977 m2.

Séterée de 100 dextres
1 séterée = 1999,537 m2 = 4 quartes 
1 quarte = 499,884 m2 = 25 dextres. 
Aigremont, Aiguesvives, Alais, Alzon, Anduze,
Arphy, Arrigas, Aspères, Aubais, Aujargues, Aulas,
Aumessas, Avèze, Bagard, Bez, Blandas, Boisset-et-
Gaujac, Boissières, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet (arr. Alais), Brouzet (arr. du Vigan),
Calvisson, Cambo, Campestre, Canaules,Cannes-et-
Clairan, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Causse-Bégon,
Cendras, Cézas, Codognan, Colognac, Combas,
Comiac-de-Florian, Congénies, Conqueyrac, Corbès,
Corconne, Crespian, Cros, Deaux, Dourbies, Durfort,
Esparron, Euzet, Fontanès, Fressac, Gajan, Galhan,
Générac, Générargues, Junas, La Cadière, La
Rouvière (N. D. de), Lasalle, Lédignan, Lèques, Les
Plans, Lézan, Liouc, Logrian, Luc, Mandagout, Mars,
Maruéjols, Maruéjols-lez-Gardon, Massillargues,
Mauressargues, Mialet, Molières, Monoblet,
Monteils, Montmirat, Montpezat, Moulezan, Mus,
Nages-et-Solorgues, Navacelles, Ners, Orthoux-et-
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Quilhan, Parignargues, Paroisse-du-Vigan, Pommiers,
Pompignan, Puechredon, Quissac, Revens, Ribaute,
Roquedur, Rousson, Salagose, Salindres, Salinelles,
Sardan, Sauve, Savignargues, Servas, Seynes,
Sommières, Soudorgues, Souvignargues, St-André-
de-Majencoules, St-Bauzély, St-Bénézet, St-Bonnet
(arr. Le Vigan), St-Bresson, St-Cézaire-de-Gausignan,
St-Clément, Ste-Croix-de-Caderle, St-Félix-de-
Palières, St-Hippolyte, St-Hippolyte-de-Caton, St-
Jean-de-Ceyrargues, St-Jean-de-Crieulon, St-Jean-
de-Serres, St-Jean-du-Gard ; St-Jean-du-Pin, St-
Julien-de-la-Nef, St-Just-et-Vacquières, St-Laurent-
le-Minier, St-Mamert, St-Martial, St-Martin-de-
Sossenac, St-Nazaire-des-Gardies, St-Paul-la-Coste,
St-Privas-les-Vieux, St-Roman, St-Sauveur, St-
Sébastien, St-Théodorit, Sumène, Thoiras, Tornac,
Trèves, Vabres, Valence, Vergèse, Vézénobres, Vic-
le-Fesq, Villevieille,Vissec. 

Dans certaines communes, on faisait usage de la sal-
mée, qui se composait de 4 séterées et dont la
valeur est 7998,146 m2. On subdivisait aussi quel-
quefois la quarte en 4 boisseaux. Le boisseau, égal à
6 dextres 1/4 vaut 124,971 m2.

1ère Variante
1 salmée = 7998,146 m2 = 10 émines
1 émine = 799,815 m2 = 10 vestisons
1 vestison = 79,981 m2

Barron, Belveaux, Foissac.

2ème Variante
1 salmée = 7998,146 m2 = 8 émines
1 émine = 999,768 m2 = 2 quartes
1 quarte = 499,884 m2 = 25 dextres
Montagnac

3ème Variante
1 salmée = 7998,146 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1999,537 m2 = 4 quartes
1 quarte = 499,884 m2 = 4 boisseaux
1 boisseau = 124,971 m2

Avéjan, Barjac, Blannaves, Lamelouze, Laval,
Martignargues, Mas-Dieu, Méjannes-lez-Alais,
Mons, Portes, Rivières, Rochegude, Soustelle, St-
Alban, St-Andéol-de-Trouillas, Ste-Cécile-d'Andorge,
St-Etienne-de-Lolm, St-Hilaire-de-Brethmas, St-Julien-
les-Rosiers, St-Martin-de-Valgalgues, St-Privas-de-
Champclos, Tharaux

Septier de 120 dextres
1 septier = 2399,444 m2 = 4 quartes ou quartades 
1 quartade = 599,861 m2 = 30 dextres.
Saumane

Carteirade de 150 dextres
1 carteirade = 2999,305 m2 = 4 quartons 
1 quarton = 749,826 m2 = 37 dextres2.
Aiguesmortes, Gallargues, Montdardier, Rogues, St-
Laurent-d'Aigouse, Vauvert 

A Rogues et Mondardier on disait séterée au lieu de
quarterade et quarte au lieu de quarton.

Salmée de 300 dextres
1 salmée = 5998,610 m2 = 12 émines
1 émine = 499,884 m2 = 25 dextres
La Calmette, La Rouvière, Lédenon, Montignargues

Salmée de 360 dextres
1 salmée = 7198,332 m2 = 12 émines
1 émine = 599,861 m2 = 30 dextres
Milhaud

Salmée de 500 dextres
1 salmée = 9997,683 m2 = 10 émines
1 émine = 999,768 m2 = 10 boisseaux
1 boisseau = 99,977 m2 = 5 dextres
Moussac

Dextre de Montpellier de 17 pans (17,835 m2)

Carteirade de 150 dextres
1 carteirade = 2675,306 m2 = 4 quartons 
1 quarton = 668,826 m2 = 37 dextres 2.
Aimargues, Le Cailar

Dextre de Montpellier de 16 pans (15,799 m2)

Séterée de 120 dextres
1 séterée = 1895,857 m2 = 4 quartes 
1 quarte = 473,964 m2 = 30 dextres. 
Arre, Bréau, Peyrolles, St-Marcel-de-Fontfouillouse,
St-Martin-de-Corconnac, Valleraugues, Vigan 
On subdivisait quelquefois la quarte en 4 boisseaux.
Le boisseau, qui contient 7 dextres 1/2 vaut 118,491 m2.
À Saint-Martin-de-Corconnac, Peyrolles, Saint-
Marcel-de-Fontfouillouse, on disait septier au lieu
de séterée et la quarte s’appelait encore quartade.

Séterée de 240 dextres
1 séterée = 3791,713 m2 = 8 quartes ou quartades
1 quarte = 473,964 m2 = 30 dextres
Lanuéjols, St-André-de-Valborgne
On subdivisait quelquefois la quarte ou quartade en
4 boisseaux. Le boisseau égal à 7 dextres 1/2 vaut
149,1 m2.

Salmée de 400 dextres
1 salmée = 6319,523 m2 = 10 émines
1 émine = 631,952 m2 = 10 vestisons
1 vestison = 63,195 m2

Aigaliers, Argilliers, Arpaillargues, Aubussargues,
Aureilhac, Blauzac, Bourdic, Castillon-du-Gard (arr.
Uzès), Collorgues, Domazan, Flaux, Fontarèches,
Fournès, Garriques, La Bastide-d'Engras, La Baume,
La Bruguière, La Capelle, Le Pin, Masmolène,
Montaren, Montpezat-de-Collias, Remoulins,
Rochefort, Sagriès, Sanilhac, Sazes, Serviers, St-
Chaptes, St-Dézéry, St-Eulalie, St-Hilaire-d'Ozilhan,
St-Hippolyte-de-Montaigu, St-Laurent-la-Vernède,
St-Maximin, St-Médiers, St-Quentin, St-Siffret, St-
Victor-des-Oules, Uzès, Vallabrix, Valliguières, Vers
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1ère Variante
1 émine = 631,952 m2 = 8 boisseaux
1 boisseau = 78,994 m2 = 5 dextres
Ste-Anastasie

2ème variante
1 salmée = 6319,523 m2 = 12 émines
1 émine = 789,940 m2 = 8 boisseaux 

ou pougnadières
1 boisseau = 98,743 m2 = 4 leydières
1 leydière = 24,686 m2

Aiguèze, Bagnols, Carsan, Cavillargues, Chusclan,
Connaux, Cornillon, Gaujac, Goudargues, Issirac, La
Roque, Laudun, Laval-St-Romain, Le Garn, Lirac,
Montclus, Montfaucon, Orsan, Pougnadoresse,
Pouzilhac, Pujault, Roquemaure, Sabran, Salazat,St-
Alexandre, St-André-de-Roque-Pertuis, St-André-
d'Oleirargues, St-Christol-de-Rodières, St-Esprit, St-
Etienne-des-Sorts, St-Geniez-de-Comolas, St-Gervais-
lez-Bagnols, St-Julien-de-Peyrolas, St-Laurent-de-
Carnols, St-Laurent-des-Arbres, St-Marcel-de-Careiret,
St-Michel-d'Euzet, St-Nazaire, St-Paulet-de-Caisson,
St-Pons-de-la-Calm, St-Victor-la-Coste, Tavel, Tresques,
Vallérargues, Vénéjan, Verfeuil 

3ème variante
1 salmée = 6319,523 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1579,881 m2 = 4 quartes
1 quarte = 394,970 m2 = 25 dextres
Cruviers-et-Lascours, Domessargues, Genolhac,
Meyrannes, St-Christol 
Dans les communes de Genolhac,Meirannes et
Domessargues on disoit sétier au lieu de séterée.

4ème variante
1 salmée = 6319,523 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1579,881 m2 = 4 quartes
1 quarte = 394,970 m2 = 4 boisseaux
1 boisseau = 98,743 m2

Allègre, Aujac, Castillon (arr. Alais), Courry, Fons-
sur-Lussan, Méjannes-le-Clap, Potelières, Robiac,
Sénéchas, St-Ambroix, St-Brès, St-Denis, St-Florens,
St-Jean-de-Maruéjols, St-Jean-de-Valleriscle, St-
Julien-de-Cassagnas, St-Victor-de-Malcap

Salmée de 500 arpents de 16 pans de côté
1 salmée = 7899,404 m2 = 10 émines
1 émine = 789,940 m2 = 8 boisseaux
1 boisseau = 98,743 m2

Lussan

Dextre de Montpellier de 12 pans 3/4

Salmée de 624 dextres
1 salmée = 6260,216 m2 = 8 émines
1 émine = 782,527 m2 = 10 picotins
1 picotin = 78,253 m2

Beaucaire, Jonquières-et-St-Vincent

Arpent de Montpellier de 9 pans

Salmée de 1200 arpents
1 salmée = 5998,610 m2 = 10 émines
1 émine = 599,861 m2 = 6 civadiers
1 civadier = 99,977 m2

Estézargues, Sernhac

Variante 
1 émine = 5 civadiers
1 civadier = 19,972 m2

St-Bonnet (arr. Nîmes)

Dextre de Nîmes de 18 pans (19,769 m2)

Salmée de 300 dextres
1 salmée = 5930,714 m2 = 12 émines
1 émine = 494,226 m2 = 25 dextres
Clarensac, Langlade, Redessan, St-Côme, St-Dionisy

Salmée de 320 dextres
1 salmée = 6326,095 m2 = 8 émines
1 émine = 790,762 m2 = 6 boisseaux
1 boisseau = 131,794 m2 = 6 dextres 2/3
Beauvoisin

Salmée de 360 dextres
1 salmée = 7116,857 m2 = 12 émines
1 émine = 593,071 m2 = 6 boisseaux 

ou civadiers
1 boisseau = 98,845 m2 = 5 dextres
Cabrières, Caveirac, Dions, Poulx, St-Gervasy

Salmée de 375 dextres
1 salmée = 7413,393 m2 = 12 émines
1 émine = 617,783 m2 = 6 boisseaux
1 boisseau = 102,964 m2 = 5 dextres 5/24
Manduel

Salmée de 400 dextres
1 salmée = 7907,619 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1976,905 m2 = 2 émines
1 émine = 988,452 m2 = 50 dextres
St-Gilles

Salmée de 1712 cannes carrées ou 428 dextres
1 salmée = 6685,355 m2 = 8 émines
1 émine = 835,669 m2 = 8 civadiers 

ou pougnadières
1 civadier = 104,459 m2

Meynes

1ère variante
1 salmée = 6761,890 m2 = 8 émines
1 émine = 845,236 m2 = 10 picotins
1 picotin = 84,524 m2

Comps-St-Etienne, Vallabrègues
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2ème Variante
1 salmée = 6761,890 m2 = 8 émines
1 émine = 845,236 m2 = 8 civadiers 

ou pougnadières
1 civadier = 105,654 m2

Montfrin, quartier du Plan
A Montfrin, au quartier de Grès, la salmée vaut
1890 cannes carrées 
1 salmée = 7464,937 m2

1 émine = 933,117 m2

1 civadier = 116,640 m2

Dextre de Nîmes de 17 pans 1/2
1 salmée = 6699,285 m2 = 12 émines 

= 375 dextres
1 émine = 558,274 m2 = 31 dextres 1/4
1 dextre = 17,865 m2

Bouillargues, Fons, Nîmes

1ère Variante :
1 émine = 558,274 m2 = 6 civadiers
1 civadier = 93,046 m2 = 5 dextres 5 / 24
1 dextre = 17,865 m2

Bellegarde, Bezouce, Marguerites

2ème Variante :
La dextre a gardé la valeur de 17 pans 1 pouce
qu’elle avait à Nîmes en 1596.
1 salmée = 6698,093 m2 = 12 émines 

= 375 dextres
1 émine = 558,174 m2 = 6 boisseaux
1 boisseau = 93,029 m2 = 5 dextres 5/24
1 dextre = 17,862 m2

Sauzet, St-Geniès-de-Malgloirès

Dextre de Nîmes de 16 pans (15,620 m2)

Salmée de 400 dextres
1 salmée = 6247,995 m2 = 12 émines
1 émine = 520,666 m2 = 33 dextres 1/3
Aubord, Bernis, Uchaud, Vestric-et-Candiac 

Dextre d’Arles (26,107 m2)

Salmée de 1250 cannes carrées ou 200 dextres de
20 pans de côté
1 salmée = 5221,303 m2 = 2 grandes séterées (mesu-
res de compoids) = 3 petites séterées (mesures de
semence)
1 grande séterée = 2610,652 m2 = 3 émines
1 petite séterée = 1740,434 m2 = 2 émines
1 émine = 870,217 m2 = 33 dextres 1/3
Fourques

Salmée mesurée en toises
Salmée de 1600 toises carrées
1 salmée = 6077,990 m2 = 8 émines
1 émine = 759,749 m2 = 8 boisseaux
1 boisseau = 94,969 m2 = 4 leydières
1 leydière = 23,742 m2

Codolet

Salmée de 1600 arpents 
Cet arpent fait 8 pans 11/41 (mesure de
Montpellier) de côté.
1 salmée = 6754,650 m2 = 8 émines
1 émine = 844,331 m2 = 8 civadiers 

ou pougnadières
1 civadier = 105,541 m2

Aramon

Variante
L’arpent fait 8 pans 11/40 (mesure de Montpellier)
de côté.
1 salmée = 6761,458 m2 = 8 émines
1 émine = 845,182 m2 = 8 civadiers
1 civadier = 105,648 m2

Théziers

Salmée de 1733 cannes carrées 1/8 et 1/32 de
Montpellier
1 salmée = 6845,451 m2 = 8 émines
1 émine = 855,681 m2 = 20 cosses
1 cosse = 42,784 m2

Les Angles ; Villeneuve-lez-Avignon
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Autres mesures

[1] La toise de Paris vaut 1,949 m, soit 6 pieds (0,325 m) de 12 pouces (0,027 m) de 12 lignes (0,225 cm) divisés en 12 points
[2] AD 30, E DEPOT NIMES QQ 53. 
[3] Jacques Plantier notaire de Saint Géniès, 24 août 1653 - AD 30 / 2 E 54 189, fol. iiic Lxi v°.
[4] Jacques Plantier notaire de Saint Géniès, 4 mars 1612 - AD 30 / 2 E 54 176, fol. iic xV v°.
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Qui n’a jamais vu surgir au cours d’une promenade en forêt
comme un pan de mémoire oubliée, de vieux murs, une

ruine, où des hommes et des femmes inconnus ont vécu, les
mots d’un passé, là où l’on n’attend que le bruissement de la
nature ? Moment d’étonnement, d’excitation, d’interrogation,
toujours de sentiments mêlés. Quelle a pu être la vie de ceux
qui y ont vécu, quelle part de tragique et de bonheur ?

C’est un peu ce que nous font ressentir ces papiers de famille
longtemps oubliés, ces archives classées souvent ignorées. On
découvrira donc dans ce numéro des moments dramatiques
comme la terreur blanche à Bouillargues. Jean Tardieu y poursuit
sa chronique du « temps du talion ». On y redécouvre également
ces enfants dits « trouvés », abandonnés, bâtards envoyés et
« nourris aux Cévennes ». 

Plus discrètement, ces documents nous relient à notre propre
passé. C’est ce que nous fait comprendre Jean Castan.

Ils ont aussi une histoire. Inventaires après décès, documents
administratifs, ces monuments méritent en eux-mêmes la visite,
ne serait-ce que pour honorer ceux qui les ont bâtis. 

Mais les honneurs se rendent, et c’est heureux, aussi aux vivants.
Notre président Pierre A. Clément va se trouver au centre de
plusieurs manifestations aux Mages du 22 au 24 avril. La rédaction
de LCC s’en réjouit et félicite les organisateurs pour cet hommage
bien mérité. Pour ceux qui connaissent l’infatigable arpenteur
des chemins et des archives, Gard magazine vient de lui consacrer
deux pages dans le numéro d’avril.

Je conclurai cet édito par une invitation à notre assemblée
générale et réunion annuelle. La date en a été fixée lors du dernier
comité de rédaction au jeudi 18 août à Lasalle. Il y aura encore
un rappel dans le prochain numéro, mais vous avez été nombreux
à nous demander une annonce précoce pour l’inscrire dans
votre calendrier. Rien de plus normal, un chercheur a toujours
besoin de repères.

Gérard CaillatE
D

IT
O



2LCC 141

La Terreur Blanche
à Bouillargues

Notre adhérent Robert Gras a exhumé parmi ses
papiers de famille un mémoire rédigé en 1910 par
un sien cousin, Edmond Gras, qui était alors notaire
à Vauvert. S’intéressant à ses ancêtres de Bouillargues,
les Teissier, il décrit avec beaucoup de pondération
les épisodes de la Terreur Blanche à Bouillargues
(env. 7 km au Sud-Ouest de Nîmes).

Lors de la terreur blanche en 1815, les protestants
furent traqués et chassés de Bouillargues, entre autres
la famille Teissier. Certains même furent massacrés,
ainsi périrent deux membres de la famille, victimes
de la réaction. 

Sous prétexte de la dérober aux fureurs des royalistes,
la mère de Félix Teissier, Marie Bosc, fut descendue
dans un puits, mais aussitôt qu’elle fut en bas, on
allait la lapider quand par miracle elle put se réfugier
dans une grotte comme il y en a beaucoup dans les
puits. Les pierres tombèrent drues pendant longtemps
et lorsque les « Miquelets » jugèrent que la pauvre
victime avait trépassé, ils ne s’en soucièrent pas
davantage et allèrent plus loin continuer leurs actes
de boucherie. Délivrée à grand peine, elle put encore
se sauver. 

La mère de « Bousquet » subit, elle, un supplice
atroce. Enterrée vivante, on ne laissa émerger du sol
que sa tête qui servit de « lais » [1] pour jouer aux
boules jusqu’à ce que la malheureuse fut décapitée. 

La famille Bosc, atterrée de tant de vandalisme,
crut trouver un refuge sûr dans Nîmes, mais encore
là les acolytes de Trestaillous devaient leur infliger
les pires supplices. Un des leurs fut attaché à la
queue d’un cheval fougueux et périt ainsi dépecé
aux applaudissements de la foule en délire [2]. 

La fureur des royalistes ne s’arrêta pas là : les protes-
tants, une fois délogés, se virent dépouillés de leurs
biens, terres et maisons, au profit des ouailles du
curé. La famille Teissier, recueillie pendant quelques
jours par la famille Bonary, à qui nous devons une
reconnaissance inaltérable, se vit dans l’obligation

de s’enfuir à la faveur de la nuit, emportant tout ce
qu’elle put de linges, de meubles et autres choses
précieuses. 

On imagine la famille Teissier fuyant précipitamment
Bouillargues puis Nîmes avec ses hardes et ses petits
meubles entassés sur une charrette tirée par leur
mule. L’arrivée à Vauvert, ville épargnée par les
règlements de compte, leur donne l’impression de
débarquer en terre promise.

Ils allèrent ainsi à l’aventure et comme ils traversaient
Vauvert, ils constatèrent avec joie que la paix
régnait dans le pays et que les querelles religieuses
y étaient inconnues. Ses paisibles habitants jouaient
en effet aux boules sur l’immense plan de la
Condamine et de nombreux spectateurs buvaient
avec sérénité des chopines de bon vin blanc. Il n’en
fallait pas davantage pour décider les pauvres exilés
à y dresser leur tente. 

Les habitants de Bouillargues ont perdu toute trace
de la famille Teissier. Ils ont souvenance seulement
de la famille Bosc qui connut comme la nôtre les
douleurs de l’exil et s’installa à Générac. La légende
prétend que quelques protestants furent jetés dans
un puits qu’ils montrent encore. On en a tiré, il y a
quelques années, de nombreux ossements humains.
Il ne reste de la terreur blanche que ce vague souvenir.
Félix Teissier a conservé vivace toute sa vie le souvenir
de cet exil odieux qu’on lui a fait subir, et en a
conservé une haine farouche contre ceux qui ont
été cause de toutes les souffrances qu’il a endurées,
aussi fut-il un des soutiens les plus ardents du pro-
testantisme dans son village et aida de toutes ses
forces à son relèvement. 

En 1910, ces événements survenus il y avait moins
d’un siècle restaient profondément ancrés dans les
mémoires. Ces comportements d’une cruauté féroce
évoquent les récents conflits religieux du Rwanda et
de Bosnie. Ils expliquent pourquoi les mariages mixtes
entre protestants et catholiques ont été impossibles
pendant près de deux cents ans.

[1] Lais : bouchon ou cochonnet (jeu de boules)
[2] Cette atrocité rappelle le supplice de la septimanienne Brunehautmanienne Brunehaut
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Le Temps du Talion
La répression Jean CastanJean-Paul Tardieu

Ce raid camisard a provoqué des dégâts matériels et
une panique profonde dans les esprits des anciens
Catholiques.

Au début de l’année 1705 du registre des actes de
catholicité de la paroisse de Sanilhac, trois feuillets
ont été rajoutés, concernant des baptêmes et des
décès entre le 2 Septembre 1703, et le 27 Décembre
1704, avec un préambule de la main du prieur
François VERNET : 

« Nota que le 6° du mois d’Aoust de l’année dernière
1703, les huguenots révoltés furent à Sanilhac, où ils
égorgèrent Mr GRANIER, mon curé, mirent le feu à
l’église, brûlèrent l’étable, et la maison presbytérale
dans laquelle furent brûlés les registres des baptèmes,
mariages, et sépultures faits pendant la dite année ;
les baptèmes et mariages ayant été faits depuis ce
temps là jusques à ce jour à la paroisse de Co(l)lias,
ou à St Nicolas » (prieuré Saint-Nicolas de Campagnac,
mandement de Ste-Anastasie).

La messe n’a pu être célébrée dans l’église Saint-
Laurent de Sanilhac avant la fin de 1705, comme le
laisse entendre une délibération consulaire du 
16 Novembre 1705 : « il seroit très nécessaire de
célébrer les saints offices dans l’église paroissialle et
de pourvoir aux ornements quy ont esté brûllés,
comme aussi de rétablir la maison presbytéralle qui
est entièrement démolie . » ; et pendant ce temps,
les messes ont lieu dans la salle basse du château.

L’effroi a été si grand pour les anciens Catholiques,
que ce n’est que le lendemain du 6 Août qu’ils osent
s’occuper du corps de leur curé ! C’est ce qu’affirme
Pierre DENTAUD : « voïant que les nouveaux
convertis commansoint de paretre dans les rues, il
dessendi (du toit de la maison de Monsieur De
MONTGROS, où il s’est réfugié) et lorsqu’il fut dans
la rue, plusieurs personnes lui dirent qu’on avoit tué
le sieur GRANIER, curé ; il le vit mort le lendemain
matin, dans la rue du puis du mal conseil, tout couvert
de sang et la teste escrazée ».

L'abbé J. ARNOUX, affirme que le corps du curé
GRANIER a été enseveli, dès le 7 Août, devant l'église
du village, sous la menace d'un éventuel retour des
camisards, compte tenu de l'éloignement du cimetière
paroissial, à la Clastre (à 1 km du village, sur le chemin
de Collias). Mais le registre des actes pour 1703 de
la paroisse Saint Julien, à Uzès, atteste que « le 7 Août,
dans la chapelle de notre Dame de l'église Saint

Julien, messire Louis GRANIER, prêtre, curé de la
paroisse de Sanilhac, ayant été hier au soir massacré
par les Huguenots révoltés audit Sanilhac et porté
aujourd'hui pour être inhumé », en présence de
François VERNET, prieur de Sanilhac et official ainsi que
de l'abbé PONCET de LA RIVIERE, vicaire général [15]. 

Cependant, dès ce lendemain, 7 Août, l’angoisse
change de camp, les nouveaux convertis redoutent
la réaction des autorités.

Honoré REYNAUD dépose « que le mardy septième
du mois d’Aoust dernier, estant devant sa maison, la
veuve du sieur Antoine GALAFRES, venant à passer,
dit au déposant ‘’c’est à présent que nous autres
apréhandons, vous atendés de(s) soldats, mais parcieu,
s’il en vient à Sanilhac, ces gens là, entendant parler
des camizards, y viendroint aussi, qui achèveront
tout ; que sa femme (Jeanne BAUZONNE) lui a dit
qu’Anne GAZAGNE, femme de Jérémie MARBAC,
N.C., estant venue achaipter du vin dans la maison
du déposant, lui avoit dit que si les soldats venoint
à Sanilhac, que les camizards ne manqueroint pas
d’y venir pour achever les anciens Catholiques, la
dite GAZAGNE aïant apris que la femme du déposant
avoit redit les menasses qu’elle lui avoit fait, revient
dans sa maison dire à sa femme qu’elle avoit tort
d’avoir parlé de ce qu’elle avoit dit… ».

Jacques VIRGILLE ajoute « qu’il ce répendit, le len-
demain des incendies et m(e)urtres comis par les
rebelles à Sanilhac, un bruit que les troupes y
venoint… Le fils aîné dudit Antoine IMBERT dit tout
haut que ‘’ s’il venoit de soldats à Sanilhac, il y viendroit
bien d’autres gens’’, croïant que c’estoit de camizards
dont il entendoit parler… ».

Et Pierre BRUN affirme « que la femme de Pierre
CARRIERE (Anne IMBERTE) lui dit sept ou huit jours
après l’arrivée des camizards (soit le 13 ou 14 août)
que la veuve de GALAFRES (Marguerite AUDIBERTE)
lui avoit dit ‘’ BRUN, MILLET, et CARRIERE sont allés
(à Bagnols sur Cèze) prier Madame De LUSSAN pour
avoir de soldats (pour qu’une garnison s’établisse à
Sanilhac ?) ; ce sont trois coquins, il la paieront et
n’ont qu’a bien prendre garde !’’ ».

Le 10 Août 1703, l’intendant BASVILLE écrit de
Montpellier au secrétaire d’état à la défense, Michel
CHAMILLART, pour signaler que… le même jour 
(6 Août) environ cinquante bandits soient venus à
Senilhac… je travaille à déméler si les religionnaires
de cette paroisse ont eu part à ce meurtre. Monsieur
De GEVAUDAN y est venu avec la garnison d’Uzès,
mais il n’a pu tomber sur ces scélérats, qui ont trouvé
le moyen de se sauver dans les bois. » [16].

Des lendemains qui hantent
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Pour François De CASSIA, beau-frère du curé assassiné,
« C’est une vérité constante et cogneue presque de
tout le monde, et ce qui n’a peu estre enlevé par les
dits fanatiques que de concert avec certains habitants
dudit Senilhat, qui ont fait l’indication (qui ont fourni
des informations) et sont esgalemant complisses
dudit assassinat… ».

Interrogée le 11 Septembre, la veuve du cardeur
Pierre REYNAUD, Izabeau DURANTE, 45 ans, A.C.,
rappelle que « glanant avec Marie DUPORT, veuve
de Pierre DOMERGUE, N.C., sur la fin de la moisson
dernière(fin Juillet), la dite Marie luy dit que les
camizards ne manqueroint pas de venir à Sanilhac,
mais qu’ils n’y viendroint qu’à l’extrême ; quelques
jours après la venue des rebelles à Sanilhac, la dépo-
sante trouva la dite veuve et lui dit ‘’vous saviez
bien que ces gens là devoint venir à Sanilhac’’, qui
fit son chemin sans rien répondre… ».

Témoignant le même jour, Marie BARBUDE rapporte
qu’au crépuscule du 6 Août, « elle étoit dans la maison
du prieur, avec Jeanne, sa servante, lorsque quatre
hommes armés y entrèrent ; elle se sauva dans la
maison du sieur De MONTGROS, d’où elle ne sortit que
les rebelles n’eussent quité le lieu. Et que le lendemain,
estant devant la maison dudit prieur, Henri GOIRAND
lui dit ‘’tu es bien heureuze, et tu fis bien hier au
soir de sortir de la maison du sieur prieur lorsque ces
gens là y vinrent ; ils t’auroint jettée dans le feu, de
crainte que tu n’en eusses conneu quelqu’un…’’ ».

Le consul MILHIER a constaté « que depuis le 
commancemant de cet estet (été), les N.C. ne montoint
pas la garde, bien qu’il les informa plusieurs fois ;
cependant trois ou quatre jours avant la venue des
rebelles, ils s’estoint avizés de la monter la nuit et
non le jour, les A.C. la montoint dans le vilage… ».

Le greffier Pierre BRUN indique que « BRENOUX
père (Pierre BRENOUX) avoit fourni de bois pour
brûler l’église » et que « le fils dudit BRENOUX,
depuis l’arrivée des camizards à Sanilhac, est resté
parmi eux ».

Pierre DENTAUD dépeint le maréchal-ferrant
Jacques GALLIER comme très coopératif avec les
révoltés, leur fournissant sa masse, une lampe allumée
et il leur dit « qu’il n’avoit rien à leur refuzer », tandis
que d’après Louise BAUMELLE, Henri GOIRAND leur
a offert à boire.

SIAUD a remarqué que bien qu’il ne soit que 7 ou 
8 heures du soir, aucun N.C. ne se trouve dans les
rues du village ce soir là.

Et surtout MILHIER et BRUN mettent en avant deux
arguments pour accuser de complicité les N.C. du
village. MILHIER précise « que ce qui fait croire que

les rebelles étoint venu au seu de tous les N.C. de
Sanilhac, est que l’on n’a acoutumé de cuire la
semaine que sept ou huit fournées de pain, et que
la semaine qui avoit précédé la venue des camizards,
on avoit cuit onze fournées, ce qu’on ne fait point dans
le temps des moissons où il y a quantité d’estrangers,
qu’on ne cuit tout au plus que huit ou neuf fournées
de pain… ».

Nous savons comment ce pain est parvenu entre les
mains des camisards.

Comme MILHIER, BRUN développe le second argu-
ment : 

« Contre l’ordinaire, le soir du meurtre et incendies,
les principaux habitans forains se trouvèrent à
Sanilhac (‘’ce qui augmante de plus fort cete pré-
somption’’, insiste MILHIER), savoir Madame De
MONTGROS, qui coucha à la methèrie de la Clastre,
le sieur MONTGROS fils et veuf, coucha ce soir à la
Bégude haute de Saint-Nicolas, la demoiselle ROUSSE,
femme du sieur DANGER, marchant d’Uzès, avec sa
fille Marguerite étoint dans la maison qu’ils ont à
Sanilhac, où loge leur fermier, et demoiselle
Estienne LICOUNE (LICON), femme du sieur BARRE,
notaire de BRIGNON, qui coucha dans la maison
qu’elle a à Sanilhac, et le sieur FOLCHER, avocat, y
étoit aussy ». (‘’les susnommés estant nouveaux
convertis et composant presque tous les estrangers
qui ont du bien fond à Sanilhac’’, spécifie le consul).

C’est la présence simultanée de toutes ces personnes,
précisément ce jour, qui a attiré leur attention ; est-ce
un simple hasard ?

Que Charles De MONTGROS, veuf de Marie LEFILS,
couche dans le domaine de son père, Pierre De
MONTGROS, à la bégude Saint-Nicolas, que Lucrèce
De ROUX, femme du marchand uzétien, Pierre
DANGER, et sa fille Marguerite, séjournent dans
leur maison de Sanilhac, comme Estienne LICON,
femme du notaire et homme de confiance du seigneur,
Pierre De BARRE, ou encore l’avocat Jacques FOLCHER,
finalement rien que de naturel, si ce n’est la
conjonction exceptionnelle de leur présence à
Sanilhac ce soir là [17].

Mais, en ce qui concerne Françoise De BARRE, épouse
de Pierre De BANNE De MONTGROS, n’est-il pas
curieux qu’elle demande l’hospitalité auprès de ses
cousins De BANNE De CABIAC (Pierre, sa femme,
Anne De THARAUX, et leur fille Jeanne, devenue
baronne de LEDENON), au mas de la Clastre/Seigneurie
de Valségane ? Tandis que plusieurs A.C. vont trouver
refuge ce terrible soir, justement dans la maison que
les MONTGROS possèdent en plein village ! 

Au delà des liens d’affection unissant ces cousins, il
est possible de voir, précisément là, une manifestation
de solidarité familiale, pour la préservation du
patrimoine. En effet si les MONTGROS sont restés

La connivence des N.C. 
de Sanilhac
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protestants, les CABIAC sont convertis au
Catholicisme depuis un siècle ; la présence de
Madame De MONTGROS à la Clastre ce mémorable
soir, a pu être une garantie contre le risque de
déprédation par les camisards ; les deux branches
de cette famille ont déjà effectué une opération
semblable, au temps des guerres de ROHAN,
Jacques De BANNE De TERRIS (père de Pierre De
MONTGROS) étant devenu propriétaire fictif de
cette seigneurie de Valségane/la Clastre, en lieu et
place de son frère, Claude De CABIAC, jusqu’à ce
que tout redevienne calme… [18].

Nul doute que la ‘’sommition’’ de 12 000 livres a été
rapidement exigée des N.C. sanilhacois, comme le
laisse entendre l’intendant, au détour de sa lettre
du 10 Août : 

« Monsieur le maréchal De MONTREVEL a envoyé
des ordres pour faire payer à plusieurs communautez
les sommes ausquelles elles sont soumises, s’il y
avoit quelques désordre ; ce sont celles où il y eu des
meurtres depuis la publication de son ordonnance. » ;
mais cet argent ne semble pas avoir servi à la restaura-
tion de l’église, ni du presbytère de Sanilhac, qui a
dû attendre la fin de 1705 pour que ces travaux
soient effectués…

Le 7 Septembre 1703, d’Alès, BASVILLE renseigne
encore CHAMILLART sur cette affaire [19] : « Monsieur
le maréchal De MONTREVEL a fait enlever plusieurs
habitants des lieux de Senilhac, Brignon et
Cruvieres, où il y a eu des églises brûlées, à qui je
fais le procez, il a fait aussy tirer au billet (au sort)
les habitans dont six ont eu leurs maisons
rasées… ».

Quelques lignes plus bas, il précise « quand je vous
ay marqué que Monsieur le maréchal De MONTREVEL
a fait tirer au billet les habitans des lieux de
Senilhac, Brignon et Cruvieres, ce n’a pas été pour
les faire mourir, mais seulement pour savoir les maisons
de ceux qui seroient rasées, il l’a fait ainsy pour ne
pas ruiner entièrement ces terres, qui appartiennent
à monsieur le comte De LUSSAN, il en a fait enlever
tous les plus coupables ».

Le tisserand de serge Honoré REYNAUD témoigne
encore d’un incident évocateur, au cours de sa
déposition du mardi 11 Septembre : « …samedy
passé (8 Septembre), sa femme estoit au four,
Marie, fille d’André ABERLENC, dont la maison a été
razée au sort, y estoit aussi, la dite Marie l’acusa d’avoir
achaipté (auprès)des soldats de la serge qui apartenoit
à sa sœur Izabeau, et sur ce que sa femme soutenoit
qu’elle n’avoit point achaipté de serge, cete fille lui
répondit « nous savons que vous l’avez dans votre
maison, vous la rendrez et vous la païerez », ce qui

fut dit en présence d’Hector GAI (GAY), fournier
(adjudicataire du four de la communauté pour
1703), et de la femme dudit fournier… ».

Au delà de cette punition pour l’exemple, l’enquête,
menée par le subdélégué d’Uzès, dure du 10 Août
au 6 Décembre 1703, temps pendant lequel sont
entendus 14 témoins, dont 13 Sanilhacois, et interrogés
trois accusés. Nous ignorons quand Jacques NICOLAS
et Henri GOIRAND ont été arrêtés et emprisonnés
dans les geôles de la temporalité d’Uzès ; peut-être
à la fin Août ?

Jacques NICOLAS nie tout ; le soir en question « dit
qu’il estoit à son jardin qui est à une lieue de
Sanilhac » ; lors de sa confrontation avec Louise
BAUMELLE le jeudi 29 Novembre, « …ont dit se
connoistre l’un l’autre, savoir le dit témoin pour
avoir veu le dit NICOLAS plusieurs fois à Uzès, et
dans sa maison une fois, y estant venu chercher de
la gresse de charrougne (charogne). L’acuzé a déclaré
qu’il connoit le témoin pour être la femme de cellui
qui escorche les bêtes qu’on jete à la voirie, et qu’il
y a environ six mois qu’il fut dans sa maison, à
Sanilhac, achaipter de la gresse de charrougne pour
en faire un remède à son fils Jacques, qui estoit
ataint des doleurs… ».

Après lecture de ce témoignage accusateur, NICOLAS
« dit que foi ne doit pas être adjoutée à la déposition
du témoin, à cauze qu’elle est une putain publique,
ce qu’il offre de justifier… », et Louise BAUMELLE
rétorque « qu’elle est femme d’honneur ».

Ce même jour « avons mandé venir un homme bonne
taille, cheveux blanc, habillé de cadis de païsan…
lequel après avoir presté serment, a dit s’appeler
Henri GOIRAND, mesnager de Sanilhac, agé de
soixante trois ans, nouveau Catholique… ».

S’il nie toute implication personnelle ou complicité
dans cette action, il essaie de donner le change, en
livrant habilement quelques détails peu compro-
mettants. « Interrogé… a réppondu que les rebelles
mirent le feu… et sachant les particularittés
(détails), de la servante du prieur, avec cete circons-
tance que l’un des rebelles qui prit et monta sur le
cheval de son maistre, avoit comancé de mettre le
feu avec une lampe au rastellier de l’escurie… ».

Confronté à Marie BARBUDE, il « dit que foy ne doit
être adjoutée à la déposition du témoin, à cauze
qu’elle fréquente Louise BAUMELLE, femme de
Privat MARTIN, qui est une mal vivante et qui vont
dans la nuit, par les rues ».

Même réaction pour son fils, Jean GOIRAND, décrit
comme « un homme bonne taille, habillé de cadis,
cheveux noirs cours… agé de trente ans, nouveau
Catholique… », qui, lorsqu’il est interrogé le 
26 Novembre nie tout et prétend que le soir du 6 Août
« il ne quitta point son maistre et ne sortit pas de
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tout le jour et de toutte la nuit de la ville d’Uzès » ;
lui aussi, face à Louise BAUMELLE le 29 Novembre,
proteste « que foi ne doit pas être adjoutée à la
déposition du témoin, parce que c’est une femme
qui ne vaut rien, et que tout le vilage le dira ».

Toujours ce 29 Novembre, Joseph RICHARD, de Belvezet,
45 ans, A.C., rapporte au subdélégué comment il a
procédé à l’arrestation de Jean GOIRAND : 

« …En exécution de l’ordonnance de monsieur De
GEVAUDAN, maréchal de camp des armées du roi,
accompagné de deux soldats, il fut le premier
Septembre dernier à minuit, à l’escurie du sieur
CHAPELIER, marchand de cette ville (Uzès) pour
arrester Jean GOIRAND, nouvau Catholique du lieu
de Senilhac, vallet du susdit sieur CHAPELIER.

« Il trouva le dit GOIRAND couché ; il luy demanda
s’il avoit des armes, il nia d’en avoir. Il l’obligea
d’ouvrir son coffre, où estoint ses hardes, il y trouva
trois bales, l’une d’estain, l’autre de fer, et l’autre de
plomb, dans deux petittes cornes, environ deux charges
de poudre à canon, et deux charges de grenaille, et
dans le caisson ou petit réduit de son coffre, un livre
de pseaumes de MAROT ou de BEZE. Il lui demanda
à qui appartenoit le livre, le dit GOIRAND réppondit
ne le savoir pas, de plus il trouva une espée cachée
derrière son lit ; il lui demanda à qui appartenoit
cette espée, il dit qu’il lui appartenoit, et un fusil
qu’il avoit caché dans un coin de l’escurie, y aïant
par dessus de barres de saule, au devant une chaise
rollante, le fusil estoit chargé, ne se souvenant pas
s’il estoit chargé à balle ou à grenaille, que GOIRAND
dit apartenir au susdit sieur CHAPELIER. 

« Il l’interrogea encore s’il avoit quelque autre
chose de caché dans l’escurie ou ailheurs, GOIRAND
protesta qu’il n’y avoit plus rien dans l’escurie, le
déposant monta au grenier à foin avec une lampe
allumée, il sonda avec une épée dans le foin, et
trouvant de la résistance, il creu que c’estoit un
homme caché, GOIRAND, pour lors, dit que ce n’estoit
pas un homme mais bien un sac, dans lequel il y
avoit de livres, il lui demanda qui avoit mis ce sac et
ses livres dans cet endroit, il lui dit que c’estoit lui
mesme qui les avoit mis là, et qu’il avoit trouvé le
sac et les livres dans de murailles qu’on avoit démoli
derrière le jardin de son maistre, que dans le susdit
sac il y fut trouvé une bible huguenote en gros volume,
sept ou huit livres de pseaumes de MAROTou de
BEZE, quelques livres pour les escolliers de catéchismes,
le tout à l’uzage de ceux de la R.P.R., plusieurs
manuscrits dont l’un est un cermon escrit de la main
de BROUSSON, à ce qu’on croit, le récit de la prise et
de la mort de REI (le prédicant Fulcran REY), qui fut
pendu à Beaucaire (le 8 Juillet 1686), et autres discours
sédicieux sur les affaires du tem(p)s, que le déposant
remit à monsieur De GEVAUDAN, et qui se sont
esgarés depuis son départ… ».

Au cours de la confrontation, le jeudi 6 Décembre
1703, entre RICHARD et Jean GOIRAND, ce dernier
« dit qu’il récuse le témoin, à cause que quand il
l’arresta, il lui donna, après l’avoir attaché, deux
coups de battons et le menassa de le tuer s’il trouvoit
d’autres armes cachées », ce que confirme l’intéressé,
en précisant « deux coups sur les espaules » pour
avoir menti.

Le 5 Janvier 1703 la troupe de Jean CAVALIER investit
le village Catholique de Belvezet et s’empare d’armes
dans la maison de Joseph RICHARD, qui sert de
corps de garde à la milice bourgeoise ; Joseph
RICHARD est absent mais sa femme, son frère, sa
belle-sœur et 13 autre personnes sont fusillés ; dans
sa haine des Protestants, Joseph RICHARD constitue
au printemps 1703 une nouvelle milice, une bande
de cadets de la croix et pourchasse les camisards [20].
Aucun document ne permet de connaître la suite
donnée aux accusations à l’encontre de Jacques
NICOLAS et Jean GOIRAND ; le rôle de capitation de
Sanilhac pour 1704, mentionne qu’Henri GOIRAND
est mort en prison, donc entre le 29 Novembre
1703, son dernier interrogatoire, et le 11 Avril 1704,
date d’arrêté du rôle de capitation [21].

Ce document fiscal dresse l’inventaire de la répression
royale à Sanilhac.

Sept hommes ont été enrôlés de force pour le service
du roi, ainsi ne vont-ils pas rejoindre les révoltés :
Pierre REYNAUD, Gabriel ROUSSEL, Jacques IMBERT,
tous laboureurs ; Louis PERAGAL, peigneur de laine,
le fils de Jean FOLCHER, Jacques GALLIER, ’’maréchal
à forge’’ et le frère de Jean AUNANS, laboureur,
’’mort au service’’. Cinq femmes ont été ‘’exilées’’ en
Roussillon : La femme de Louis RIQUEAU (RIQUEL),
Jeanne BARBUD, Anne MARBAQUE, Anne BRENOUSE
(BRENOUX), la femme d’Antoine IMBERT, laboureur,
(Jeanne MARBAQUE), dont les enfants sont aussi
enlevés.

Le 15 Décembre 1706, 33 nouvelles converties sont
transférées du Castillet, à Perpignan, aux prisons de
Carcassonne, sur trois charrettes. Parmi les prisonnières
de ce convoi se trouve « Anne BERENOUZE 
(BRENOUZE/BRENOUX), de Sanillac près d’Uzès, 
43 ans », veuve de Charles TRAVIER [22].

Le rôle de capitation signale aussi que « les biens de
feu Jean BARBUD, fils d’Antoine, sont régis par des
séquestres, pour fait de religion ». (CAPITATION,
d’abord impôt par foyer, réparti en 22 classes en
1695, supprimé en 1698 ; rétabli en 1701, mais
modifié en impôt de répartition qui ne fait que se
superposer à la taille et à son additif, le taillon). 

Qui est ce Joseph RICHARD, 
de Belvezet ?



En cette fin d’année 1703, les tensions sont à leur
paroxysme, entre l’omniprésence des camisards, le
durcissement des représailles de l’autorité royale et
la multiplication des exactions de bandes de paysans
catholique, les ‘’cadets de la croix’’ ou camisards
blancs, censés combattre les révoltés, mais qui
échappent à tout contrôle.

Le 15 Octobre 1703, le marquis De VERGETOT, colonel
du régiment royal Comtois (régiment franc-comtois
d’infanterie), brigadier des armées du roi et 
commandant pour sa majesté dans le diocèse
d’Uzès, envoie des ordres de vigilance aux consuls
de Sanilhac : « les habitans de Sanilhac feuront une
garde jour et nuit fort exacte, et si pendant le jour
ils avoient connaissance des rebelles, ils envoiront
incessament à Uzès advertir la garnison, et si c’est la
nuit, ils feuront deux feux à l’endroit le plus élevé,
et si ces malheureux voulaient les atacquer, ils en
fairont trois et même davantage, s’ils peuvent. ».

En Octobre, les chanoines de Saint Nicolas de
Campagnac adressent au maréchal De MONTREVEL
une requête pour que soit renforcée la garde de
leur prieuré et du Pont sur le Gardon [23].

Suite à la dévastation de Blauzac par une bande de
cadets, la troupe de Jean Cavalier vient secourir ce
lieu le 15 décembre.

Pendant ce temps la guerre hors du royaume continue,
et les besoins du recrutement sollicitent trop régu-
lièrement les paroisses, déjà bien éprouvées.

D’Uzès, le 22 Décembre 1703, le subdélégué ROSIER
s’adresse aux consuls de Sanilhac pour qu’ils fassent
tirer au sort un homme le 15 janvier suivant, pour
servir comme recrue d’infanterie. Mais les Sanilhacois
n’en peuvent plus et font la sourde oreille, comme
le démontrent les deux courriers suivants du subdé-
légué : 

« A Uzès ce 9 février 1704, messieurs, 
Depuis le 22 du mois de Décembre jusques à ce jour,
je ne vois pas que vous ayès fait aucune diligence
pour obéir aux ordres du roy, en fournissant les
hommes portés par l’ordonnance de monseigneur
l’intendant. Je n’ai aucun déllai à vous renouveller,
mais si je n’ai pas de vos nouvelles le quinse de ce
mois, vous pouvès compter que j’aurai l’honneur
d’acompagner M. De JULIEN (maréchal de camp),
qui avec un corps de troupe considérables qui sont
sous ses ordres, on vous constraindra de fournir non
seullemant les hommes à quoy vous êtes taxé, mais
on enlèvera tout autant des gens qu’il y en aura
dans votre paroisse, propre pour le service, dont
vous ne serez pas exempt, messieurs, en ce que vous
aurez contrevenu formellement à l’ordonnance de
monseigneur de BASVILLE du 13 Décembre dernier,
c’est de quoy je serai pourtant très faché… »

« A Uzès, le 10 Mars 1704, messieurs, 
J’ai des ordres si pressant de monseigneur De BASVILLE
pour faire fournir l’homme que votre communauté
doit, que ce sera la dernière fois que je vous escrirai.
Mais je vous assure que vous serès enlevés avec les
principaux habitans par de troupes, vous devriès
obéir aux ordres du roi et quitter une punition aussi
honteuse, d’ailleurs il faudra faire un soldat à vos
frais et despans, tandis que vous resterés en prison.
Il n’a pas tenu à moi et je vous ai donné plus du
tems qu’il ne faut pour faire un soldat… je vous
exorte à obéir pour votre propre inthéret, et s’il
vous arrive quelque chose de facheux, ce sera malgré
moi… ».

La razzia d’hommes, pris pour le service du roi, qui
apparaît sur le rôle de la capitation pour 1704 (établi
le 11 Avril 1704), provient-elle de l’exécution de
cette menace, ou des mesures d’épuration de
Sanilhac, après la venue des Camisards ?
Remarquons que les consuls finissent leur année…

Dans un rapport à CHAMILLART le 24 Octobre, le
maréchal de MONTREVEL propose de faire fortifier
les villages, pensant que cela ferait hésiter les camisards
et encouragerait les habitants à mieux résister, au
lieu de fuir ; l’intendant BASVILLE ne croit pas en
cette mesure, néanmoins MONTREVEL, sans le
consulter, commence à mettre ce projet à exécution ;
l’intendant en informe aussitôt le secrétaire aux
affaires de la R.P.R., LA VRILLIERE. (R.P.R., religion
prétendue réformée) [24].

A Sanilhac, il est d’abord question de réparer et
consolider la porte principale du château, endom-
magée par les camisards au cours de leur incursion,
d’après quelques quittances remises aux consuls,
comme celle de François DUCROS, travailleur, habitant
de Sanilhac, du 20 Novembre 1703 : « ay receu de
Honoré MILLIE, conseul dudit lieu, la somme de
deux livres, et ce pour avoir fait et bâtir le dedans
de la grande porte du château, la cheau et pierre
ayant esté fournie par le susdit conseul… ».

La quittance de DENTAUD du 30 Janvier 1705, au
dénouement d’un litige avec l’ancien consul MILHIER,
atteste : « J’ay resceu… la somme de six livres pour
la fermeture de la porte du châtaud et deux livres
quatorze sols… ».

Ou encore celle de Christophe AUZEBY, serrurier
d’Uzès, du 19 Juillet 1704 : « Je soubziné e(t) confesse
d’avoir eu e(t) resu la soume de soisante e(t) une
livre… e(t) se pour une porte de fers que i’ay fete
pour la comunauté du lieu de Senilia, E se d’ argan
propre (et ce d’argent propre, c’est à dire de la
poche du consul) de metre onore MILLIE, consul
dudit lieu, ansanble la soume de trois livre pour 
acomoder de fers pour la garde qui se fezet au dit
lieu… »
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Au bout de l’enfer

La “clausion” de Sanilhac



Au début de 1704, les travaux changent d'envergure ;
cette fois il ne s'agit plus de réparer simplement
portes et verrous de la demeure seigneuriale, mais
bel et bien de fortifier une partie du village, cor-
respondant au ''quartier haut'', accolé au château.
"Copiée du devis de réparation que avons convenu
à ferre pour la clausion d'une partie du vilage du
lieu de Sanilhac, l'année 1704.

Premièremant, du palier du châteaud à la boutique
du maréchal (-ferrant, Jacques GALLIER), à la longueur
d'une can(n)e et six pant (pans), plus devant la maison
de GALAFFRESC (Antoine GALAFRES, décédé en
1700) du coint du palier d'ODINE(T) à la maison de
madame Adelle PIEMARCE (BRUEYS De SAINT-
CHAPTES, famille maternelle de la comtesse De 
LUSSAN, Françoise De BRIGNON), de la longueur de
sinq cane, plus du coint de la maisont d'ODINE(T) à
celle de Louis DENTAUD, de la longueur de deux
cane, deux pant, plus devant la maison d'(H)anri
GOIRANT, contre celle du sieur CODONEL (de
Blauzac), à la longueur de de deux cane, plus sera
faicte une porte devant le châtaud de bois de
pinoul (pin?), doublée avec deux batant fermé à
clef, avec un verol (verrou) de la pesanteur de sinq
livre, avec ses gont et pandule (gonds et pantures),
de la pesanteur de huict livres la pièce, toutes les
dites brèche (en fait les fermetures des accès) seront
faicte de l'especeur de trois pans, avec trois flans
checunt les dites brèches, et seront pris la sable de
chaplunt (chacun), les dits habitant mestront la pierre
à piet d'uvre (à pied d'oeuvre, fourniront) et le dit
antrepreneur ne fournira que sa maint et chaud et
sable, les dites murallie (murailles) auront
d'(h)auteur quatorze pant de ras de chaucée et
deux pant d'(h)auteur (de) fondemen.

Je, soubsi(g)né, Pierre DENTAUD, mascont (maçon)
du lieu de Senilhac, promet de faire les dites répa-
rations conforme au dit devis cy-desceus pour le pris
et somme de cent dix livres, faict le vingte quatre
Janvier mille sept cent quatre." (la canne de Nîmes
correspond à 1 m9761, le pan 0m2470 ; la livre équivaut
à 489 grammes 505).

Au bas du devis, en rajout, le consul MILHIER, signe
un additif à Uzès le 24 janvier 1704 : « En présance de
nous soubsignés a esté convenu avec Pierre DENTAUD
et Jean DINOL, entrepreneur (en fait Jean DIVOL, de
Blauzac), qu'il feront l'ouvrage marqué cy-desceus
et outre cela, qu'il relèveront la murallie de la basse
court de PIEMARCE (de) deux pant de hauteur du
cotté de la rue de BARBUT, et qu'il la crignèleront
par desceus (créneler ?), pour et moienant le pris de
cent livres ».

Deux délibérations permettent de compléter notre
connaissance de ce réduit défensif, qui correspond
au ’’quartier haut’’ du village. « 1704, Samedy vingt
sixième jour du mois d'Avril, à Uzès, dans la maison
de monsieur l'official, prieur de Sanilhac...assemblés
en conseil général, mr Honoré MILLIER, premier
consul...a eté aussy proposé qu'ayant esté nécessaire

de fermer le dit lieu, il auroit esté nécessaire d'employer
de pierres de murailhes qui servoint de clostures aux
jardins quy sont vis à vis le four, apartenan(t) à cinq
particulliers du susdit lieu (Jacques GOIRAND, Pascal
PAGES, Antoine et André REGAN...), lesquelles
murailles empéchen(t) les habitants de porter
comodément les tables de pain au four, et le dit ter-
rain estan(t) devenu inutille aux particulliers, fautte
de closture, ils demandent d'estre dédomagés...».

« L’an mil sept cent quatre et du mercredy dixième
jour du mois de Dexembre, au lieu de Senilhac et au
devant la porte du châtteau… par le dit MILLIER,
consul, a esté proposé qu’atandu que la plus grande
partie des habitants se sont retirés dans le cartier du
susdit lieu quy n’estoit pas fermé (appellé ‘’quartier
bas’’) et d’auttant que le four comun se trouve du
cotté quy est clos et fermé, et que pour y aller faire
cuire leur pains, il faut faire un grand détour du
cotté de la porte de l’avant cour du châtteau quy est
une incomoditté très grande à tous les susdits habi-
tants, sy bien qu’il convien(t) d’ouvrir le mur quy est
au portail quy avoit esté fait lhors de la closture,
entre le coin de la maison du sieur CODONEL et
celle d’Henry GOIRAND, et d’y faire un portail de
bois double et à deux battans, fermant à clef, pour
la faculté des habitants quy sont dehors, et pour la
seuretté de ceux qui sont dans l’enceinte dudit fort ».

Cette dernière délibération tend à faire penser que
cette fortification ne provient pas d’une initiative
du village, mais bien d’une décision extérieure qui
méconnaît le fonctionnement et les besoins de
cette communauté. 

Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que s’est formée la
place du four, où se trouve déjà le four à pain de la
communauté, et peut-être la maison consulaire ?
par la suite, au début de 1789, une nouvelle mairie
est reconstruite sur un côté de cette place, vraisem-
blablement sur l’emplacement de l’ancienne.

Le maréchal De MONTREVEL a d’abord tenté d’utiliser
le mouvement de réaction catholique, né aux environs
de Février 1703 à Saint-Florent en Cévennes et dans
les régions de Bagnols sur Cèze et Uzès, en formant
des compagnies franches de cadets, payées par une
contribution, levée sur les nouveaux convertis, et
galvanisées par le clergé local. Chargés de combattre
les camisards à leur manière et d’assurer une sorte
de surveillance, ces auxiliaires se tournent rapidement
vers une pratique du brigandage sans discernement,
mouvement qui s’amplifie de manière inquiétante à
l’automne 1703.

D’Alès, le 12 Novembre 1703, MONTREVEL signale à
CHAMILLART que les Catholiques des environs
d’Uzès ont pillé Saint-Laurent la Vernède,
Aubussargues, Collias, Garrigues… Dès le lendemain
le maréchal, en personne se rend dans la cité ducale
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car « les Catholiques ont fait depuis plusieurs jours
des désordres infinis qu’on prétend avoir été excitées
par les prêtres [25] ».

Le maréchal de camp De PARATTE, consigne son avis
sur ce sujet le 6 Juillet 1704 [26] : « Les anciens
Catholiques formaient un parti qui était du moins
aussi dangereux que celui des nouveaux, puisqu’ils
égorgeaient, brûlaient et pillaient indifféremment
les anciens comme les nouveaux. Connaissant le
malheur que cela pouvait attirer, j’ai travaillé de
toutes mes forces pour l’étendre quoique j’eusse
des ordres verbals de n’y point faire attention. C’est
vous dire la vérité que le détestable projet qui avait
été fomenté par le clergé d’icy a fait augmenter de
moitié le parti des rebelles… Ces deux prélats
(évêques d’Alais et d’Uzès)sont en partie cause du
désordre de cette province par leur dureté et injus-
tice. Je sais le respect que l’on doit avoir en public
pour MM.les évêques, mais en particulier je leur dis
mes sentiments sans aucun déguisement ».

Un prêtre de l’oratoire, de Pézenas, le père GIRARD,
écrit le 3 juillet 1704 à un correspondant ecclésias-
tique [27] : « Il se forma à peu près vers ce temps-là
(mars 1704) aux environs d’Uzès une bande de
voleurs. C’étaient des anciens Catholiques qui, sous
prétexte de chercher les camisards, commettaient
déjà beaucoup de désordres. On en arrêta vingt. On
fit à plusieurs leur procès par ordre de l’intendant,
et tous les autres se dissipèrent sans qu’on ait ensuite
entendu parler ». 

Charles Joseph de La BAUME signale qu’en mars
1704, « une autre troupe de ces camisards blancs
(alias les Cadets de la croix) du côté de Bagnols et
d’Uzès, faisoit le même ravage ; ils tuoient et
pilloient partout où ils étoient les plus forts ; au lieu
de Senilhac seul, ils brûlèrent huit maisons ».

Le 3 juin 1704, un recueil de plaintes est remis à
Monsieur de PARATTE, « estat des enlèvemens des
bestiaux que les cadets ont fait aux environs d’Uzès
à plusieurs particuliers » [28], où nous avons relevé le
fait suivant : « Dans le mois de Mars a esté enlevé
par les cadets au sieur Dangé (DANGER), marchant
à Uzès, quatre vingt moutons au lieu de Sanilhac, et
luy enlevèrent générallement tous les effets qui
estoint dans sa maison audit lieu. Cet enlèvement a
esté fait par les nommés GASAIGNE, JOURDE et
SANSOUIX de la meterie de Laval, paroisse de Collias,
ainsi qu’il a esté justifié par de bons témoins ».

Le rôle de capitation 1704 pour Sanilhac, confirme
ce fait et révèle l’ampleur des exactions commises
par les cadets :

« André REILHE, rentier du sieur DANGER, il a été
pillé ; Louis FRAISSINES, lieutenant de juge, sa maison
pillée ; Jérémie MARBAC ET Jacques, son fils,
demeurant ensemble, peigneurs de laine, sa maison
pillée, démolie ; Jean MARTIN, laboureur, on lui a
enlevé un couple de bœufs ; Antoine IMBERT, labou-

reur, un couple de mules pillés ; Gabriel ROUSSEL,
laboureur, sa maison pillée, démolie ; Jean BARBUD,
fils de Jacques, laboureur, on lui a enlevé son couple
de mule et son troupeau ; Hector GAY, travailleur,
brûlé une partie de ses meubles ; Pierre REYNAUD,
fils de Guillaume, travailleur, pillé ; Pierre BRUN,
peigneur de laine, son cheval enlevé, change (ou
charge ?) et linge ; Jean ALOT, laboureur, son troupeau
enlevé ; Louis RIQUEAU (RIQUEL), travailleur, sa
maison pillée ; Pierre RIQUEAU, peigneur de laine,
sa maison démolie et pillée ; Suzanne DAYRE, veuve
de Jacques PERAGAL, son mari tué, sa maison pillée
et un couple de mules pris ; Etienne BRENOUX, tis-
serand de toile, sa maison pillée ; Jeanne BARBUD,
veuve de Jean SOURBIER, son mari tué, sa maison
pillée ; Jérémie REYNAUD, fils de Jean, travailleur,
sa maison pillée, deux… ; Sibille BARBUDE, veuve de
NOYERS, son fils ayné tué, sa maison pillée, un couple
de mules pillées ; André ABERLENC, laboureur, son
fils ayné tué, deux autres blessés, sa maison pillée et
son troupeau (aussi) ; Jeanne GAZAIGNE, veuve
d’Antoine REYNAUD, et Pierre BERNARD, son gendre,
travailleur, sa maison pillée et brûlée ; Anne IMBERTE,
veuve et Pierre REYNAUD, son fils, laboureur, sa
maison pillée et démolie ; Jacques BARBUD, fils
d’Antoine, laboureur, une mule enlevée ; Jacques
IMBERT, laboureur, sa maison (et)une mule pillés ;
Pierre BRENOUX, travailleur, un cheval pillé ; Anne
MARBAQUE, veuve de LAURON, sa maison pillée ;
André BARBUD, peigneur de laine, blessé ».

Et la garde villageoise ne paraît pas être intervenue,
du moins n’existe-t-il aucun indice de sa manifestation,
tout comme à l’arrivée des camisards…

Les mêmes causes produisant les mêmes effets,
après la retentissante défaite du régiment des vais-
seaux à Martignargues, infligée par la troupe de
Jean CAVALIER le 14 Mars 1704, MONTREVEL est à
son tour relevé de son commandement le 29 Mars.

Lui succède un nouveau maréchal de France,
Claude, Louis Hector, duc De VILLARS, victorieux
stratège de la guerre de la succession au trône
d’Espagne, qui rejoint le Languedoc le 19 Avril.

Aussitôt Villars aborde cette guerre sans nom avec
un nouvel esprit, celui de la diplomatie ; le 16 Mai
1704, CAVALIER a une entrevue secrète à Nîmes
avec VILLARS, négociation qui va le conduire à sa
reddition.

Le premier Juin 1704, Monsieur De PARATTE, com-
mandant à Uzès, envoie un courrier aux consuls
sanilhacois : « Je vous escris, messieurs, pour vous
dire que vous vous teniés sur vos gardes, attandu
l’incertitude de la soumission des rebelles, il me
revient cependant des advis de touttes parts que
plusieurs de ces insensés font connoistre qu’ils veulent
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se soumetre à la volonté du roy, et qu’ils sont prêts
à recevoir les effets de sa grande clémance, mais il
ne faut pas vous laisser surprendre, et je vous prie
de me donner advis de tout ce qui viendra à votre
connoissance des mouvements précipités qu’ils
pourroint faire.

Il est bon que vous scachiez aussi qu’il est défendu
à tout le monde de ne point sortir de l’enceinte du
lieu avec des armes, sur peine d’un châtiment tel
que le doivent mériter les perturbateurs du repos
public. Dites à tous les nouveaux convertis de votre
lieu, s’il y en a, que je leur conseille en amy, de faire
entendre à tous les coureurs qu’il n’y aura plus de
cartier pour eux, ny pour leur famille, s’ils ont le
cœur assés bas pour ne pas recevoir la grande grâce
que sa majesté a la bonté de leur faire, cet advis est
salutaire pour tout le monde, je souhète de tout
mon cœur que l’on en profitte, cella me mettra en
estat de rendre tous les services qui dépendront de
moy ».

En post-scriptum, il ajoute « en finissant ma lettre,
j’ay eu l’honneur d’en recevoir une de M. le maréchal
qui m’ordonne de ne point inquiéter Cavalié, et
quelqu’uns de sa troupe qui se sont soumis, mais de
faire charger tous les autres ; je vous donne cet
advis, estant persuadé que cella vous fera plaisir, et
qu’il y a aparance que tous les autres viendront à la
miséricorde ».

L’autre chef emblématique, Pierre LAPORTE, alias
ROLLAND, est tué le treize Août 1704 ; le mouvement
camisard, décapité, les rebelles se rendent peu à
peu, et ne survivent que les jusqu’au boutistes,
RAVANEL, CATINAT (Abdias MAUREL), Abraham
MAZEL, délaissés progressivement par la population
et tentant encore à l’automne 1704 quelques
actions désespérées…

Le registre de Catholicité (BMS) sanilhacois pour
l’année 1704 indique que « Louis DUMAS, entien
Catholique, fut assassiné dans son bercail le 
20 Octobre, à l’âge de 60 ans, fut ensevely le même
jour… » ; mais aucune délibération ne mentionne
cette incursion des camisards ; s’agit-il d’un acte
isolé ?

En Uzège, cette année 1703 a bien été « l’année de
tous les dangers », un de ces rares moments où tous
les points de repères semblent abolis et où seule
règne la violence du Talion. 

Les cicatrices de cette terrible époque ont mis plus
de deux siècles pour s’estomper complètement dans
les esprits.
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Erratum
L’ensemble des articles parus dans les n° 138, 139
et 141 s’intitule Le Temps du talion.
Dans le n° 139, art. « La révolte des camisards en
Uzège méridienne, Sanilhac 1703 2° partie La
révolte dans sa violence, p. 9 note 1 au lieu de
« Jean-Baptiste Louvreleul, curé de St Germain de
Calberte : Le fanatisme renouvelé… », lire « Arch.
Dép. Gard B 2822, Archives du présidial ».

Maréchal Auguste de Labaume Montrevel.
BN Cabinet des estampes. Paris
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Cévennes hospitalières
Jean CastanGérard Caillat

La ville attire les pauvres des campagnes, et leur
rend… ses propres pauvres. L’Hôtel-Dieu et l’Hôpital
Général de Nîmes ont gardé dans leurs archives les
registres des enfants « envoyés aux Cévennes ».
Enfants trouvés ou déposés, bâtards à l’Hôtel Dieu.
Enfants délaissés par les pauvres incapables de les
nourrir et de les élever à l’Hôpital Général [1].
« Jeanne Magdelaine, enfant de la Providence »,
nom de la maison d’enfermement pour les filles
perdues, « Marie egiptienne, âgée de 2 ans 5 mois »,
fille de Bohémienne ou de Gitane [2]. Tous ces enfants
sont « envoyés en Cévennes », dans un secteur limité
en fait à la haute vallée de la Cèze.

Les enfants placés, l’Hôtel Dieu envoie « régulière-
ment » des inspecteurs pour contrôler le travail des
familles d’accueil. Certaines n’ont en effet donné
aucune nouvelle. Que sont-ils devenus ? et dans leur
tête, une question subsidiaire, mais non secondaire, le
versement des allocations est-il encore justifié ?
L’administration de l’hôpital essaie donc de suivre
ces placements, ce qui n’est déjà à l’époque pas si
facile qu’on pourrait l’imaginer. 

Le choix des Cévennes comme lieu d’accueil paraît
judicieux, avec sa qualité de l’air bien supérieure à
celle de la ville déjà viciée par la pollution, son éloi-
gnement des foultitudes qui propagent les épidémies
et le vice. On peut s’étonner qu’il soit exclusif. Plus
étonnant encore, la destination des enfants se
concentre dans la haute vallée de la Cèze, et plus
précisément autour de Ponteils, qui accueille près
de la moitié des 73 enfants de l’Hôtel Dieu en 1712,
ce que ne justifie aucunement l’importance de sa
population [3]. 

Malgré ce regroupement, il paraît difficile de savoir
ce que sont devenus les enfants placés. Le visiteur
ne pourra pas lever toutes ces incertitudes. Sur les
73 enfants envoyés, on est sans nouvelles de 31 au
départ de la visite et encore de 17 à son issue. Il note :
« paroisse écartée, je n’en ai point eu de nouvelles »
(mas de Lhercule, paroisse de Malbos), « paroisse
écartée dans la montagne » (paroisse de Cubeirels) [4]

ou encore « lieu écarté » (Borne paroisse de
Villefort). Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? C’est
selon. Marie Lafont, point de nouvelles depuis 1711,
« elle est morte ». Toinette âgée de 24 ans, point de
nouvelles depuis 1702, « on dit qu’elle était à
Nismes ». Pierre, âgé de 9 ans, nourri par Marie
Fagette femme de Jean Brignet de Bournagues,
paroisse de Malons, point de nouvelles depuis octobre
1710, « vu est bien mais il est petit pour son âge, il
faut le laisser… et payer six mois du passé, il faut
une attestation expresse et raisonnée de Monsieur
Robert ». Le visiteur ordonne par contre de ramener
Pierre, âgé de 8 ans 7 mois, nourri par Marie Roure,
femme d’Etienne Roure de Vielvic, ce qui est fait le
31 juin 1713. D’une manière générale, la mortalité
infantile frappe aussi les Cévennes. « Point de nou-
velles », Hubert Pierre, âgé de 6 ans 1 mois, « il est
mort ». Etienne âgé de 6 ans, « est décédé depuis 
1 an 6 mois ». Jacques Augustin âgé de 6 ans, « il est
mort ». Pierre, âgé de 6 ans, est « décédé depuis
longtemps ». Et les plus âgés, Jean (19 ans),
Marguerite (20 ans), Catin (22 ans) ou Marie
Capucine, ne sont pas épargnés.

Parfois, on a même perdu de vue la famille
accueillante. Anne Emilie, âgée de 17 ans, a été placée
chez Anne Doumergue femme de Pierre Brouzet du
Ponteil, qui « c’est chargée de nourrir » le 26 juillet
1705, mais sept ans après, « personne ne sait qui est
ce Doumergue dud Brouzet ». Pierre Paul âgé de 
15 ans, était nourri par Françoise Bouschete femme
de Simon Maurin de La Chaze. Point de nouvelle

Point de nouvelles

Haute vallée de la Cèze (G.C. del.)



LCC 141 12

depuis 1705 : « le père et la mère sont mort, il n’y a
point de nouvelle dudit Pierre Paul ».

Il faut toutefois relativiser ces décès : les nombres
sont trop faibles pour en tirer des statistiques valables,
statistiques qui seraient à comparer avec la mortalité
nîmoise.

Si l’Hôtel Dieu a perdu de vue ses enfants, c’est aussi
parce que dans certains cas, l’intégration a réussi.
Jean Pierre « sert de valet chez le juge de
Montseilgue ». Fenoulhet sert aussi de valet. Louise,
20 ans, fille de « Verdière de la maison de Me de
Rochemore, son père Frachon procureur », a été
nourrie par Catin Troussevine, femme d’Estienne
Nicolas tisserand de cadis, « travaille et gagne sa vie,
brave fille. Jacques, 22 ans, « est maçon et travaille
en montagne, il est aimé de son père qui lui faira du
bien ». Catin, âgée de 18 ans, point de nouvelle
depuis 1705, « elle sert Madame de Montauran de
Meyrieu, est brave fille ». Et aussi intégration forcée
pour Jean Dieuloufes, âgé de 20 ans, qui porte bien
son nom : « il est soldat au fort d’Alais, engagé par
force depuis 6 ans ». Quant à Marie Madeleine, « le
12 mai 1705, Adam Hours du lieu de Charnanas,
paroisse d’Aujac « c’est chargé de nourrir et entretenir
à l’avenir…».

Mais qu’en est-il d’Anne Rousse, âgée de 16 ans 4 mois,
« envoyée pour changer d’air, il n’y a point de nouvelles
depuis le mois de mai 1703, le père et la mère sont
morts il n’y a point de nouvelles de ladite Anne
Rousse » ?
Certains sont revenus à Nîmes, sans pour cela tomber
dans la misère ou la débauche. Louise âgée de 21 ans,
chez Jean Fabre travailleur de terre de Bouschet
paroisse de Ponteils, « est à Nismes à l’hôpital général
depuis longtemps ». Lucresse, Jeanne Bellone, ou
Marie sont revenues à l’Hôtel Dieu, « Marie […]
c’est Marie Véronique qui travaille dans l’Hôtel

Dieu ». Marie Pauline 25 ans, « elle est à l’Hôtel
Dieu depuis 4 ou 5 ans travailles aux veles ». Les
manufactures de velours ou de damas ont justement
été mises en place dans les hôpitaux pour fournir du
travail aux pauvres [5].

On l’a compris, les « enfants » sont envoyés en
Cévennes, jusqu’à leur majorité civile, c’est-à-dire
jusqu’au mariage. Surtout dans le premier cahier de
l’Hôtel Dieu conservé, qui concerne la période 1705-
1712, on trouve beaucoup de très grands enfants,
jusqu’à 26 ans ! 

Ils ont théoriquement été envoyés en Cévennes surtout
à cause de leur santé. Thomas, de 5 ans 5 mois,
aurait dû être « nourri par Jeanne Bouschete
femme de Mathieu Chabert du lieu de Besses
paroisse de Ponteil, on n’a pas eu de nouvelles dudit
enfant depuis qu’il fut monté aux Sevenes […] selon
toute apparence il est mort en arrivant » [6]. 

Quand la cure de bon air a réussi, ils doivent revenir
à Nîmes. « Elisabet Martine, 9 ans, avertie depuis le
13 janvier 1712 de ramener, vu en bon état il faut la
ramener ». Marguerite de Ponteils avait été avertie
le 19 mai 1712 pour la seconde fois de ramener
Louis Martel, âgé de 10 ans, « ce qu’elle n’a pas
fait ». Il est « vu en bon état. Il faut le laisser un an
parce qu’il est petit pour son âge ».

Pour les plus âgées, on se préoccupe de leur moralité.
Marie, 26 ans, « nourrie par Catherine Compeironne
femme de Jean Portal du lieu du Murias de la
paroisse de Bray, elle est actuellement dans la
paroisse de Mallon chez un parent dudit Portal. 
Mr Robert prieur de Mallon a écrit le 16 mai 1712
que ladite Marie était en estat de se perdre dans la
maison où elle estoit. Veu en bon état, je la ramène ».
Louise, 24 ans, placée à l’origine chez Jean Vidal
maçon, serait « à Nismes depuis 8 ou 9 ans ; point de
nouvelles depuis 1702. Elle est notée sur le registre
fille sage et bien obéissante ».

Et comme aujourd’hui, la « reproduction » chère à
Bourdieu joue pleinement. Marie, envoyée alors
qu’elle avait 12 ans, le 9 novembre 1706, « avait
exposé son propre enfant et elle est morte depuis
15 jours ».

On trouvera certainement que l’Hôtel Dieu faisait
une grande confiance aux familles d’accueil.
L’administration reste sans nouvelles plusieurs
années, apparemment sans rien faire. La seconde
visite n’aura lieu que sept ans après en 1719. Mais
c’est sans doute parce que nous ne voyons que la
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partie émergée de l’iceberg. Marie-Lucy Dumas
nous a confirmé que les hôpitaux d’Alès, et, plus
surprenant, de Montpellier, envoyaient de même
leurs enfants depuis le milieu du 17ème siècle dans
cette même région, et plus précisément à Ponteils.
Ce sont donc plusieurs centaines d’enfants, qui
étaient accueillis ainsi dans une sorte d’hôpital
ouvert, et qui apportaient avec eux un revenu d’ap-
point non négligeable. Même s’ils n’apparaissent
guère dans la documentation, il est impossible qu’une
telle organisation fonctionne sans aucun relais ni
personnel. Le prieur de Malons, Mr Robert, joue
apparemment un rôle particulier. En dehors des visites,
très espacées, on s’adresse à lui pour avoir des nou-
velles ainsi que les certificats de décès.

Les administrateurs de l’Hôtel Dieu s’inquiètent
d’ailleurs de savoir si l’argent qu’ils envoient est utilisé
vertueusement. Le visiteur ne constate en fait qu’un
cas de « friponerie ». Marie Masméjan, femme de
Pierre Dupré, de Vielvic, devait nourrir Jean Jacques
âgé de 9 ans 11 mois. En fait, « l’enfant est de Pierre
Vigne du lieu du lieu de Bois qui nourrissait Jean
Jacques et il mourut et on substitua à la place un
nommé Antoine de 3 ans fils dudit Vigne ». Par
contre, c’est une confusion entre deux Marie, qui a
fait croire par erreur à l’administration qu’il y avait
une tentative pour escroquer la pension.

Comme on le ferait aujourd’hui, ils garantissent
aussi le fonctionnement de l’institution et réparent
autant que faire se peut les alea d’un métier qui
pouvait être dangereux. « J’ai l’honneur de vous
certifier, messieurs que le nommé François de
l’Hôtel Dieu de Nismes mourut le 9ème jour du mois
de mai dernier, il était nourri par Marguerite Roure
femme d’Antoine Ribié du lieu de Vielvic de cette
paroisse. Cette pauvre femme qui se trouve infectée
de la grosse verolle que cet enfant lui communiqua
et qui se trouve par là réduite à la misère vous supplie,
messieurs, d’avoir pitié de son état et d’y avoir

quelque égard ; elle espère que s’étant rendue mal-
heureuse en nourrissant un enfant de votre hôpital,
vous aurez la charité de lui donner quelque secours
dans son malheur. Je joins même mes prières aux
siennes, si la chose se peut et suis Martin prieur. 
A St André Capcèze, le 25 septembre 1719 ».

Comment les hôpitaux de Nîmes auraient-ils pu se
désintéresser de Ponteils, alors qu’ils étaient eux-
mêmes sous la surveillance de Paris ? Ceux de la
capitale ont en effet beaucoup de mal à accueillir,
outre les petits parisiens, les enfants qui viennent
de toute la France.

Une enquête, non datée, du gouvernement, cherche
à savoir si les communautés sont suffisamment
équipées en hôpitaux publics, s’ils sont suffisamment
dotés, en un mot si les villes de province ne se
déchargent pas de leurs responsabilités sur Paris [7].

Le gouvernement : « Y a-t-il dans le diocèse de
Nismes, quelque établissement fondé pour recevoir
les enfants trouvés ou quelques hôpitaux, qui en
soient spécialement chargés et s’il y en a, s’ils ont
des fonds suffisant pour survenir à cette œuvre ? »
L’Hôtel Dieu : « L’Hôtel Dieu de la ville de Nismes
reçoit les enfants trouvés de la ville et du diocèse, et
en est chargé, les fait nourrir aux Cévennes.
Lorsqu’ils sont sevrés, à l’âge convenable on leur
fait apprendre un métier auquel ils travaillent dans
ladite maison. Ceux de l’un et de l’autre sexe en sortent
quand on trouve à les marier. Le fonds destiné à
leur nourriture est un octroi de deux deniers sur
chaque livre de viande de cochons affectés à cette
œuvre par arrêt du 20 décembre 1663 et le produit
se porte annuellement à 2250 £ qui n’est pas suffisant
pour l’entretien des enfants trouvés, l’Hôtel Dieu y
pourvoit d’ailleurs de ses revenus courants quoique
modiques. ».

Le gouvernement : « A la charge de qui tombe la
subsistance des enfants suivant les lois et coutumes
de la province ? Si ce sont les seigneurs hauts justiciers
ou les seigneurs féodaux moyens et bas justiciers ou
les communautés ? Fait-on quelque distinction envers
les enfants exposés dont les pères et mères sont
inconnus et ceux abandonné par des parents connus
qu’on pourrait mettre au nombre des pauvres dont la
subsistance est à la charge des communautés ? ».

L’Hôtel Dieu : « La charge et entretien des enfants
trouvés en Languedoc est aux dépens des seigneurs
hauts justiciers. On ne fait à l’Hôtel Dieu de Nîmes
aucune distinction entre les enfants exposés ou
abandonnés, soit que les pères et mères soient
connus ou non. On les reçoit également et sont
nourris par cette maison ».
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Arch. Dép. Gard, Hôpital Nîmes F8

Vu de Paris



Le gouvernement : « Si depuis nombre d’années on
a envoyé à Paris des enfants trouvés ? s’ils ont été
conduits par des voitures publiques habitués et l’en
chargé publiquement et si dans le nombre qui y
aura été envoyé il y a des enfants légitimes de
parents connus qui les ayent abandonnés ».

L’Hôtel Dieu : « On n’a jamais envoyé a Paris de ces
enfants trouvés ou exposés. Non plus que des
enfants légitimes issus de parents pauvres habitants
de Nîmes, à la nourriture desquels enfants légitimes
une autre maison de charité dite l’hôpital général
pourvoit, s’en charge et les fait nourrir aussi aux
Cévennes, et après qu’ils sont sevrés les retire et leur
fait apprendre un métier travaillant dans la maison
de l’hôpital général ; et à l’âge convenable on les
marie ».

Le gouvernement : « Ce qu’il en pourrait coûter
pour la nourriture d’entretien d’un enfant pendant
le temps qu’il est en nourrice et après qu’il est sevré,
et quel est le nombre à peu près qu’il y a eu chaque
année ».

L’Hôtel Dieu : « Il en coûte pour faire nourrir et
allaiter les enfants aux Cévennes 4 £ ou 4 £ 10 s par
mois outre les habits qu’on leur fournit. Après qu’ils
sont sevrés, il en coûte jusqu’à l’âge de 7 ans environ
7 £ par mois pour la nourriture en famille dans la
maison. On reçoit annuellement à l’Hôtel Dieu de
Nîmes environ 60 enfants exposés ».

Le gouvernement : « Quels sont les hôpitaux les
mieux administrés avec lesquels on pourrait traiter
pour qu’il se chargeassent de faire nourrir et élever
les enfants moyennant ce secours qui leur seraient
procuré en indiquant les districts et arrondissement
qu’on pourrait proposer pour en traiter ».

L’Hôtel Dieu : « L’Hôtel Dieu qui est très bien administré
ne fait aucune difficulté pour y recevoir les enfants
illégitimes soit de la ville soit du diocèse, mais il ne
lui serait pas possible d’en recevoir d’un plus grand
district sans lui procurer des bâtiments plus considé-
rables, que la situation des modiques revenus de la
maison ne leur permet pas de se procurer, ni de
construire ; et en outre ses rentes ne sont pas suffi-
santes pour en recevoir un plus grand nombre que
ceux qui sont reçus annuellement. Ce nombre a
même doublé chaque année depuis environ dix ans.
L’hôpital général n’a pas non plus de bâtiments
assez vastes ni des revenus assez considérables pour
recevoir d’autres enfants légitimes issus de parents
pauvres que ceux des habitants de la ville ».

Les revenus de l’Hôtel Dieu pour les enfants trouvés
sont assurés par l’Arrêt du conseil d’état du roi du
20 décembre 1663 : « sur chaque livre de chair qui
se vendra… duquel entretien l’hôpital est en charge
par arrêt du 21 décembre 1661 ».

Concluant le questionnaire, l’Hôtel Dieu de Nîmes,
qui s’estime dans l’impossibilité de recevoir davantage
d’enfants sans contrepartie, propose :

« La maison de charité qui paraîtrait la plus convenable
avec les administrateurs de laquelle on pourrait
traiter pour y placer des enfants et les faire élever
serait l’hôpital de la ville d’Alais, comme étant le
plus à portée des Cévennes pour les faire nourrir et
ensuite les retirer dans ledit hôpital déjà riche. L’air
y est très bon et très pur, les travaux de la campagne
fort fréquents en ladite ville et aux environs. Ces
enfants pourraient y être élevés facilement au travail
de la terre, moyen assuré de leur donner du pain
avec plus d’aisance que ceux qu’on destine aux
manufactures dont la suppression du travail n’arrive
que trop souvent, et n’enlèveraient pas aux enfants
des ouvriers employés aux manufactures une occu-
pation qui est la seule à laquelle leur force peuvent
suffire, étant d’une plus faible constitution. Les
enfants illégitimes nourris par des nourrices des
Cévennes jouissant de la santé la meilleure et la
moins suspecte, fourniraient des bras aux fonciers
pour la culture de fond et suppléeraient en partie
au nombre considérable qu’il en manque. Pour les
accoutumer à ce travail on pourrait les placer à l’âge
de sept ans chez des métayers et ménagers au pourtour
de la ville d’Alais ».
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Chapelle de l’Hôtel Dieu de Nîmes (cliché G.C.)
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La tradition « hospitalière » de la haute vallée de la 
Cèze est bien ancrée. Au début du 20ème siècle, le
Conseil Général du Gard doit trouver un emplacement
pour un sanatorium. Dans sa politique de lutte
contre la tuberculose, le gouvernement estime que
les malades très atteints doivent être isolés « dans
les hôpitaux suburbains autant que possible et 
spécialisés », les autres, « tuberculeux médicaux
curables, [doivent être isolés] dans un sanatorium
départemental ».

Lors de sa séance du 3 mai 1921, le Conseil Général
suit l’avis de la commission d’étude de la lutte contre
la tuberculose dans le Gard, qui est composé notam-
ment de représentants de toutes les confessions
religieuses. Elle a étudié quatre lieux. Entre Anduze,
Saint-Jean-du-Gard et Mourrèdes (entre Aujac et
Bordezac), celle-ci propose de construire le sanato-
rium au Plan du Lac, propriété de la famille de
Narbonne, commune de Ponteils. « Ce qui nous a
séduit le plus dans l’emplacement c’est l’altitude…
le paysage plaît infiniment et cependant nous le
voyons en hiver avec les squelettes hivernaux de ses

châtaigniers ; que serait-ce en été, quand tout est
vert dans la région et que le regard se porte au loin
dans tous ces sommets verdoyants de montagnes et
toutes ces belles vallées qui les séparent ». Le choix
s’impose d’autant plus facilement que le rapporteur
s’aperçoit in fine : « J’avais terminé mon rapport,
lorsque, regardant la carte, je m’aperçois que le
troisième emplacement visité par nous, les
Mourrèdes, ne peut pas se trouver dans le département
du Gard. Monsieur Maureau, consulté confirme
qu’il est dans l’Ardèche ».

Comment expliquer la permanence d’une telle tra-
dition ? Certes, cette microrégion, qui dépend du
diocèse d’Uzès, est restée catholique et les hôpitaux
étaient gérés par des ordres religieux. La documen-
tation remonte pour Montpellier jusqu’au milieu du
17ème siècle, mais c’est sans doute parce que la profonde
réorganisation des hôpitaux, survenue à cette
époque, a fourni des archives plus détaillées.
L’origine de cette concentration sur Ponteils est sans
doute plus ancienne. Il est douteux qu on aie pu
mettre en place une telle organisation dans un lieu
aussi isolé et éloigné des centres urbains, et unique-
ment dans cette partie des Cévennes, ex nihilo. 

Epilogue

[1] Pour l’Hôtel Dieu voir notamment : Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu E 47, F2 (1618-1684), F 8, et pour la fin du siècle F 25, F 30 et F 32 ; pour l’Hôpital Général :
Arch. Dép. Gard, Hôpital Général F 3 (5ème livre où sont écrits les noms des enfants que l’hôpital général font nourrir aux Cévennes, 1719-1738), F 6, F 7,
F 9, F 11à 15, F 17 à 18, F 20.

[2] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 8: Registres pour la visite des enfants bastards qui sont dans les Cévennes, 1705-1719, composé deux cahiers ; tous nos exem-
ples sont tirés du premier cahier (1705-1712), sauf exception mentionnée en note. 

[3] Cf. l’article de Marie-Lucy Dumas, in LCC 140, Communautés, paroisses et mandements de la haute vallée de la Cèze.
[4] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 8: Registre pour la visite des enfants bastards qui sont dans les Cévennes, deuxième cahier (1719).
[5] Arch. Dép. Gard, Hôpital Général E 218, Création de la manufacture de soie établie à l’Hôpital Général (1711-1721).
[6] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 8, Registres pour la visite des enfants bastards, deuxième cahier (1719). 
[7] Arch. Dép. Gard, Hôtel Dieu F 10
[8] Arch. dép. Gard, 4 N 127

Conseil général du Gard, Archives départementales
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Afin d’apporter une contribution à la démarche de
notre président, « A propos de Languedoc » (LCC
n° 139, décembre 2004), j’ai consulté, sans résultat,
des textes vénérables. Certains concernent les trou-
badours ; d’autres, les « Opuscules spirituels et la
catéchèse en langue d’oc » (Cahiers de Fanjeaux,
n° 11, La religion populaire en Languedoc du 
XIIIe siècle à la moitié du XIVe siècle, Privat, 1976).

Cherchant des écrits plus familiers, j’ai rapidement
franchi deux siècles et demi, pour revenir à la
Grande Recherche des années 1550, bien connue
des lecteurs du LCC, dont les cotets d’arpentement,
leurs pages de garde, leurs descriptifs et le Registre
totalisateur du diocèse de Nîmes sont fortement
teintés d’occitan.

C’était le temps d’une situation ambiguë. L’emploi
du français se constate comme à Uzès où sont
« exhibés » aux prud’hommes estimateurs, le 31
août 1551 :

• Le vieux compois, en latin semble-t-il, daté de
«anno domino quatro centessino octuagésimo
decimo».

• Le nouveau, en français semble-t-il, daté de 1516,
d’après le P.V. (AD 30, C 1329).

A peu près à la même époque, trois ordonnances :

• En 1510, Louis XII, ordonne « contre l’emploi du
latin au profit des langues locales » (André Dupuy,
Histoire chronologique de la civilisation occitane,
1980).

• En 1531, répondant aux « Remontrances des Etats
de Languedoc », François 1er confirme l’ordonnance
de 1510 : « ordonnons et enjoignons - pour les
trois Etats de Languedoc - aux dits notaires passer
et escripre tous et chacuns les contratz, en langue
vulgaire des contractans ».

• Et en 1539, huit ans après, c’est l’ordonnance de
Villers-Cotterêts, prise par François 1er, pour tout
le royaume, annulant sa précédente ordonnance
de 1531 et substituant le français au latin dans les
jugements, actes notariés et registres d’état civil.

Son application a rencontré quelques résistances,
comme le montre le comportement des prud’hommes
estimateurs fermement occitans, au cours des
arpentements des années 1550 (voir « Le solier »
dans LCC n° 140).

La précieuse documentation gardoise de la Grande
Recherche ne rapporte, malheureusement, aucun

dialogue permettant d’établir, sans discussion, si le
oï était en usage dans le diocèse de Nîmes. On peut
le penser.

Elle atteste, toutefois, que l’occitan de nos grands-
aïeux était proche du parler de nos grands-pères.

C’est ce que montre l’exemple ci-après (AD 30, C
1773) choisi pour sa lisibilité malgré son archaïsme
et son évidente liberté d’écriture.

Arch. Dép. Gard, C 1773a

Correspondance
Oc, o, oï et « souyé »Jean Castan

Dimecres xxii de juin 1552
Nostra Dama de Saumana

Destramen et estimas fayctos en lo terrador juridis-
sion et talhable de Saumana per nos Jehan
d’Aspres predome aconpanihat de Peyre Fabre
nostre destrayre et Jehan Fabre jone de Sanct
Marti de Corconac del mas nov prodomo estragié
ny aver alcun interes coma a di et jurat et Jehan
Morgue del Mas del Peyre Valenti Fabre del mas
de l’Estrechuro prodomes indicators a nos baylastz
par los procurayres del di loc an jurat de ben et
degnamen mostraz et confrontas per lo menut lo
di terrador juridision et talhable sans res y aiustar
ne res delaysar et dire la qualitat daquel ses bon,
moyen ho feble, coma seran interroguast per lur
prodome so que an fayet ysso coma apres sen set.

Et premieyramè [1]
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On peut voir là une cohabitation d’écritures, française
et occitane, mais cette dernière est majoritaire et le
scribe et signataire était bien languedocien.

Ce texte est un peu court, mais il préfigure bien le
parler de mon grand-père, deux siècles plus tard.

Les morts ont leur musique. 

C’est toujours un plaisir, lorsque, grâce au petit
écran, les comédiens français entrent chez nous
pour dire Molière.

Cheminer est plus mélodieux que «mec» et «caminard»
me convient mieux que «marchar, ou pire, «martchar».

J’ai toujours utilisé cette musique, en faisant appel
mentalement à cette sorte d’ordinateur légué par
mes aïeux, lorsqu’un mot me posait problème. Et
j’ai téléchargé mon ordinateur pendant ma jeunesse
« disoccupato », surtout en hiver. J’ai fréquenté 
l’université des anciens du village. Avec le soleil, elle
se réunissait au cagnard de la Chicanette et, par
temps couvert, à la forge.

Quand la mort avait emporté l’un d’entre eux, le
processus était immuable. Après un silence, un
cadet s’adressait au doyen : 
« - Charlot ton tour est venu », et la réponse fusait
« - tu t’es pas regardé. Tu fais vingt ans de plus que
moi ! » 

Et le ton était donné.

Mon grand-père venait à Nîmes pour les achats
importants. Né en 1860, il aurait pu rencontre le
poète local Bigot (1825-1897).

La personnalité d’Antoine Hippolyte Bigot et son œuvre
ont été remarquablement célébrées et analysées
dans un ouvrage collectif, 1997, Annada Bigot.
Actes réunis par Jorgi Peladan, M.A.R.P.O.C.-I.E.O.-
30, 4 rue Fernand Pelloutier, Nîmes. 

Ce grand poète du peuple nîmois, qui s’est tenu à
l’écart du Félibrige, disait dans sa préface des
Bourgadieiro : « je n’ai pas la prétention d’écrire
une langue, mais un patois…, le patois de ma ville
natale ».

C’est bien trop de modestie.

Un académicien nîmois a pu écrire en 1896 que « la
langue de Bigot est renfermée dans une sphère res-
treinte qui s’arrête à Beaucaire et par conséquent
ne va pas à Tarascon ».

J’ignore s’il en était de même d’une rive à l’autre du
Vidourle, mais je pense que les commerçants
d’Avignon et de Montpellier qui venaient à la foire
de Beaucaire n’avaient pas besoin d’interprètes.
La sphère de parler de Bigot est aussi celle d’un
espace où s’entremêlent languedocien et provençal

avec une prononciation douce, neutre ; le « solier »
est devenu « souyé ».

Cette langue était celle de mon grand-père. Elle est
aussi la mienne.

Il est intéressant de citer les derniers de son poème
« lou Siaoumé (psautier) dè ma Gran », pièce dédiée
à son ami, le poète Roumieux.

Deux vers sont significatifs. Le cinquième parle de
« l’estajo » des livres sur lequel le « siaoumé » aura
toujours la meilleure place. 

Le deuxième fait allusion au « mié-souyé », qu’une
traduction présente sous la forme « mon grenier ».
Ce « souyé » a pu être un grenier, mais Bigot a bien
écrit « I ra dessus lou mié-souyé », c’est-à-dire « tu
iras dessus le mi-solier », la moitié du local dont il
avait la jouissance. 

Cela montre que le « solier » occupait une position
élevée et que ce terme était encore employé au
XIXe siècle.

Ma contribution à la démarche de Pierre A. Clément
est finalement bien modeste.

J’ai aussi tenté de retrouver les Bigot d’aujourd’hui
grâce à l’annuaire du téléphone. Pour un groupe de
quinze à Montpellier, je n’en trouve que douze dans
le Gard et, chaque fois, seulement un par localité
dont Alès et Nîmes.

Puis-je conclure par une question concernant le
patronyme de notre sympathique poète ? 

Bigot vient-il du sens, « dévot, hypocrite », ou de
l’instrument agricole de torture bien connu de nos
aïeux travailleurs de terre ?

[1] Destramen et estimes faits en le terroir et juridiction et taillable de Saumane, par nous Jean d’Asprès prud’homme accompagné de Pierre Fabre, notre des-
trayre et Jean Fabre jeune, de Saint Martin de Corconnac, du mas neuf, prud’homme étranger qui n’avait aucun intérêt, comme l’ont juré Jean Mourgue
du mas de Poujol, Valentin Fabre du mas de l’Estréchure, prud’hommes indicateurs à nous donné par les procureurs du dit lieu et (qui) ont juré de bien
dignement, montrer et confronter par le menu ledit terroir, juridiction et taillable, sans rien ajouter ni rien délaisser pour dire la qualité duquel s’il est bon,
moyen ou faible, comme ils seront interrogés par les prud’hommes, ce qu’ils ont fait et sont comme après s’ensuit :

Vaï, serviras pas dé manjiyo
I ra dessus mié-souyé ;
Té traïraï pas is escoubiyo,
Te vendraï pas ou viel papié ;
T’aimé ! é sus l’estajo qu’amasse
Mi libre et li dé mis enfan,
Ouras toujour la miyou plaço
Viel Siaoumé dé ma paouro gran !

Traduction
Vas, tu ne serviras pas de manger
Tu iras dessus le demi-solier
Je ne te jetterai pas aux ordures
Je ne te vendrai pas aux vieux papiers
Je t’aime et sur l’étagère où s’amassent
Mes livres et ceux de mes enfants 
Tu auras toujours la meilleure place
Vieux psautier de ma pauvre Gran !
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Jean Castan, 
résidence Sainte-Anne C 7, 190 rue André Simon,
30900 Nîmes
Relevé dans le Registre totalisateur (AD 30 C 1857)
de la Grande Recherche des années 1550 dans le
foncier non bâtie de Saint-Hippolyte de Roquefourcade
(aujourd’hui du Fort) :
• Boys plumatz : bois mais que peut bien signifier
« plumatz ».
• Olivette et estarquieredes. Je trouve souvent olivette
et vigne, mais « et estarquieredes » ? à moins que le
terme « estaque » soit concerné. L’estaque ou estaca
(Alibert) était une forme ancienne de bouture, rejeton
ou éclat de bois de l’olivier.
Toujours dans le registre totalisateur pour Saint-
Hippolyte, je relève « jardin arrosés », « casals et jardins
secs ». Compte tenu du fait que la quasi-totalité des
cotets de muriers de la Grande Recherche englobent
les casals et les jardins, il y a bien là une preuve de
la relation « casal » bien entendu « bas » ou
« moyen » (hauteur des murs) et jardins.

Jean-Marc RAMOS de l'Université Paul Valéry :

"J'effectue actuellement des recherches sur les
cadrans solaires et leurs devises.
Je voudrais savoir quels seraient les membres de
votre association intéressés par la gnomonique en
Cévennes. Merci d'avance."
(adresse courriel : Jean-Marc.Ramos@univ-montp3.fr)

Alibert donne pour « estacareda » pépinière d’olivier.
La production de jeunes plants nécessitait une certaine
spécialisation et donc un commerce.
Ainsi, en 1583 à Rousses, Jeanne Plantier, au nom
significatif, se trouve en difficulté à la fin de l’hiver.
Le 16 mars, elle vent à Michel Roux du Bosquet
Olier, sa châtaigneraie et la reprend en fermage.
Elle s’engage à fournir à Michel Roux chaque année
« deux cestiers deux cartes chastagnes blanches
sèches et marchandes et une douzaine chastaniers
jeunes pour planter paiables chacune année lesdites
chastagnes le jour de saint André commençant le
premier au Saint André prochain et les chastaniers à
la saison de les planter » [1].

Le livre de raison d’Olivier de Serres, par Dominique
Margnat.- Presses Universitaires de Grenoble, 2004 –
260 p. – (Collection La Pierre et l’écrit). - 30 €.

En dehors de son célèbre Théâtre d’Agriculture et
mesnage des champs, édité ou réédité de nombreuses
fois, Olivier de Serre nous a laissé un livre de raison
d’une soixantaine de pages, sous la forme d’un
registre composé de trois cahiers. Ce document,
écrit dans les premières années du XVIIe siècle, a été
acquis en 1930 par la Sté. de l’Histoire du
Protestantisme Français. Consulté et cité par de
nombreux auteurs, mais la plupart du temps pour
en extraire plutôt des anecdotes, le livre de raison
n’avait jamais été publié in extenso et encore moins
analysé de manière fine et exhaustive.

C’est à cette entreprise que s’est consacré
Dominique Margnat. L’auteur, titulaire d’un D.E.A.
d’histoire économique et sociale (Université
Grenoble-2), n’est pas un inconnu pour LCC : nos
lecteurs se souviennent certainement de son excellent
article publié en 2002 dans le Lien. (D. Margnat : Les
monnaies utilisées par Olivier de Serre, LCC n° 128,
p. 5-8).

L’ouvrage est très logiquement divisé en deux
parties : la première présente le manuscrit et son
analyse, la deuxième sa transcription intégrale,
assortie d’une numérotation permettant au lecteur
de se reporter à chaque paragraphe d’une page.

L’étude minutieuse de chaque article du livre de
comptes permet de mieux comprendre comment 
O. de Serre gérait son domaine du Pradel, ses rapports
avec ses serviteurs et ses fournisseurs, mais montre
aussi ses hésitations de l’agriculteur entre le faire
valoir direct ou la mise en fermage d’une partie du
domaine. L’exemple de l’exploitation de son moulin,
abondamment développée, est très significative sur
ce point.

Par ce plongeon dans la gestion au quotidien, 
D. Margnat nous fait toucher du doigt les différences
qui s’imposent à Olivier de Serres entre la théorie,
telle qu’elle est exposée dans le Théâtre d’Agriculture,
et les dures réalités du terrain.

Ce livre projette un précieux éclairage sur la personna-
lité d’Olivier de Serre et à ce titre il ne faut pas le
manquer.

Questions

Réponse partielle 
« estaquieredes » G.C.

Recension d’ouvrage
A. Claveirole

[1] AD 48, 3 E 5605, f° 95 à 102, cinq actes datés du 16 mars 1583 organisent cette vente par avance de la production de la châtaigneraie pour les cinq pro-
chaines années.

Questions/Réponses
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Inventaire des biens de feu
Claude BASTIDE Jean Benoît

Les inventaires après décès sont pour nous l’occasion
de pénétrer à l’intérieur des maisons. Le 6 août
1748, le notaire Jean-Etienne Laurans, notaire de
Villefort est ainsi appelé au mas de Teste Rouge, de
la paroisse de Montselgues [1]. Le 29 juillet précédent,
Claude Bastide est décédé. Dans sa maison vit main-
tenant son gendre Etienne Couderc, avec les enfants
de son épouse Marie Bastide, elle aussi décédée. Son
second fils, Pierre, étant lui aussi décédé, il est tout à
fait compréhensible que le gendre ait pris la succession
de l’exploitation, ne serait-ce que pour assurer ses
vieux jours. Claude Bastide a d’ailleurs garanti cette
succession privilégiée en faisant un testament
contenant l’inventaire de ses biens le 20 octobre
1744 (notaire Laforêt), inventaire qu’on peut supposer
sous-estimé. 

Claude Bastide laisse également comme héritière sa
petite-fille Catherine représentée par son mari
Etienne Malclès [2], qui revendique en son nom l’hé-
ritage. « Pour pouvoir fixer ce qu’il luy appartient
de droit il est indispensablement nécessaire qu’il
soit procédé à un inventaire de tous les effets
délaissés par le feu sieur Claude Bastide ». 

Au contraire pour Couderc, il « ne paraît pas néces-
saire de faire procéder de nouveau à un second
inventaire ». Cependant, sous la menace d’un procès,
il accepte la proposition « offrant de nous les exiber
fidellement moyennant le serement par luy fait la
main mise sur les Saints Evangilles ».

Le mobilier est modeste :

• « une maie à paitrir [pétrir] avec son couvercle servant
de table, le tout bois chataignier usé » ;

• « deux chaises bois de fau [3] garnies de paille,
vieilles et usées » ;

• « un fauteuil bois noyer ou bois de fau vieux et usé ;

• « une garderobe », c’est-à-dire une armoire « en
partie bois chastanet et l’autre partie de bois
noyer, à deux portes avec une serreure et une
clef » ; dedans « il n’y a été trouvé que du pain et
autres petites choses servant pour la dépanse de
la maison ; le dessous de lad garderobe servant de
grenier n’y ayant rien dedans et estant demy usé » ;

• « un grenier à deux estages », meuble à deux éta-
gères pour mettre le grain, « se fermant à clef
duquel ouverture faicte n’y a rien été trouvé
dedans, estant vieux et usé » ;

• « trois vieux bois de lit, à deux desquels il y a deux
petites pièces d’estoffe sur le devant », l’un appar-
tenant à Couderc ; tous sont garnis de leurs
« paillasses, couvertes et linseuls », que Couderc
prétend avoir achetés ;

• « une autre garderobe bois sapin à une porte et
une serreure sans clef duquel ouverture faite n’y a
été rien trouvé dedans » ;

• « une crémaillère fer de dix aneaux », pour accrocher
le « pot pouty d’environ quinze écuellées d’eau » ;

• « une paire landiers fer pesant environ soixante
livres ;

• « un vieux fusil ;

• « deux poelles à frire, l’une neuve que led Couderc
a dit lui apartenir et l’autre vieille et usée ».

A côté de la cheminée, se trouve une autre « petite
garderobe à une porte bois sapin vieille et usée que
led feu Bastide avait acoutumé de fermer à clef,
l’ouverture de laquelle nous avons renvoyé à la fin
du présent inventaire ».

« A cause de l’heure tardive », la continuation de
l’inventaire est renvoyée au lendemain « à six heures
du matin « du consentement des parties, en présence
de Me Henry Privat avocat et de Sr Louis Malclès ».
Estienne Malclès est mieux soutenu que Couderc
qui est illettré.

Le lendemain l’ouverture de la petite « garderobe »
révèle une boîte de bois contenant les papiers du
défunt :

• un « extrait », c’est-à-dire une copie de son
contrat de mariage  ;

Carte de Cassini
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• les titres de propriété : reconnaissance féodale au
profit du Seigneur de Brige (Me Mathieu notaire
le 2e aoust 1723) ; « quittances des censives servies
au Sr Duvernet et par celles faites en faveur du
défunt ou de ses auteurs » ; une obligation « portant
engagement passée par Guillaume Maurin de
Maurines à Margueritte Combalusier reçu Me
Pellet notaire le 9e may 1687 ». Le fait que la
« métairie de Teste Rouge » ait été achetée par
« les auteurs du défunt » à Jean Malclès (contrat
devant Baldit notaire de Prévenchères le 
17 février 1588) n’est peut-être pas étranger à l’ar-
deur d’Etienne Malclès dans la revendication de
l’héritage ;

• les pièces de procédure de procès en cours : sentence
« reçue par MM les officiers de Prudons quy
ordonne certains interlocutoires entre le défunt
et Jean Bastide de Pradons du 20 juillet [4] 1746 ;
une « petite liasse » concernant la succession de
Marguerite Combalusier (inventaire de production
contre Jean Bernard et Claude Clavel, expédition
de la sentence rendue par les officiers de
Chambonas du 26 avril 1715).

Le notaire, après avoir noté une autre petite liasse
de quittances, « deux liasses de papiers inutilles » et
rien d’autre « qui mérite d’être inventorié » confie
le tout à la garde de Couderc, poursuit l’inventaire
du « membre », c’est-à-dire de la pièce « qui sert de
cuisine » : « un pois romaine [balance] tirant soixante
et seize livres, un peu usé, […] quinze livres d’estain
ouvré en plusieurs assiettes, écuelles et ceulliers
[cuillers] un peu usé, […] trois chauderons presque
neuf l’un tenant un seau et demy, l’autre un seau et
l’autre environ huit écuellées ». Couderc revendique
ces derniers ayant « échangé le plus grand avec du
vieux cuivre mais avoir fourni le surplus de la valleur
du prix et d’avoir de même achapté les autres
deux ». Toujours dans la cuisine « un seau garny de

fer et une bassine neuve le manche de fer, le tout
vieux, plus deux fessous [pelle ou bêche] et deux
aches ».

A l’étage, la chambre au dessus de la cuisine est
meublée d’un « vieux coffre de male sans rien
dedans, deux bois de lit vieux et usés », avec sa literie,
« une des couvertes et deux des linseuls » dont
Malclès ne conteste pas la propriété à Couderc.
Outre « une vieille caisse vuide », s’y trouvent encore
« un vieux grenier à deux étaiges se fermant à clef,
y ayant dedans environ trois sacs et demy de
farine ». Et dans un cabinet « servant de charnier
quy est au même estage il y fut trouvé environ dix
livres de lard salé ».

Couderc revendique les autres meubles qui sont
dans la chambre « pour les avoir faits ou apportés
lors de son mariage excepté un coffre se fermant à
clef que le défunt avait acoutumé de fermer, et en
ayant fait faire l’ouverture il n’y a été trouvé que
quelques nois dans un sac ». 

On sent à ce stade un certain énervement de
Malclès, qui se sent floué. Couderc le trompe, lui
causant « un dol réel », pour s’approprier les
« effets délaissés » par Bastide. Non seulement il a
distrait certains objets, usant « des suppressions les
plus visibles », mais encore il refuse de montrer les
« effets quy ne peuvent point être suprimés ». 

En effet Couderc ne veut pas que l’inventaire soit
continué, alors que « ce qu’il y a de plus considérable
consiste en cabalz et aux bleds et foins quy ont été
récoltés la présante année, outre ce que led feu
Bastide étoit dans l’usage de conserver du bled pour
ensemancer les terres et que cependant il ne s’en
est pas trouvé une seule carte ». 

Devant la menace de Malclès d’énumérer dans l’in-
ventaire « tous les effets par luy cachés et suprimé »
devant Guilhaune Gillet expert de Féreyrolles, Jean
Chabert sergent de Villefort et Jean Antoine
MALCLÈS de Pratclaux, Couderc consent alors à
montrer « tout ce qu’il connaît et croit devoir être
inventorié ». Tout le monde se transporte à l’écurie
et à la grange où se trouvent « une paire de bœuf
de 3 ans, autre paire de veaux mâles d’un an, cinq
vaches, deux velles d’un an et quatre veaux d’envi-
ron cinq ou six mois, et une chèvre ». Couderc
revendique « lui appartenir en propre trois vaches
et les deux veaux de lait, les deux veaux mâles d’un
an appartenir au fils ayné dud Couderc et la chèvre
appartenir aussy aud Couderc pour l’avoir achap-
tée ». Dans la grange encore, se trouve « une gar-
derobe bois sapin avec sa serreure et clef, le tout
neuf que led Couderc a dit luy appartenir pour l’a-
voir fait ou achapté, plus trente huit planches ou ais
chastagnier d’environ une cane de longueur et d’un
pan et quart de largeur que Couderc a dit luy appar-
tenir pour les avoir faites scier aux lieux de
Féreyrolles ou Chanier ou leur terroir ». 

Montselgues en Ardèche (G.C. del.)
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Dans la grange, les parties estiment le « grand tas
du foin […] compris celluy quy est à récolter, se porter
à deux cents quarante quintaux ». « Plus a été trou-
vé dans la grange une charrette toute neuve ». 

Malclès est bien informé. Il ajoute que Couderc doit
encore reconnaître « environ un quintal et demy de
laine serge des moutons et brebis quy ont été vendus
peu avant ou même en partie après le décès du
défunt, Sr Jean Bache de Plansolles ayant achapté
soixante huit brebis grasses que Couderc luy a fait
conduire ou qu’il a recolté dans quelque maison de
confiance ». Il soutient que deux paires de bœufs se
trouvaient dans l’écurie lors du décès de Claude
Bastide. Couderc devrait encore indiquer environ
« vingt sacs de seigle [et] l’entière récolte en bled de
la présante année quy est encore en gerbes dans les
champs ». Si l’on en croit Couderc, son « beau père
est décédé comme il naquit sans avoir rien au
monde pour se couvrir, marque évidente à quel
excès Couderc ou ses enfans ont porté la suppression
des effets de l’hoirie pour en diminuer frauduleuse-
ment la consistance ».

L’inventaire aurait encore dû s’augmenter de « deux
fusils en bon état, d’une bassinoire cuivre, d’un
manteau neuf, d’une mulle et d’une juman, d’un
chauderon, d’un seau, de quatre-vingts livres étain
ouvré, de trois chandelliers léton, d’environ deux
mille cinq cents livres en argent et plusieurs autres
effets ». Malclès est prêt à le prouver.

Couderc reconnaît alors « soixante cinq sacs de bled
seigle mesure du Petit Paris pour toute la récolte de

la présante année, plus d’un fusil qu’un de ses fils
luy a remis depuis le jour d’hier ». Pour les habits du
défunt, il en a donné une partie « à celui qui le
blanchit ». Il rendra compte en temps et lieu du
reste « encore dans son lit [qui n’a] pas encore été
nétoyé ». Il refuse d’en déclarer plus.

La suite de l’affaire est tout à fait conforme à la tra-
dition. Les parties engagent un procès devant la
Cour ordinaire du marquisat de Chambonnas, puis
transigent le 5 octobre sans faire allusion au résultat du
procès.

On les retrouve devant le même notaire le 5 octobre[5].
Couderc fait déduire 6735 £, consistant en diverses
dots qu’il a payées et des travaux qu’il a fait faire à
la maison (pour 1319 £). Finalement il lui restera à
payer 500 £ immédiatement et 499 £ payées à raison
de 50 £ par an payables à la Saint-Michel.

Si la maison n’est pas très grande, elle est par contre
relativement bien meublée avec ses armoires et ses
lits garnis de leur literie. La vaisselle en étain, les
chaudrons en cuivre, les chandeliers en laiton,
témoignent d’une certaine aisance. Les fusils désignent
le propriétaire terrien qui chasse sur ses terres. Sans
connaître leur étendue, on sait que Couderc possède
sa paire de bœufs pour labourer ses champs de seigle,
mais aussi une jument, une mule et un nombre
conséquent de bêtes à cornes et de moutons. Le
mas de Teste Rouge est une propriété conséquente
et la transaction permettra à Couderc de poursuivre
son activité… tout en rendant la partie d’héritage
qui revenait à sa nièce.

[1] AD48 – 3 E 7043, f° 136 (6 août 1748) Jean-Etienne LAURANS not royal de Villefort.
[2] Claude Bastide est fils d’Antoine et de Marguerite Combaluzier (contrat de mariage du 13 novembre 1656, notaire Bauzis et Cayres). De son mariage avec

Catherine Laire (contrat du 5 février 1690, notaire Vermale), il a eu Marie, épouse d’Etienne Couderc (contrat du 27 décembre 1725, notaire Bournier), et
Pierre, décédé, qui avait épousé Marguerite Roux (contrat du 8 janvier 1717, notaire Pelleprat). Marguerite Roux s’est remariée avec Jean Vidal. Catherine
a épousé Etienne Malclès (contrat du 2 février 1741, notaire Laurens)

[3] hêtre
[4] voir carte
[5] Jean Étienne LAURANS, not. royal de Villefort [AD48 – 3 E 7043, f° 151]
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Les hommes de la famille Nicolas du hameau du
Salzet paroisse de Malons ont été consuls,
conseillers politiques ou collecteurs d’impôts au
cours du XVIIIe siècle. Ils partageaient les honneurs
et les charges de ces offices avec les Laganier, les
Manifacier, les Thomas, les Maurin, les Chardès, les
Chanel, les Marc, à tour de rôle en quelque sorte.
Une bien petite élite politico administrative pour les
800 habitants de la communauté de Malons.

Louis Nicolas fut collecteur en 1738, 1741, 1746,
Jean Nicolas en 1742, 1743. Ce dernier fut consul de
1761 à 1767. Son fils Louis reprit la charge de 1775
à 1777. Ils furent plusieurs fois conseillers politiques
au cours du même demi siècle.

Une de ses descendantes, Marie-Thérèse Costier, en
1975, dans sa maîtrise d’histoire moderne sur
« Malons : économie et société, 1650- 1789 [1] », a
relevé la liste des ouvrages que possédait ses ancêtres
consuls au XVIIIe siècle. Il s’agit de 10 ouvrages pieux
ou de rhétorique, ce qui apparaît comme une impor-
tante bibliothèque pour l’époque et pour le lieu.

Ces ouvrages ont été imprimés à Paris pour 4 d’entre
eux, 2 à Avignon, 1 à Toulon et 2 à Lyon. Ils ont été
vraisemblablement achetés aux foires de la ville des
Vans qui était en rapport avec Uzès par la Route
royale, et la grande foire de Beaucaire. La zone de
chalandise des ouvrages imprimés de Lyon et
Avignon s’étendait donc aux Cévennes occidentales.
On peut être étonné de ne trouver aucun ouvrage
édité à Montpellier ou bien à Toulouse. Ou alors ils
ont pu être achetés lors des séjours qu’effectuait le
consul ou le collecteur auprès des autorités fiscales
du diocèse, à Uzès ou Avignon.
Leur date d’édition s’échelonne de 1662 à 1774. On
ne note aucune Bible ni aucun Evangile. Les auteurs
des ouvrages sont soit des auteurs « à la mode » soit
des auteurs qui ont connus de nombreuses rééditions.

La Guide des pêcheurs, de Granada (Luis de) compo-
sée en espagnol par le R.P. Louys de Grenade, de

l'Ordre de S. Dominique. Traduite de nouveau en
François par Mr Girard Conseiller du Roy en ses
Conseils. Nouvelle Edition, reveüe & corrigée. Paris,
Pierre Le Petit, 1662. 
Luis de Granada était un prédicateur mystique espagnol
de l’ordre des Dominicains dont la première édition
paru à Lisbonne en 1556.

Les conférences ecclésiastiques du Diocèse de
Luçon, tome second, Lyon, chez Thomas Arnaulry,
rue Mercière, au Mercure Galant, 1686
(Touchant les devoirs et les vertus des pasteurs et
des ecclésiastiques). Richelieu évêque de Luçon
donna du prestige à ces « conférences » qui avaient
pour but d’aider des prêtres confrontés aux difficultés
de la confession et de l’absolution. Ils demandent à
cette assemblée de traiter des cas de conscience, de
leur apporter une solution au terme d’un échange
des avis. 
On peut s’interroger sur ce qu’un livre plutôt destiné
au prêtre faisait dans cette bibliothèque ? Or ces
conférences introduisent une méthode d’analyse de
cas, « la casuistique » qui peut s’appliquer à tous les
cas de consciences rencontrés par l’homme. Quel
genre de cas de conscience pouvait être amené à
rencontrer un consul dans l’exercice de sa mission ? 

Introduction à la vie dévote de St François de
Salle, évêque de Genève, nouvelle édition par le
révérend père Brignon de la Compagnie de Jésus,
Toulon, chez Alexandre Curet, imprimeur libraire
Place St Pierre, 1710. 
La Compagnie de Jésus créée en Espagne en 1540,
produit de nombreux ouvrages mettant en valeur les
exemples destinés « au salut et au perfectionnement
du prochain », dans un esprit pragmatique par 
l’enseignement, la prédication et l’édition. Ce sont
des hommes de leur temps, modernes, combattant
dans l’intérêt de l’église universelle au-delà des
gouvernements. En 1762, la Compagnie est dissoute
en France.
St François de Sales (1567-1622) disait : "Soyez, le
plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous que
l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de
miel qu'avec cent barils de vinaigre. S'il faut donner
en quelque excès, que ce soit du côté de la douceur".
En plein contre –réforme catholique, François de
Sales se bat contre la doctrine de la prédestination
calviniste et entreprend la reconversion du Chablais
par la prédication auprès des pauvres. Co-évêque de
Genève, il se fait remarquer par ses ouvrages de 

Consuls de père en fils,
ou presque…

La bibliothèque du consul

Les ouvrages

Marie-Lucy Dumas

La bibliothèque d’un consul
à Malons, au XVIIIe siècle
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spiritualité à destination des laïcs, tel cet « intro-
duction à la vie dévote ».

L’Office de la semaine sainte, latin et français
selon le missel et le bréviaire romain avec explication
des cérémonies de l’Eglise, traduction nouvelle et
augmentée des prières pendant la messe pour la
confession et la communion, Avignon, chez J-F Niel,
imprimeur libraire, place du change, 1710.
Un grand classique, que l’on fait relier avec ses
armes, son blason ou son ex libris.

Prône de Messire Claude Jolie, évêque comte
d’Agen sur différents sujets de morale, Lyon, 1716
Cet évêque est connu pour son « discours sur les
devoirs des peuples envers dieu et envers le roi » où
il défend les thèses de la monarchie absolue, inspiré
pat Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux.

La conversion d’un pêcheur réduite en principes,
par François de Salazar, de la compagnie de Jésus,
Docteur ci devant de l’Université d’Alcala, traduit
de l’espagnol, chez Rollin fils, quai des Augustins, à
Saint Athanas et aux palmiers, 1738
Salazar missionnaire en Amérique du Sud. Il participa
au développement des "Missions" du Paraguay et
d'Argentine.

Rétorique française, par Jean-Batiste Crevier, chez
Saillant, rue Saint Jean de Beauvais, 1767, 1ère édition.
Voici ce qu’en dit Diderot dans sa Correspondance
littéraire, philosophique et critique par Grimm,
Diderot, Rayal, Meister, 1er novembre 1765

« M. Crevier, professeur émérite de rhétorique de
l’Université de Paris, vient de publier une
Rhétorique française, en deux volumes in-12,
dédiée à M. le contrôleur général. Gardez-vous bien
de faire apprendre à vos enfants les principes de
l’art oratoire dans les livres du lourd Crevier, pédant
et janséniste. Je ne sais toutefois pourquoi le
patriarche a assigné à M. Crevier émérite l’épithète
de lourd exclusivement ; celle de plat lui conviendrait
bien aussi ».

Histoire de la vie de Notre Seigneur Jésus Christ,
depuis son incarnation jusqu’à son ascension, par le
Père de Ligny de la compagnie de Jésus, tome I, II et II,
à Avignon, chez Joseph Domergue, l’aîné, impri-
meur libraire près l’Eglise Saint Martial du Corps
Saint. 1774 ; ce livre a connu de très nombreuses
éditions jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Conférence sur la hiérarchie, pas de nom d’auteur,
ni de date, mais vraisemblablement du XVIIIe siècle,
qui porte sur la hiérarchie religieuse, non en fonction
de la naissance mais en fonction de la mission.

Le cahier de doléances de Malons, en 1789, détaille
un paragraphe sur la façon dont il faudrait rémunérer
le clergé en fonction du nombre d’habitants et salarier
évêques et cardinaux en fonction du nombre de
paroisses. Nicolas, consul, fait partie des signataires.

Au vu de cette bibliothèque, notre famille de
consuls ou de conseillers politique se présente
comme bonne catholique, plutôt attirée par la
démonstration jésuitique, dans l’air du temps pour
la rhétorique et la casuistique, se posant des questions
sur la hiérarchie et le pouvoir absolu. 
Il y manque sans doute, les petites brochures,
feuillets, libelles et autres feuilles volantes que les
colporteurs transportaient à domicile et que l’on
retrouve parfois comme couverture d’autres ouvrages
ou du livre des quittances du maître du lieu.

Tel à Besses, paroisse de Ponteils, le collecteur des
censes du l’abbé de Bonnevaux, Martin. Celui-ci
possède, une « Imitation de Jésus Christ », traduit et
paraphrasé par Pierre Corneille, un livre plus que haut
de gamme [2], et un livret lui permettant de calculer
des sommes importantes avec les livres, sols et
deniers. Son livre de quittances et de comptes s’étend
de 1620 à 1785 [3]. Les écritures et les signatures des
Martin, démontrent une pratique courante de l’écrit,
ce qui n’est pas toujours le cas des abbés de
Bonnevaux ou signant à sa place.

« Si au XVIIe siècle, peu de gens savent signer, les
consuls eux-mêmes reçoivent le qualificatif d’illettrés,
au XVIIIe siècle, tous les consuls et collecteurs (de
Malons) signent mais non les conseillers politiques.
L’alphabétisation dépend des revenus de chacun…
dans le cartel de Serres, 33 % des chefs de famille,
illettrés paient une taille de 21 livres, ceux qui
savent signer s’acquittent de 31 livres » [5]. 

En 1762 un rôle établit la liste des parents des 
18 enfants (environ) scolarisés pour 3 mois à l’école
du Salzet, paroisse de Malons : il s’agit des fils et
filles des Manifacier, Chanel, Thomas, Nicolas précé-
demment cités et d’autres nouveaux, Brignet,
Dolladille, Louche et Vidal. Ce sont tous les « riches »
de la paroisse. Et ce cartel est le plus peuplé de gens
payant une taille plus importante que dans les autres
cartels de Ganière ou de La Boissière.

Ce n’est qu’à partir de 1840 que la monarchie de
Juillet pose la question de l’alphabétisation générale
des populations, sans en en donner toutefois les
moyens, ceux-ci étant à la charge des communes.
Malons recrute ainsi en 1838 son premier instituteur
breveté, Clément Nicolas, est né à Bassoul commune
de Malons, ancien cartel de Serres et il est apparenté
à cette famille de consuls et conseillers politiques,
les Nicolas.

[1] Université de Lyon II, novembre 1975, un exemplaire est déposé à la bibliothèque municipale de Malons et Elze (30)
[2] Archives familiales Dumas-Brignet
[3] idem : livre des comptes et quittances de Martin,
[4] Cartel : quartier, Serres, paroisse de Malons, depuis 1880 dans la commune de Ponteils.
[5] Marie-Thérèse Costier, op cité, page 79.
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« Tant à grands pas les plaines ils arpentent »
(Ronsard)

L’intérêt pour les « Arpentements du XVIe siècle »
ne se démentant pas [1], il nous a paru utile de rappeler
le but et le fonctionnement de cette opération qui
aura pris au total plusieurs années.

Jean Castan pense que les Cottets de la Grande
Recherche des années 1550 ont été établi à l’intention
du diocèse. Il a pu observer que les arpentements
du diocèse d’Uzès sont réellement d’une qualité
moindre et répondent manifestement à des critères
différents de ceux du diocèse de Nîmes. Cependant
dans le 45ème cottet de Nîmes, qui concerne la des-
cription des maisons dans la ville, le rédacteur fait
clairement référence à « l’ordonnance de Monsgr le
sénéchal Me André Ricard commissaire principal de
la présente recherche et reveue généralle du diocèse
dudit Nismes et général à la cour de messieurs les
généraulx séant pour le roy à Montpellier ». Il n’est
pas exclu qu’une certaine latitude ait été laissée aux
diocèses. Toutefois, il faut souligner que la principa-
le caractéristique de cette Recherche est d’échapper
presque totalement au contrôle des communautés.

On sait que ces arpentements, comme notre cadastre
actuel, avaient un but fiscal. Il n’est pas dans notre
propos de démontrer si la fiscalité sous l’Ancien
Régime est plus ou moins complexe que la nôtre.
Disons surtout qu’elle s’en distingue par la multiplicité
des bases fiscales. Ainsi, alors qu’en théorie, les
contributions à destination du Roi, de la Province,
du Diocèse civil ou des communautés se basaient sur
la valeur réelle des biens, chacune était en réalité
établie à partir d’un cadastre différent.

« Il faut distinguer en Languedoc trois sortes de
cadastres. Le premier est celui de la Province qui sert
à répartir les impositions sur tous les diocèses ; viennent
ensuite les cadastres de chaque diocèse qui servent
à répartir les impositions sur toutes les communautés
du diocèse, et enfin les cadastres ou compoix de
chaque communauté qui servent à répartir les
impositions sur touts les immeubles et droits réels
qui dépendent de la communauté [2]».

L’intendant du Languedoc précisait : le « cadastre
général est une fameuse recherche générale faite
dans le 16e siècle ». Déjà, au moment où il écrivait,
l’intendant ne savait pas si l’original subsistait en
entier : « On le croit dispersé par parties dans différents

dépôts de la Province comme les greffes des diocèses
et ceux de quelques communautés. Il pourrait y en
avoir une copie dans les archives des états ». Selon
lui, le cadastre du diocèse « pourrait n’être qu’un
extrait », c’est-à-dire une copie, du cadastre ou de la
recherche générale de la Province.

Il n’est donc pas surprenant que le rédacteur de l’in-
ventaire des Archives départementales du Gard
ignore lui aussi si nous nous trouvons en présence
de ce fameux original, d’une copie faite à l’intention
du diocèse ou d’un arpentage propre au diocèse.
Les archivistes du diocèse ou du département ont
classé le document, incomplet, en fonction de l’histoire
administrative du diocèse. Du coup, il faut être très
attentif pour se rendre compte que le registre C
617, daté de 1557, qui est classé avec les titres du
diocèse, est en fait le document officiel qui conclut
cette recherche. Il faut ensuite se rendre aux articles
C 773 à C 791 pour trouver les premiers procès-verbaux
d’arpentement, certains n’étant que des copies
contenant les biens nobles, rassemblées sans doute
pour établir le nouvel impôt qui les taxe au début
du XVIIIe. L’essentiel se trouve aux articles C 1727 à
C 1812, classés dans l’ordre des communes créées à
la Révolution, datés de 1547 à 1554. 

L’état de la recherche

L’histoire de la recherche
généraleGérard Caillat

Arch. Dép. Gard, C 617
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Dans la pratique, les cadastres de la province ou du
diocèse étaient rarement utilisés, contrairement aux
compoix des communautés. Pour calculer l’impôt dû
par les communautés, on avait tiré du cadastre
général « un tarif qui est conservé avec beaucoup
de soin dans le greffe des états, et qui sert de règle
de proportion pour la répartition des impositions
générales de la Province sur les diocèses qui la com-
posent […] Le tarif général une fois fait, fautif ou
non, a été consacré par l’usage ; en sorte qu’on n’a
plus recours à la recherche générale qui ne servirait
qu’à justifier l’exactitude du tarif ». C’est le document
C 617, intitulé sur la reliure de parchemin le Livre de
Sabatier : « Recherches territoriales du diocèse de
Nîmes faites par Gabriel Sabatié et autres experts,
commis et députés par André Ricard, conseiller en la
cour des comptes de Montpellier, contenant les
rôles généraux relatifs à l’arpentement, estimation
et évaluation des biens ruraux des lieux, villes et
villages, mandements et taillables dudit diocèse ».

Il totalise, par communauté, d’une part les « maisons,
moulins et autres bâtiments et tous membres lucratifs »
en fonction de leur revenu annuel, d’autre part
chaque sorte de terre suivant une table échelonnée
de 1 à 9. Quand la province ou le diocèse a délibéré
du montant total de la contribution à percevoir,
pour connaître celle de chaque communauté, il suffit
de multiplier ce total par un même coefficient.

L’intendant avouait son admiration pour ce travail
fait à l’intention de la Province. « On ne peut douter
que pour la mettre en règle, il fallut faire un arpen-
tement et une estimation du terroirs de toutes les
communautés ; par ces opérations, on connut la
contenance et la valeur de chaque diocèse, et enfin
la proportion qu’il fallait établir entre eux pour le
payement des impositions générales de la
Province ».

On comprend que le tarif ne servait pas à lever
directement l’impôt, mais simplement à demander
une redevance globale à chaque communauté. La
répartition finale payée par le contribuable dépendait
des compoix des communautés, qui de même
avaient commencé par faire un arpentement, puis
un livre des présages et enfin un livre d’allivrement
pour chaque année. 

Les distorsions ne pouvaient que s’accroître au fil du
temps entre le « cadastre général » et la richesse
réelle des communautés, qui ne se privaient pas de
signaler les catastrophes, mauvaises récoltes, etc.
qui amoindrissaient la valeur de leurs biens réels.

Qu’il s’agisse du cadastre général ou de celui du dio-
cèse, ces documents constituaient une référence
opposable aux communautés [3]. A cette fin, toutes
les précautions juridiques avaient été prises. On

verra plus loin le soin et la prudence qui avaient
présidé à leur rédaction pour qu’ils soient, sinon
infalsifiables, du moins difficiles à modifier subrep-
ticement. 

Si, dans le principe, chaque diocèse pouvait estimer
les biens à partir de critères différents, il est évident
qu’il n’en était pas de même à l’intérieur d’un diocèse.
Les résultats devaient être comparables. Les estima-
teurs choisis pour l’opération devaient scrupuleuse-
ment s’y conformer sous peine de se voir contester
par les communautés [4]. Il en résulte que la description
de chaque estimateur est conforme à un corpus
commun. Elle ne peut varier qu’à la marge, avec
seulement quelques ajustements après les premières
opérations [5]. 

De même, pour être équitable vis-à-vis des commu-
nautés, les estimateurs ne pouvaient s’inspirer 
directement des compoix communautaires. Cela ne
les empêchait sans doute pas de les consulter, pour
éventuellement contrôler l’appartenance des biens,
mais certainement pas d’en reprendre les données
telles quelles.

Ces exigences entraînent une certaine normalisation
dans la procédure et dans les documents de base
fournis, c’est-à-dire les fameux cottets, avant même
la synthèse dite Livre de Sabatier. Les cottets sont
des petits cahiers, cousus sans couverture, formés de
feuilles de 40 x 60 cm pliées en 4. Ce sont les procès-
verbaux journaliers des estimateurs. 

Ils débutent par la date du jour et la liste des personnes
qui ont contribué à l’élaboration du procès-verbal
et se terminent par la signature du responsable du
cottet, qui indique le nombre de feuillets écrits.
C’est le même scribe qui rédige sans interruption la
totalité des articles, mais on remarque des ajouts en
marge d’une autre main.

Les cottets de Nîmes ne sont conservés qu’à partir
du n° 2 en date du 22 février 1547 (1548) et se ter-
minent par le n° 70 du 13 mai 1548 [6]. Chaque cottet ne
comprend qu’une journée [7]. C’est toutefois avant
tout un effet du classement opéré par l’archiviste de
l’époque. 

En effet, la mention en haut à gauche portant la
numérotation des cottets est accompagnée du
terme « quadruple » ou « triple », ce qui signifie
que 4 ou 3 cottets ont été écrits ce jour-là.
L’existence de ces multiples cottets est confirmée
par les lettres a, b, c ou d, portées discrètement en
tête de la description, puis comme un titre courant
sur chaque page. Le cottet n° 2 se décline ainsi en 2
a, 2 b, 2 c et 2 d. Le n° 41 est « simple non compris
deux cottets de terroirs », ce qui nous fait 3 cottets
n° 41. Le suivant, qui concerne également la ville est

La normalisation

Le but de la recherche



26LCC 141

le « 42ème du nombre de triple du jour compris le
terroir et maisons ». Par la suite, on retrouve ce
terme « triple », pour indiquer qu’on écrit le même
jour un cottet « de maisons », qui n’est plus affecté
d’une lettre, et deux cottets concernant le terroir. 

Cette numérotation complexe a semble-t-il été
abandonnée par la suite. A Saumane, chaque cottet
porte un numéro différent dans une série continue
de 2 à 28, les maisons ayant été isolées dans un cottet
non numéroté. Ainsi, par exemple, les quatre cottets
établis le 21 juin sont numérotés de 17 à 20, le 22 juin
de 21 à 24, etc. L’archiviste du 19ème siècle s’est un
peu perdu et a semé la confusion en voulant classer
les cottets. Ainsi, pour la journée du 2 mars 1547
(1548) qui concerne le taillable de Nîmes,
Bartholomeï a écrit le cottet n° 10 c (Pont d’Arles)
classé en C 1769, et Sabatier le n° 10 a (Sainte
Perpétue) classé dans C 1768.

Malgré ces nuances, l’emploi d’un système de
numérotation cohérent démontre l’existence d’une
centralisation certaine, bien avant la réalisation du
registre totalisateur. 

Si la présentation des cottets est également toujours
la même, par contre la langue diffère d’un prud’-
homme à l’autre. Sur les quatre prud’hommes qui
conduisaient l’opération de Saumane, deux sont
franchement francophones, Sabatier et Paris, ce qui
n’exclue pas l’emploi de termes locaux. 

Bartholomeï n’hésite pas à reproduire des termes
occitans et Jehan Daspres écrit uniquement en occitan.

Cependant, la description est suffisamment stéréo-
typée pour expliquer cette indifférence à la langue.
En dehors de quelques mots qui nous échappent,
mais essentiellement parce que la chose elle-même
nous est étrangère, le texte occitan nous paraît -
est-ce une illusion ? - aussi compréhensible par un
lecteur français que le français de l’époque.

Les quatre estimateurs ne sont toutefois pas tout à
fait sur un plan d’égalité. Gabriel Sabatier semble
avoir la responsabilité de la totalité de la recherche
du diocèse par délégation d’André Ricard, ce qui
explique que le livre totalisateur s’intitule Le Livre
de Sabatier. Sabatier et Paris sont par ailleurs les
seuls à apparaître pour l’estimation des maisons de
Nîmes, mais aussi, autant que nous ayons pu le vérifier,
du bâti des autres communautés. A Saumane, Paris
conclut le cottet n° 9 du 18 juin 1552 : « L’après
diner du présent jour avons applicqué à l’estime des
maisons de certans mazes et pour ce le present cottet
fait par moy soubs signé ne contient que quatre
feulhets papier escripts cestuy non comprins [8]». Il
fait de même le 22 juin, cottet 24, « l’après diner du
présent jour avons appliqué à l’estimation et mesure
des biens prétendus nobles, et pour ce le présent
cottet ne contient que quatre feuilhetz papier
escript cestuy non comprins ».

Le personnel
Le présent cotet contient quatre feulhets papier escripts cestuy

comprins. Gab[rie]l Sabatier.

L’après diner du présent jour avons applicqué a l’estime des
maisons de certans mazes. Et pour ce le présent cottet faict

p[ar] moy soubs signé ne contient que quatre feuilhets papier
escripts cestuy no[n] co[m]prins. Paris

Contient le p[rése]nt couttet par moy escript et soubs signé
huict fulhets papier escripts cestuy cy comprins.. Bartholomei

Le prezen cotet escript per me sobsignat conten sieys folh papie
escript. Jehan Daspres prodome
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La composition équilibrée des équipes qui ont mené
les opérations est également significative. Pour les
arpentements du taillable de Nîmes, on trouve
ainsi :

• 4 « prud’hommes » commis par l’administration
royale : Julien Auriac, Pierre de Paris, Anthoine
Bertrand et Gabriel Sabatier
• 4 « destraires » (arpenteurs) : Jehan Sabatier,
Jacques Sarran, Simon Benezet et Anthoine Cot
• 4 « prud’hommes estrangiers » à la ville, « ni ayant
aulqun interes [… pour] certifier des limittes d’icelluy
terroir et pour nous donner advis de la fertilité ou
infertilité, comodité ou incomodité d’icelluy » :
Guillaume Malarche, Nicolas Boier, Claude André et
Jacques Laurent de Milhaud 
• et enfin la ville fournit 8 prud’hommes : de la
Croix, François Martin, Anthoine Formien, Lois du
Mas, Me Jehan Lansard, Jehan Grasset, Johan
Baudan, Gilli Guiraud « pour nous monstrer
confronts et désigner par le menu les terres et pos-
sessions ».

Le personnel qui ne dépend que de l’autorité supé-
rieure (et qui n’a donc a priori aucun intérêt dans
l’estimation des biens) représente la moitié de l’ef-
fectif. Les prud’hommes dits étrangers (qui n’ont
aucune possession dans le taillable) changent suivant
les secteurs du territoire qu’on examine, de même
que les prud’hommes nommés par la ville.

Dans la ville même, l’effectif est plus réduit. Il ne
reste que « Pierre de Paris et Gabriel Sabatier prud’-
hommes, Simon Benezet et Anthoine Cot destraires »,
mais la parité reste respectée.

On notera que tous les cottets du terroir sont qua-
druples, alors que ceux de la ville proprement dite
sont triples. Les premiers ne sont signés que d’un
prud’homme, alors que ceux de la ville sont co-
signées par Gabriel Sabatier et Pierre de Paris. Pour
arpenter le terroir, les arpenteurs ont formé quatre
équipes (un prud’homme commis par le roi, un des-
traire, deux prud’hommes et deux indicateurs donnés
par la ville), tandis que Sabatier et Paris se sont
regroupés, avec leurs équipes, pour arpenter et estimer
la ville. On comprend aisément que la productivité
des arpenteurs soit moins grande dans ce dernier
cas. Les parcelles « non bâties », relativement homo-
gènes peuvent être facilement mesurées, au moins
en plaine, et estimées suivant le type de culture. Ce
n’est pas le cas pour les parcelles « bâties », qui, sur
une surface réduite, accumulent des biens de valeur
extrêmement différentes, du simple poulailler jusqu’à
l’hôtel particulier. 

Etait-il possible de mesurer réellement ces surfaces
en cause en une journée ? 

L’analyse des articles permet de comprendre comment
nos destraires ont procédé.

Chaque prud’homme établit une notice par parcelle
dont le modèle pourrait être le suivant (tableau ci-
dessous) :

L’opération de calcul se trouve en bas de la notice ;
La plus simple est une multiplication avec deux
nombres superposés, le total se trouvant sous un
trait. Parfois ces mesures sont raturées, signe d’une
vérification du calcul : dans de rares cas, la mesure
écrite à droite a été corrigée en fonction du calcul.
Plusieurs cottets mentionnent que les mesures des
terres ont été vérifiées.

Dans la marge de gauche, les estimateurs ont noté
par un chiffre le classement de la pièce de terre en
fonction de son revenu estimé. Chaque catégorie,
terre labourable, vigne, olivette, pré azagan (arro-
sable), pré sécan (non arrosable, et « hermes, garrigues
ou pasturals » est évaluée sur une échelle de neuf
degrés. Dans le livre de Sabatier on retrouvera donc
pour chaque viguerie et pour chaque type de terre
la surface totale des terres labourables de 1er
degré, de 2ème, etc…

La lisibilité de l’écriture et surtout sa continuité, à
part quelques reprises d’encre, excluent que les cottets
aient été écrits au fur et à mesure de l’arpentage.

Deux hypothèses se présentent : soit les arpenteurs
ont simplement recopiés des arpentages qui ont
servi à l’établissement des compoix communautaires
et se sont contentés de vérifier sur place ; soit ils ont
écrits les procès-verbaux, comme ils devaient le faire
normalement pour répondre à l’exigence royale,
après l’arpentage à l’aide de leurs propres relevés.

Normalement, pour un quadrilatère, il est nécessaire
de mesurer les quatre côtés. Dans son traité « La
siensa de destrar », Bertrand Boysset (Arles, 1355-1415,
traité de 1405) explique qu’il est plus simple et plus
rapide de pratiquer l’arpentage « en croix ». Cette
technique consiste à mesurer pour un quadrilatère

Une journée de commensurations
et d’estimes

7 x 7 = 49 ; soit, à droite, 1 quarterade 24 destres 



particulier (carré, rectangle, parallélogramme, tra-
pèze) la longueur de la pièce prise au milieu des
extrémités, puis la perpendiculaire, au lieu de mesurer
tous les côtés. On n’a dans ce cas que deux mesures
comme ici. 

La pièce peut cependant nécessiter plusieurs mesures,
soit parce que sa forme est compliquée, soit parce
qu’elle est trop grande pour être mesurée en une
seule fois, soit parce qu’il y a des obstacles naturels.
Dans ce cas, les « multiplications » sont disposées les
unes à côté des autres, et un seul total, exprimant la
somme des produits, est calculé pour l’ensemble.

Grâce à l’emploi de cette technique, les cottets
paraissent compatibles avec une journée d’arpentage.

Sur les 16 Cottets 7 à 18 et 20, 22, 28 et 29, qui
concernent le terroir, les arpenteurs ont mesuré
chaque jour entre 46 et 79 pièces de terre, soit entre
14,6 hectares et 46,8 hectares (cottet 8) [9]. La
moyenne des pièces est d’environ 1/2 ha. Le travail
varie évidemment beaucoup suivant la nature du
terrain. A la Resclauze (cottet 8), terroir composé de
grandes terres (1 à 8 ha) et de prés dont l’un fait
plus de 4 ha, il n’y a que 13 pièces à mesurer. 

Le tableau ci-après donne quelques exemples signi-
ficatifs de leur travail :

On remarque que la surface arpentée chaque jour
varie en fonction de la nature du terrain et de la
grandeur des parcelles et non en fonction de l’im-
portance des écritures à faire. On doit donc admettre
que pour anticiper une journée d’écriture et de véri-
fication sur place, ils auraient dû disposer pour préparer
leurs cottets d’un document de même type, prévoyant
leur circuit (les pièces se suivent en général) et l’é-
quivalent d’une journée de travail. Une telle vérifi-
cation n’aurait donc pu se faire plus rapidement, en
tout cas pas de façon significative, que l’arpentage
qui leur aurait servi de modèle. D’ailleurs, cela ne
fait que repousser le problème : leurs prédécesseurs
auraient dû procéder de même.

La deuxième hypothèse, celle d’un arpentage réel,
est confirmée par les indications de Paris à
Saumane. Celui-ci justifie la minceur de son cottet
par le fait qu’il s’en est distrait l’après-midi pour une
autre tâche. Il indique ainsi avoir fait son cahier d’écri-
ture en fin de journée, après n’avoir procédé que le
matin à l’arpentage des terres.

Comme l’a remarqué Jean Castan, nos estimateurs
ne chôment guère. Pour mesurer le taillable de
Nîmes, ils travaillent 6 jours par semaine pendant
trois mois et demi. Pour mesurer 7 à 14 km en long
et en large, il faut certainement marcher au moins
deux fois plus. Le soir, ils recopient sur ces cottets les
notes prises sur le terrain.
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[1] Dernier article en date de Jean Castan, in LCC 139 : « La vraie nature des constructions révélée par les Arpentements du XVIème siècle : cazals, terren,… »
[2] Arch. Hérault C 4889, Mémoire présenté par l’Intendant du Languedoc au Contrôleur Général, sur différents objets concernant la taille réelle.
[3] Ce qui justifie certaines copies du 18ème siècle qui concernent des contestations à propos des biens nobles, cf. Arch. Dép. Gard, C 791, cottet des nobles.
[4] Après la rédaction des compoix s’ouvre une période de contestation et de rectification des erreurs. Il en fut de même pour la Recherche Générale. En 1561,

les consuls de Nîmes protestent contre ceux d’Alès « en l’assemblée de l’assiette des deniers et octroi au sujet de la réparation des erreurs et fautes inter-
venues au fait de la recherche générale du diocèse ». Pour résoudre le conflit, les consuls des deux villes doivent choisir en commun « des prud’hommes
nécessaires à la vérification des erreurs » (Arch. Dép. Gard, C 1888, n° 2, 22 décembre 1562. 

[5] Jean Castan a souligné que l’apparition des « rousigadous » à Anduze ou au Vigan, était plus probablement dû à la rédaction tardive des arpentements
qu’à la plantation soudaine de mûriers (LCC 125 et 125).

[6] Arch. Dép. Gard, C 1768. 
[7] Ce n’est apparemment pas systématiquement le cas. Le cottet 7 de Arch. Dép. Gard C 1769, pour Bouillargues, concerne les dimanche 6 et lundi 7 mai 1548

avec 4 prud’hommes et 4 destraires.
[8] Arch. Dép. Gard, C 1773.
[9] Nous utilisons pour nos calculs la mesure de Montpellier arrondie à 4 m pour une dextre.

(12 x 6) + (31 x 17) + (11 x 8) + (10 x 4)… = 12861 destres, soit,
après correction, 32 saumades, 2 cartairades, 11 destres.
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H enri Depasse nous interpelle : « constatant que paraissent dans le LCC nombre
d’articles (certes très intéressants : par exemple : guerre des camisards) mais

ne concernant ni les Cévennes ni des Cévenols (Saint-Christol, Rochegude,
Sanilhac, Bouillargues, Nîmes, etc.…), j’en déduis que le LCC manque d’articles
vraiment cévenols ».
Précaution oratoire avant de proposer un article ? Sans doute en partie, cela
mérite néanmoins une réponse qui ne sera pas de Cévenol mais plutôt de
Normand (quoique étant moi-même d’origine berrichonne). 
Il est vrai que la revue n’est pas excessivement riche de textes, même s’ils sont de
qualité, ou d’auteurs. Je rêve en secret, comme n’importe quel rédacteur en chef
de revue plus cossue, d’avoir un petit matelas bien douillet de textes prolifiques
sur lequel je pourrais me reposer. Au moment fatidique du bouclage de la revue,
il suffirait de trier, taillader, proposer des modifications, houspiller les auteurs,
trancher dans le vif, équilibrer le numéro et renvoyer au suivant les surplus. Cela
relève évidemment du fantasme. LCC n’est pas mieux loti en photos de famille,
cartes anciennes, cartes postales, gravures anciennes ou autres. Evocations modestes,
elles permettent souvent d’entrevoir un pan du passé cévenol. 
Bref, je l’avoue, je dois comme mes prédécesseurs me creuser les méninges et
fouiner dans les archives privées ou plus souvent publiques, pour compléter
chaque numéro de LCC. Bénis soient donc les chercheurs qui vagabondent un
peu en dehors des sentiers cévenols, déjà bien battus… et qui sèment un peu de
la poussière de leur chemin.
Mais on l’aura compris, cette divagation n’épuise pas ma réponse. 
Le Lien n’a pas pour seule vocation d’habiter un espace géographique stricto
sensu, fut-il aussi étendu que les Cévennes. A mon sens, les articles « étrangers »
trouvent une justification en ce qu’ils abordent des sujets auxquels nous sommes
sensibles, comme la tolérance, parce que les modes de vie d’autrefois ne sont pas
toujours très éloignés d’une région à l’autre, que les sujets et les idées ne s’arrêtent
pas à une frontière administrative (qui n’existe pas) ou géographique (bien difficile
à cerner), qu’il est toujours bon de connaître autrui pour se connaître soi-même.
Sans compter encore que les Cévenols eux-mêmes n’ont eu de cesse de voyager,
voire d’émigrer. Qu’ils possèdent ou habitent parfois aussi des demeures à
Nîmes, Montpellier, etc. où est l’essentiel de leurs activités. 
En un mot, me semble-t-il, le Lien doit resserrer l’identité cévenole … à condition
de ne pas l’étrangler !
Un an après notre réunion annuelle, Henri Depasse nous donne donc le prétexte
de revenir à Anduze. Il explore la vie de Jules Teissier : après avoir rapporté des
Souvenirs des Pyrénées, cet anduzien a beaucoup fait pour alimenter en eau …
les Nîmois. Et restons un moment à Anduze : Jean Castan nous a mis sur la piste
d’un texte méconnu et nous semble-t-il inédit qui décrit l’état de ses anciennes
fortifications vers 1765. 
Avec le plus grand plaisir, nous saluons ensuite le retour de Pierre-Henri Rolland,
qui n’est jamais très éloigné en pensée des Cévennes, avec de nouveaux 
« absents » camisards.
Gabriel Pieters, quant à lui, évoque un rapprochement plus intime, en disséquant
les codes du mariage : les mains se touchent et le lien indissoluble se tricote d’abord
devant le notaire avant de se nouer devant le ministre. 
Enfin, nous revenons à nouveau près d’Anduze avec les informations et illustrations
nouvelles que nous rapporte Paul Chapel, par ailleurs spécialiste reconnu des
tours à signaux, sur le château de Thoiras.
Voyage, retour, retrouvailles, contact, attaches, éloignement, … tant de fils invisibles
entremêlés qui n’en forment qu’un, conducteur, pour ce nouveau numéro du
Lien.

Gérard CaillatE
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La ville d’Anduze peut se flatter d’avoir compté
parmi ses enfants deux savants de grande réputation :
les Docteurs Jean-Jacques Paulet, décédé en 1826, à
l’âge de 86 ans [1] et Jules Teissier, décédé en 1862, à
l’âge de 64 ans.
Antoine-Auguste-Jules Teissier naît à Anduze le 
17 janvier 1798, dans une famille protestante. Son
père François-César-Auguste (°1775- + 1853) est un
riche négociant, qui sera conseiller municipal et
membre du collège électoral du Gard [2]. Sa mère,
Catherine-Anne-Sophie Rafin (°1778- +1849), est la
fille des anduziens Louise Bros et Marc-Antoine
Rafin du Crouzet, administrateur du Gard, guillotiné
le 3 juin 1794 à Nîmes, en tant que fédéraliste [3]. Elle
est aussi la petite-fille d’André-Charles Rafin du
Crouzet, avocat, acheteur le 10 juin 1768 du château
d’Anduze à Denise Folquier d’Airebaudouze, marquise
d’Anduze, à la fille de cette dernière, Fleurie de
Saxy et au mari de celle-ci, le chevalier Jacques-
Amboise d’Avignon [4]. En 1827, pour permettre 
d’agrandir considérablement le Plan de Brie et y
faciliter le trafic, ses parents accepteront de vendre
à la ville les jardins de ce château, avec paiement du
prix en 1831, sans intérêt [5]. 
En 1822, Jules Teissier, ayant défendu avec succès sa
thèse portant sur l’influence de la civilisation sur la
santé de l’homme, obtient son doctorat en médeci-

ne à la faculté de Montpellier. Il exerce alors son art
à Nîmes, tout en étant domicilié à Anduze et membre
du conseil électoral de l’Arrondissement d’Alès [2]. Il
épouse Margueritte Rolland, qui lui donnera une
fille, Jeanne-Sophie-Juliette (°23-3-1825) et un fils
Edouard-Auguste-Charles (°22-6-1831), qui décéderont
bien avant leurs parents [6].
En 1833 et 1834, Jules Teissier professe un cours
d’histoire naturelle à l’Athénée de Nîmes, cours qui
sera publié. Il se spécialise en hydrologie et publie
en 1842 le premier tome de son Histoire des eaux de
Nîmes et de l’aqueduc romain du Gard, important
ouvrage qui comptera quatre tomes. Cette brillante
étude lui permet d’être élu membre non-résident
de l’Académie de Nîmes, Section sciences. 
Dans le tome 4 de cet ouvrage, publié en 1852, il
revient sur un projet qui lui tient à cœur : l’alimen-
tation en eau de sa ville natale. Il écrit :
« On devrait seulement en augmenter la quantité
par des fouilles et poser des conduites plus profon-
dément dans le sol. Anduze possède un grand nom-
bre d’excellents puits, alimentés par des veines
d’eau venant de la montagne ou ouverts dans la
masse des graviers de la rivière, puits donnant une
eau pure ayant une température de 12 ou 13 degrés
centigrades. Il y a des norias percées dans un ancien
diluvium inférieur au dépôt limoneux de la plaine.
On ne boit pas l’eau du Gardon, souillée par les filatures,
les laveuses, les immondices et les fumures des terres
en pente. »
Jules Teissier est aussi archéologue ; parmi ses
découvertes, citons celles faites sur la colline de
Brignon, de carapaces de tortues fossiles et d’une
mâchoire de tapir [7].
En 1844, il publie à Nîmes une brochure intitulée
Confidences du Dieu Nemausus, et deux ans plus
tard, il propose à la municipalité d’Alès « d’utiliser
la chute du Moulin Neuf d’Alès, au moyen de
laquelle il pourrait élever 150 pouces d’eau [8] du
Gardon jusqu’à la place de l’Hôtel de ville [9] », projet
qui ne sera pas retenu.
Le 2 septembre 1847, le Conseil municipal de Nîmes
adopte son projet d’alimentation en eau de la ville.
Il consiste en « la restauration de l’ancien aqueduc
romain à partir du Pont du Gard et dans la conduite
à Nîmes des eaux du Gardon, élevées jusqu’au
niveau de l’aqueduc par des machines hydrauliques ».
Ce projet permettrait d’amener trois cents pouces
d’eau au Castellum divisorium de la ville, une compa-
gnie s’engageant à réaliser les travaux dans les trois
ans pour la somme de deux millions de francs. Mais
ce projet sera ajourné « par suite des graves événe-
ments de 1848, qui ont jeté une certaine perturbation
dans les finances communales. » [10] [11]

En 1850, paraissent sous sa signature deux ouvrages
bien différents l’un de l’autre : Des bains d’Hermès

Le Docteur Jules TEISSIER
Médecin, naturaliste, archéologue, hydrologue 

et bibliophile anduzien
Henri Depasse
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chez les anciens, Des bains romains de Nîmes et du
temple de Diane, et Du crédit foncier et de la
banque hypothécaire. 
Lors de la visite à Nîmes le 30 septembre 1852 du
Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte, Jules
Teissier, « un homme qui par ses travaux, par ses
études consciencieuses et minutieuses, ayant fait
cette question sienne » remet à cet auguste visiteur
un placet présentant son projet et demandant pro-
tection et secours du gouvernement pour la restau-
ration du Pont du Gard et des arcatures de Vers, qui
permettraient, moyennant le financement du reste
des travaux par la ville de Nîmes, d’amener dans
cette ville les eaux de la source d’Airan, proche de
Saint-Quentin-la-Poterie et de celles de la Fontaine
d’Eure, proche d’Uzès. Ce placet est aussi signé par
Charles Dombre, ingénieur au Service hydraulique du
Gard et par son collaborateur le capitaine en retraite
Bernard Brisse [12]. Cette requête restera sans suite.
Par lettre datée du 1er août 1857, adressée au maire
d’Alès, Jules Teissier encourage vivement la municipalité
à accepter le projet de M. Tur : capter une partie des
eaux de la source de la Tour, sur la commune des
Salles-du-Gardon, et les amener à Alès, par pente
naturelle, via un aqueduc en ciment d’une longueur
de 5 Km, à construire sur l’une ou l’autre rive du
Gardon [13].
Parallèlement à ses activités scientifiques, Jules
Teissier s’investit dans la direction de l’Eglise réformée
d’Anduze et mène une carrière politique.
Le 20 mars 1827, en remplacement de son père, il
est élu membre du Consistoire d’ Anduze, dont il
devient le secrétaire le 1er avril suivant. Le 5 décembre
1952, il est élu au Conseil presbytéral d’Anduze,
nouvellement créé par la loi [14].
Le 5 janvier 1829, par Ordonnance royale, il est
nommé conseiller municipal d’Anduze. Son revenu
annuel est alors de 7000 francs [15].
Le 19 septembre 1830, sous la Monarchie de Juillet,
il fait partie du nouveau conseil municipal et le 27
octobre suivant, il est nommé premier adjoint au
maire, remplaçant le docteur Louis-Etienne
Portalès, catholique légitimiste [16].
A l’automne 1848, il est élu conseiller général du
Canton d’Anduze [17]. Membre de la Commission
départementale chargée de la répartition des fonds
d’entretien des routes nationales, dans une lettre
au préfet datée du 18 janvier 1850, il n’hésite pas à
rappeler au préfet les demandes faites par Anduze
et restées à l’examen à la préfecture : le tarif et le

règlement de l’octroi, la création d’une brigade de
gendarmerie et la construction d’un abattoir. Dans
cette lettre, il souligne le grand besoin d’un secours
pécuniaire pour l’amélioration de la ventilation et
le chauffage des écoles communales d’Anduze. A ce
propos, à la préfecture, une main écrira dans la
marge, qu’il n’y a « aucun fonds affectés à ces
dépenses de luxe » ! [18]. Réélu en juillet 1852, il
deviendra vice-président du Conseil général du
Gard. A deux reprises en 1852, il intervient auprès
du préfet en faveur de l’Anduzien Hercule Lauze,
père de deux enfants, qui a été condamné à la
déportation en Algérie, suite à l’émeute anti-bona-
partiste de décembre 1851, et qui verra sa peine
commuée en placement sous surveillance [19].
La société commerciale « Antoine Teissier et
Compagnie » n’a plus en 1853 que deux sociétaires :
son père Auguste et son oncle Frédéric-Achille
Teissier. A la mort d’Auguste, le 26 mai 1853, cette
société est dissoute. Le sociétaire survivant donne
procuration à son gendre, le juge de paix Hippolyte
Soulier et à son neveu Jules Teissier pour liquider la
société et faire le partage de ses biens [20].
Jules Teissier décède à Anduze le 27 avril 1863. En
1849, il a hérité de sa mère, née Rafin du Crouzet,
du château d’Anduze, du moulin de Recoulin et de
leurs dépendances. Etant sans enfant, ce sont les
filles de son frère François-Marie-Léon (°1805,
Anduze - +1860, Lyon), négociant à Lyon, qui héritent
de ses biens. Marie Teissier, épouse Féline, et
Delphine Teissier, épouse Verdet, vendent le 23 avril
1873 le château d’Anduze à un banquier protestant
nîmois, François-David Saltet, époux Henriette de
Frontin [21].    
Bibliophile averti, Jules Teissier possède une grande
quantité d’ouvrages, révélant l’ampleur des matières
auxquelles il s’intéresse : sciences, histoire du pro-
testantisme et du Languedoc, littératures française,
grecque et latine… Il lègue 796 de ses livres et 27
manuscrits à la ville de Nîmes. La liste de ces ouvra-
ges figure, sous le nom de Legs Teissier-Rolland, au
Catalogue de la Bibliothèque municipale de Nîmes,
tome 4, publié en 1892. Le reste de sa bibliothèque
est léguée à la bibliothèque publique de la ville
d’Anduze [22]. 

N.D.L.R. : Jules Teissier est également l’auteur d’un
Souvenirs des Pyrénées, impr. Vigne, 1834. Du
Service hydraulique en France peut être consulté et
téléchargé sur le site de la BNF (www.bnf.fr).

[1] Biographie de Jean-Jacques Paulet, par H. Depasse, parue dans le Lien
des Chercheurs Cévenols N° 126, 2001.

[2] Archives municipales d’Anduze - AD30, Dépôt Anduze, 1 K 15.
[3] Archives municipales d’Anduze – (Fajon, H.) : Pièces et documents offi-

ciels pour servir à l’histoire de la Terreur à Nîmes et dans le département
du Gard, Nîmes, 1867.

[4] AD30, Dépôt Anduze, CC 445 - AD30, II E 10-908, 10-6-1768.
[5] AD30, Dépôt Anduze, 1 D 4.
[6] Archives municipales d’Anduze.
[7] Frossard, E. : Tableau pittoresque, scientifique et moral de Nîmes et de

ses environs, Toulouse, 1854, p.349.
[8] Un pouce d’eau : 822 litres par heure (Dardalhon, J. et Delmas, G. : art.

« Antoine Deparcieux », in Cévennes Magazine N° 1214, p. 15). 
[9] Cévennes Magazine N° 1235 (13-3-2004) : art . « Question d’eau », p.4.
[10] Pieyre, A : Histoire de la ville de Nîmes, Nîmes, 1886, t. 2 p. 42. 

[11] Fabre, G. ; Fiches, J. L.; Paillet, J. L. :  L’aqueduc de Nîmes et la Pont du
Gard. Archéologie, géosystème et histoire,  1991, p. 361.

[12] Pieyre, A. : op. cité, pp. 191-192.
[13] Cévennes Magazine N° 1237 (27-3-2004) : art. « Question d’eau », p. 6.
[14] Archives de l’Eglise réformée d’Anduze. 
[15] AD30, 2 M 54.
[16] AD30, 2 M 74, 2 M 89, 2 M 90.
[17] AD30, Dépôt Anduze, 2 K 3.
[18] AD30, 1 M 570. 
[19] AD30, 1 M 585.
[20] AD30, II E 82-1488, 3-6-1854.
[21] AD30, II E 82-1591, 29-4-1873.
[22] Ces ouvrages ont-ils survécu aux inondations ? Dans l’affirmative, il serait

souhaitable qu’ils soient mis à la disposition du public, selon le souhait du
testateur.
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Des compléments sur
l’histoire d’AnduzeGérard Caillat

Il y a quelque temps notre ami Jean Castan avait
repéré dans un registre notarié une copie du compoix
d’Anduze [1]. 

Le 3 octobre 1788, devant ce notaire Yvaren,
Françoise Folquier d’Airebaudouze veuve de Mr De
Saxy et Marie Fleurie de Saxy sa fille », épouse du
marquis d’Avignon, cèdent pour 30000 livres à
Marie Jeanne Madeleine Bardy, épouse de « Daniel
d’Hostalier seigneur et baron de Saint Jean de
Gardonnenque, Veirac, Vabres et autres lieux,
conseiller en la cour des comptes aides et finances
de Montpellier y habitant », l’ancienne baronnie
érigée en marquisat en faveur de François
d’Airebaudouze en novembre 1645. A cette occasion,
le notaire, arlésien comme le marquis d’Avignon,
reprend l’énumération des parcelles qui faisaient
l’objet de la vente et donc une partie du compoix.
Outre l’enregistrement de l’acte qui permet de
comprendre comment cette terre est passée des
Airebaudouze à Daniel Hostalier [2], il a rassemblé :

• Une « note sur la terre d’Anduze », avec l’énumé-
ration des mutations.

• Un « commentaire sur l’édit des hypothèques »,
garantissant à l’acheteur qu’il n’a pas à craindre une
« demande en rescision ».

• Et enfin le « chapitre 2 d’un ouvrage sur Anduze »,
antérieur à celui de Paulet [3], dont le notaire nous
dit qu’il « fait partie d’un ouvrage contenant l’histoire
de la ville d’Anduze […] fait environ l’année 1765 ».
Il ajoute, comme nous-mêmes, « je voudrais bien l’avoir
entier ».

L’ensemble du document (acte de vente, histoire
d’Anduze…) est d’autant plus intéressant pour nous
qu’il était parfaitement inconnu de Paulet. Celui-ci,
qui ne signale d’ailleurs pas ses sources, indiquait la
vente de la propriété des Airebaudouze sur Anduze
en 1760 par leurs descendants. 

Le docteur s’est-il trompé de diagnostic ? Nous
ferons une réponse de normand. Par le premier
acte, les Airebaudouze cédaient à quatre particuliers,
MM. Roquier, Julian, Bidal et Campesval pour 40000
écus, ce qui lui paraissait l’essentiel : la « terre et son
château d’Anduze ». Mais l’essentiel pour les
Airebaudouze, qui pensaient comme des nobles
d’Ancien Régime, concernait évidemment la seigneurie.
Étaient donc compris dans cette deuxième vente les

biens sur lesquels celle-ci reposait : deux devois de
pêche sur la rivière du Gardon « l’un appelé
Peirefourcade au dessus de celui dont ledit seigneur
baron de Saint Jean jouit et l’autre au dessous qui
va jusques à la juridiction de Tornac, ensemble le
droit de chasse dans toute l’étendue de ladite terre »,
les censives et « l’ancien château comtal qui est au
dessus de la ville d’Anduze au pied de la montagne
de St Julien où sont actuellement la prison avec le
terrain y attenant […], le droit qui peut leur appartenir
sur une chapelle dans l’église paroissiale St Etienne
d’Anduze, sur les bancs qui peuvent y être placés, le
droit qu’elles peuvent avoir d’établir un bac sur la
rivière de Gardon au cas que le pont d’Anduze vien-
nent [sic] à tomber, les matrices et étalons des poids
et mesures qui peuvent leur appartenir et qui sont
députés entres les mains des échantilleurs », etc… 

La terre d’Anduze fut érigée en marquisat par lettres
patentes de novembre 1615 « en faveur
d’Airebaudouze et de ses descendants mâles ». Elle
était auparavant « jouie à titre de baronnie avec
justice haute moyenne et basse, exercée par un
baillif, lieutenant et autres officiers, relevant seulement
de sa majesté avec plusieurs fiefs ». Lors de l’érection
du comté d’Alais accordée par Philippe VI [4] en 1346
au comte de Beaufort, il fut laissé à son choix de
donner le titre de comté à la baronnie d’Anduze ou
à celle d’Alais. Roger de Beaufort donna la préférence
à Alais « parce qu’il en avait seul la justice et seigneurie
au lieu qu’il n’avait que la moitié de celle d’Anduze
qui était en partage avec l’évêque du Puy ». En
effet, l’autre moitié de la ville dépendait alors de
l’évêque du Puy, depuis qu’en septembre 1307
Philippe IV l’avait dans le cadre d’un pariage échangé
contre « la moitié de la ville, juridiction leude et
péage de la ville du Puy ». 

C’est cette moitié que Jean et Nicolas d’Airebaudouze
achetèrent le 5 juillet 1539 devant Mres Guillaume
Paillien et Jean Trouvé notaires au Châtelet de Paris,
à l’évêque du Puy moyennant « le cens de six vingt
livres tournois à chacune année et fête de Saint
Michel et un marc d’argent toutes les fois qu’il y
aura vacation de l’église à l’évêque », rente rachetée
ensuite par François d’Airebaudouze, président de
la cour des aides de Montpellier, pour 3000 £ le 30
septembre 1563 [5].

Le 24 juin 1547, Jean et Nicolas d’Airebaudouze
achetèrent la deuxième moitié d’Anduze à Marc de

La vente de la Seigneurie
d’Anduze

La succession de la Seigneurie
d’Anduze
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Beaufort. Cette possession était contestée par
Henry de Montmorency, puisque celui-ci s’en déclare
propriétaire en 1596 [6]. L’arrêt du parlement de
Paris du 18 juin 1598, suivi de la transaction du 
16 octobre 1599 reçue par Noël Planque notaire de
Montpellier, mit fin en partie aux prétentions des
comtes d’Alès. Les Airebaudouze continuent en
effet à tenir cette partie à fief franc et honoré des
comtes d’Alais jusqu’à la vente de 1788.

Rien ne permet d’identifier l’auteur de cette
Histoire d’Anduze. Bien que vraisemblablement restée
manuscrite, il avait certainement prévu de la
publier, précisant même qu’une « figure sera jointe
au chapitre des monuments en y ajoutant ce qui lui
est particulier ». A-t-elle d’ailleurs été terminée ?

Les circonstances de la vente, en deux étapes, ne
sont peut-être pas étrangères à son écriture. On
peut penser que les Airebaudouze souhaitant valoriser
leur seigneurie avant de la céder, voire simplement
en garder un souvenir aient sollicité eux-mêmes sa
rédaction. L’hypothèse est d’autant plus plausible
qu’elle vient en quelque sorte appuyer la vente. 

Quoi qu’il en soit, elle apporte par rapport au texte
de Paulet de précieux renseignements sur Anduze
et ses fortifications. Pour la plupart, les auteurs
anciens font part de leurs déductions, et même souvent
de leurs suppositions, sans nous indiquer ce qu’ils
voient. Nous avons au contraire là un témoignage
très précis et par conséquent très précieux sur l’état
des vestiges au XVIIIe. Place donc au texte.

Chapitre 2 : contenant les fortifications de la ville
d’Anduze
Cette ville dont l’origine est inconnue ainsi qu’il
sera observé au chapitre suivant, existait sans
contredit dans le temps que les Romains firent la
conquête des Gaules, même plusieurs siècles avant
(Note en marge : il existe à Nismes une grande pierre
portant cette inscription « Nemausus, Ucetia,
Andusia colonie romaine »). Elle passa par conséquent
sous leur domination. Mais lors de la décadence de
leur empire, les barbares en ayant inondé la plus
belle province de même que les Gaules, cette ville
dis-je, se trouvant par sa situation la gorge des
Cévennes, pays abandonné à lui-même à cause des
différentes révolutions, ne se soutenant que par ses
propres forces, devint par cette avantageuse situation
et les ouvrages dont elle était munie un boulevard
[7] contre les incursions de ces barbares, Vandales et
autres Goths, Sarrasins, et ensuite contre les

Anglais. Ces peuples ne purent jamais avancer leur
conquête de ce côté-là. Anduze fut pour eux une
forte barrière, à quoi d’ailleurs contribuait beaucoup
la difficulté des chemins.

La vente faite par le Dauphin à Guilhaume Roger
vicomte de Beaufort le 23 juillet … 1345, indique
parfaitement que la ville était fortifiée, puisqu’il y
est porté en ces termes « medietatem villae
Andusiae et totam Andusensiam ad ipsum dominum
Delphinum nunc pertinentes et pertinui consuatis
ad olim ad dominum regem praedictum una cum
castri et fortalitiis dicit loci quae olim ad dictum
dominum regem pertinebant in solidum ».

Ces fortifications indépendamment des murailles de
clôture fortifiées de tours, de vedettes [8] de distance
en distance, d’une bonne courtine, fossés et pont-
levis, consistaient en celles faites sur la montagne St
Julien, savoir en un petit fort ou redoute au midi sur
le sommet qui forme à ces endroits une pointe de
rocher où terminait et termine encore la partie de
murailles qui fait même corps avec celle de la ville.
Aussi au midi, il paraît actuellement quelque reste
de ce fort flanqué pour lors et sans fossés et en un
autre fort ou tour sur l’autre extrémité de la montagne
au nord et sur un écrêtement formant une petite
plateforme dominant totalement sur la ville, par
conséquent sur le pas  [9] supérieur dont il a été fait
mention dans le chapitre précédent.

A côté de cette tour au nord était une citerne creusée
dans le roc, laquelle subsiste actuellement exceptée
une partie de la voûte à plat qui lui servait de couvert.
Il paraît même par une muraille autour du vase qui
forme la citerne, avec laquelle cette muraille à présent
au rez-de-chaussée du sol de la plateforme fait
même corps, qu’il y avait dessus un petit donjon ou
une espèce de bâtiment qui servait aussi de défense
à cette citerne dont la figure sera jointe au chapitre
des monuments en y ajoutant ce qui lui est particulier.

Un mur très épais contre lequel la tour était placée,
mais en dedans, formait jusque au couchant de la
montagne la plate-forme dominée par une autre
sur laquelle l’on voit encore quelque reste d’un ora-
toire ou chapelle dédiée à saint Julien, nom qui est
resté à la montagne.

La grandeur de cette chapelle qui, avec le péristille
occupait (à un petit parapet près) au couchant
toute l’étendue de cette plateforme est indiquée
par les fondations, qui paraissent à plat et au rez-de-
chaussée. Il n’y a d’entier que la muraille au couchant
en toute la longueur de la nef placée sur l’escarpe
et qui avec le mur dont il vient d’être parlé faisait
l’entière enceinte du résidu de deux plateformes,
enceinte qui était percée au couchant par une peti-
te porte pratiquée dans le mur du sanctuaire de la
chapelle par où l’on descendait de la montagne du
même côté ainsi qu’il a été remarqué au 1er chapitre où
il est traité de la situation et emplacement de la ville.
Cette partie servait tant aux moines du monastère

L’anonyme de l’histoire d’Anduze

Annexe : L’histoire d’Anduze 
par un anonyme du XVIIIe siècle
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de Gravies qu’aux habitants des hameaux voisins,
lesquels au moyen d’un petit sentier et de marches
d’escaliers taillées sur le roc aux endroits inaccessibles
du derrière de la montagne montaient un à un,
unique endroit par où l’on peut alors monter et
arriver sur la montagne du côté du couchant et qui
est à présent impraticable. 

Mais plusieurs siècles avant, elle avait servi de porte
de secours (peut-être pratiquée différemment) à
l’entier fort qui occupait avec son enceinte plus que
le tiers du haut de la montagne.

Ce fort était en sûreté de ce côté-là puisque dix
hommes placés sur une autre petite plateforme qui
n’en pouvait pas contenir davantage, au bas de la
porte d’où l’on descendait par quatre ou cinq marches
taillées aussi sur le roc, en aurait arrêté un nombre
très considérable, ceux-ci ne pouvant paraître qu’un
après l’autre.

Depuis ces deux plateformes jusque au fort au midi
et le long de l’écrêtement de la montagne, régnait
un mur de clôture aux endroits les moins escarpés.
Ce qui était inaccessible n’en ayant pas besoin,
cependant cette partie était encore défendue de
tours et vedettes de distance en distance dont les
fondations paraissent actuellement.

Sur la face de la montagne jusque à moitié corps
paraissent également de distance en distance les
fondations de plusieurs bâtiments qui étaient peut
être autant de petits forts ou redoutes dont les
escaliers en certains endroits sont taillés sur le roc.

Tout cela était fermé d’une bonne muraille fortifiée
de tours dans les angles et aux endroits de la montagne
les plus accessibles.

Entre cette enceinte et la ville telle qu’elle est
actuellement, il y a une distance de quelques toises.
En la partie la plus serrée mais beaucoup plus étendue
à droite et à gauche, sur laquelle était anciennement
construite des maisons dont il a été déjà fait mention
au chapitre de la situation de la ville et qui formait
le quartier de la Coste, il faut pourtant observer que
tant la muraille de cette enceinte au midi que celle
de la ville aussi au midi sont attenantes en son
même corps.

Il y a aussi dans cette enceinte un grand bassin de
quelques toises de diamètre formé par la nature,
très profond, toujours plein jusques au bord d’une
très bonne eau qu’on n’a vu jamais tarir, mais qui
n’en répand jamais en  dehors.

L’on voit encore du côté du nord dans une partie du
roc : un trou, ouverture de la longueur de 3 pieds et
de la longueur d’un pied, avançant de 3 pieds dans
l’intérieur, y en ayant autant de profondeur, et
creux et toujours plein d’eau très bonne à boire ;
une grande caverne composée de deux grandes
pièces formées aussi par la nature, dont l’intérieur
de cette enceinte peut bien avoir place ici, l’on y
descend avec peine par une petite ouverture ou
gorge le long de laquelle et sur le roc, l’on avait taillé
quelques escaliers dont partie sont actuellement
enlevés.

Si cette montagne fut ainsi fortifiée pour servir de
défense à la ville ou de refuge dans le besoin aux
habitants, ou si c’était là les premiers habitants de
ceux auxquels la ville d’Anduze doit son origine, est
un fait que l’on ignore, mais qui marque cependant
la plus grande antiquité de la ville. Quoi qu’il en
soit, une vieille tradition a donné pour certain que
ce fut la montagne qui la première commença à
être habitée.

Quoi qu’il en soit, il ne paraît de tous ces différents
ouvrages que la surface des fondements (fondations),
tout ayant été abattu à un point qu’il n’a point été
laissé pierre sur pierre à  l’exception de la cage de la
citerne, de ce qui reste de la chapelle et du fort au
midi, de même que la muraille du même côté qui
fut réparée et relevée en partie par les soins de Mr
le duc de Rohan.

Une des preuves les plus sensibles des différents
bâtiments épars sur cette montagne est que toute
la surface dans l’intérieur de l’enceinte est presque
couverte, tant de pierres, de briques que de tuiles,
de morceaux de pierres ouvrées, polies, taillées ou
équerrées. Nulle cependant n’est entière. 

Les autres fortifications
1° une ancienne forteresse placée presque au milieu
de la partie de la ville dite de Bourgbon [sic]. L’on y

Les « coins ou angles en pointe de diamant » de la tour de 
l’église (cl. G. Caillat)
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voit encore une maison très antique dans un grand
enclos ou enceinte dont la muraille en grosses pierres
grises et froides est très épaisse, le tout possédé en
fief noble.

Cette maison qui a toujours porté le [nom de] château
de Bourgbon a été de beaucoup plus grande qu’elle
n’est à présent. L’on en juge par les restes des
murailles de quelque bâtiment et même par la [mot
illisible] des pierres entières dont il ne subsiste que
les quatre murailles en grosses pierres de la même
nature que celles du mur de clôture, qui en certains
endroits a été réparé ou relevé, mais bien moins
solidairement. Ainsi le plus ancien bâtiment est bien
différent du moderne, quoique celui de la maison
actuellement l’égale, soit très ancien.

Une tour de la même bâtisse que l’ancien bâtiment
et dont il ne reste qu’une partie petite, construite
sur la première porte d’entrée du mur de clôture qui
lui servait de première défense et au milieu de la cour. 

Dans le terrain il subsiste encore une vaste citerne
qui a toujours été entretenue.

Mais, quoique par la perte des anciens titres l’on
ignore l’époque de la construction de cet édifice,
l’on a toujours jugé que c’était l’une des plus anciennes
forteresses de la ville et que s’approprièrent les anciens
seigneurs, les illustres Bremond [sic pour Bermond].

S’ils en firent leur habitation, c’est un fait que l’on
ignore, attendu que dans le bourg autre partie de la
ville dont il a été parlé, il y a une autre maison sei-
gneuriale beaucoup plus moderne bâtie et adossée
contre deux faces d’une grosse tour carrée, bâtiment
très antique, dont il sera plus bas fait mention.

Les  Bremond se l’approprièrent aussi et tant cette
tour que la maison avec un grand domaine au terroir
de Veirac et au couchant du plan de la Mole, le tout
noble, joint à une mouvance considérable, forme
un fief qui, démembré depuis plusieurs siècles du
domaine des seigneurs d’Anduze, a été possédé par
des seigneurs particuliers et des mains de Mr le
baron de Pezène passé au père de Mr Hostalier
conseiller à la cour des aides à Montpellier qui le
possède actuellement.

2° L’on n’a aucune idée ni l’on ne voit aucun reste
de quelque autre maison seigneuriale ancienne.
Mais les deux dont il vient d’être parlé ayant sans
doute souffert beaucoup des dégradations pendant
le temps que nos Rois eurent la seigneurie de la
ville, Marc de Beaufort, devenu seigneur d’Anduze
et d’Alais par la vente que lui en fit Humbert
Dauphin, fit bâtir un château au milieu du quartier
dit la Coste et au dessous de l’enceinte du fort de la
montagne et sur un emplacement de roc aplani. Il
n’en reste à présent qu’une grosse tour carrée qui
sert de prison et sur le derrière deux murailles l’une
au midi et l’autre au couchant [10].

Ce château était nommé le château comtal, Marc de
Beaufort ayant pris le titre de comte par l’érection
d’Alais en comté qui lui appartenait aussi, même pour
démontrer que c’était lui qui l’avait fait construire, il
faisait insérer dans tous les actes qu’il passait les
mots suivants « passé en la ville d’Anduze dans son
château neuf », ce qui indique qu’il y en avait d’autres
dans la ville ou tout au moins un ; à non tenir pré-
cisément aux termes de la vente « una cum castro »
et comme il ne paraît dans la ville ni au dehors
aucun vestige de quelque autre château ou maison
seigneuriale excepté les deux premiers, savoir le
château de Bourbon et la maison adossée contre la
terre du bourg, il faut préjuger tout au moins que
le château Bourgbon était celui porté par la vente
comme plus ancien, qualifié d’ailleurs de tout temps
par le titre de château, celui qui existe actuellement
ayant été construit par les soins et aux dépens de
Jean d’Airebaudouze aux mains duquel passa la sei-
gneurie d’Anduze au milieu du 16ème siècle.

Mais, depuis Marc de Beaufort, tout le château de
Bourbon avec son parc et enclos attenant et la tour
du bourg avec la maison joignant et le domaine de
Veirac ont été possédés et le sont actuellement en
arrière fief.

3° La tour placée dans le bourg [11] peut bien aussi
être mise au nombre des fortifications. Elle est carrée
composée de six pièces ou étages l’une sur l’autre
toute voûtée. La hauteur en est de 14 toises y compris
le dessus de la dernière voûte, sur laquelle on allumait
des feux. Chaque face a 5 pieds et demi de large, le
mur 5 d’épaisseur, construite de grosses pierres grises
équerrées, les coins ou angles en pointe de diamant.

4° le pas inférieur dont il a été parlé, également fortifié
de bonnes défenses consistant en deux redoutes
l’une sur l’emplacement où est le château vieux de
Tornac, l’autre sur une pointe de rocher, de l’autre
côté de la rivière à l’extrémité de la juridiction ou
terroir d’Anduze vis-à-vis l’une de l’autre. Ce dernier
dominait sur le chemin conduisant à Ribaute au
pied du rocher, il n’en reste qu’une partie des quatre
murailles. Il était nommé dans les anciens titres sou-
terrain, et le premier subterrain dans l’enceinte
duquel était une tour où l’on allumait des feux servant
de signaux, dont il sera traité plus bas.

Ces deux dénominations de souterrain et subterrain
dérivent du latin super est, infra est, en effet le sub-
terrain est plus élevé que l’autre.
La tour subsiste en son entier au milieu du château
nommé le château vieux à cause d’une moderne
construite depuis 80 ans au pied de la montagne
immédiatement après le pas au midi où commence
en pointe la plaine de Tornac.
L’on ignore lequel du fort ou de la tour fut construit
le premier ou s’ils le furent en même temps. Ce qu’il
y a de certain c’est que depuis la fin du 3ème siècle,
jusques au milieu du 8ème que les Sarrasins après
des pertes considérables furent chassés du
Languedoc, tant cette tour que toutes celles qui
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[1] Arch. départ. Gard 2 E 10/876 : tous les documents cités sont à la fin du
registre, non foliotés.

[2] Cf. LCC 131
[3] Paulet, Histoire de la ville d’Anduze, 1847, réédité  par Lacour, 1997.
[4] Le notaire a confondu et noté par erreur Philippe IV le bel.
[5] François d’Airebaudouze en avait pris possession le 29 novembre 1556

et fait hommage au roi le 7 avril 1557.
[6] Cf. Le comté d’Alès
[7] Dans le langage militaire le terre-plein d’un rempart, par extension

place forte qui met un pays à l’abri de l’invasion des ennemis : quand un
boulevard s’ouvre devant soi c’est que la place est tombée, et non qu’on
se trouve devant une large avenue bordée d’arbres.

[8] Tourelles d’observation.
[9] Passage étroit et difficile.
[10] Voir notre article sur le château vieux d’Anduze in LCC 131.
[11] La tour contiguë à l’église.
[12] Commune de Générargues.
[13] Instables.

furent édifiées dans le pays et dont plusieurs sont
encore en leur entier ne le furent que pour donner
des signaux par des feux, lors des approches, inva-
sions ou courses des barbares. De là elles furent
nommées phares.

Tours à signaux
Les différents peuples, Vandales, Alains, Gots, ceux-ci
avant leur établissement paisible dans le pays des
Arécomiques ou Septimanie, et les Sarrasins, ces
derniers ayant occupé les plus belles villes du
Languedoc pendant 40 ans. Ces peuples dis-je, soit
qu’ils ne puissent pénétrer dans les Cévennes par
rapport à la difficulté des chemins et aux différentes
gorges, celle d’Anduze étant la plus considérable,
soit d’ailleurs que considérant les Cévennes comme
un pays de montagne dont ils se mirent peu en
peine de se rendre maître ou de le conserver, aimèrent
mieux se contenter de la plaine, se bornant à piller
et ravager le pays de montagne. A quoi ils ne réus-
sissaient pas toujours, puisque s’ils se fussent rendus
maîtres de ces tours, ils ne les auraient plus laissées
subsister pour ôter tout asile et tout secours aux
paysans qui, avertis de leur approche par les feux ou
signaux allumés sur le haut des tours placés à la vue
l’une de l’autre, ou se rassemblaient pour leur
empêcher le passage ou se réfugiaient dans leurs
forts où ils transportaient tout ce qu’ils pouvaient
de leurs effets.

Quoi qu’ils en soient, il est pourtant certain que les
Vandales qui au retour d’Italie ravagèrent et dévas-
tèrent le Gévaudan, descendirent ensuite dans le
Bas Languedoc, ne prirent pas la route d’Anduze,
mais bien celle de Saint-Ambroix et pays d’Uzès.

Ces tours qui se répondaient respectivement et se
communiquaient leurs signaux, construites toutes
dans le même goût sans arts en grosses pierres
dures, grises et équarries par les côtés, de fait marquant
avoir été édifiées presque dans le même temps, il y
en avait au-delà et en deçà d’Anduze, le long de la
rivière. Celles au-delà sont celles de Tornac, Ribaute,
Brignon et Boucoiran. Celles au deçà sont une sur la
montagne de Montsauve [12], à un quart de lieu
d’Anduze la seconde, celle de Thoiras, et la troisième
celle de Saint Jean de Gardonnenque, preuve sensible
que la rivière étaient pour l’ordinaire principalement
dans les pays de montagne, le guide de ces peuples
inquiets [13] lesquels abandonnaient le pays de leur
naissance pour aller chercher ailleurs de nouveaux
établissements.

Toutes ces tours existent encore dans leur entier à
l’exception de celle de Montsauve.

La ville fut encore fortifiée au midi d’une double
enceinte qui continuait au-delà de la rivière jusques
au haut de la montagne Pierremale. Il en paraît
encore en certains endroits les fondations.

Les royaux
Anduze donc, soit par sa situation, soit par les dif-
férents ouvrages dont elle était munie et fortifiée
tant en dedans que en dehors, veilla à la défense,
servait à la conservation de ses voisines et de barrière
tant du côté du Bas Languedoc, que du côté des
Cévennes et du Gévaudan, le pays ayant également
été exposé de ce côté-là puisque les barbares, sur la
fin du 3ème siècle portèrent leur fureur dans
l’Auvergne et le Gévaudan, ainsi qu’il a été remarqué.
Ils en laissèrent des marques principalement dans la
capitale de ce dernier pays, mais l’histoire ne nous
apprend pas qu’Anduze ait jamais servi de victime à
la férocité des différentes nations qui inondèrent les
Gaules, principalement le pays des Volques pendant
5 siècles. Il ne paraît pas aussi que les Anglais, lors
des plus considérables irruptions, aient jamais pénétré
par Anduze, quoique le Gévaudan et le Bas
Languedoc aient essuyé sous eux le sort des armes.
Ils trouvèrent même en Gévaudan des obstacles
insurmontables, ce qui acquit aux habitants du pays
le nom de royalistes ou royaux, et en terme du pays
rujaux, dénomination sous laquelle est aussi compris
le pays des Cévennes jusqu’à Anduze et dont les
habitants de la plaine, que le nommé Gatien ou
Goudeur, affectent à présent de se servir en signe
de mépris, mais qui servait à perpétuité (le mot
rayau) à la louange de tout le pays.

Cette ville dont les fortifications subsistaient encore
en partie dans le commencement du dernier siècle,
parut à Mr le duc de Rohan en 1620 et 1621 d’une
situation si avantageuse qu’il en fit sa place d’armes.
Il les augmenta, retoucha aux anciennes, remit en
bon état celles qui avait essuyé des dégradations
par le temps ou par la négligence, coup fatal pour
la ville, de même que pour toutes les forces puisque
après le traité de paix conclu à Lédignan et signé à
Nismes en 1629 (ce qui ne laissa pas d’être nommé
la paix de Lédignan) toutes les fortifications
d’Anduze furent abattues par ordre de Louis XIII. Il
n’en reste du côté du midi qu’une tour ronde à l’angle,
dont les murs qui la forment font face au midi et au
levant au haut de laquelle l’horloge est placée
depuis longtemps. Les murailles et les portes furent
laissées en l’état qu’elles sont à présent avec cette
différence qu’elles servent non seulement d’appui,
mais encore de muraille aux maisons qui depuis cette
infortune ont été construites derrières les remparts.
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Les listes d’absents, 
«phanatiques», camisards 
du diocèse d'Uzès 
en 1703 [1] Pierre-Henri Rolland

Le comté de Lussan

1703

Estat de ceux qui sont criminels ou suspects 
du dioceze d’Uzés 136

Lussan
Le batard de Gaspard Gaussen
Le fils d’Antoine Gibert…
Le rentier du Sr Rossiere…
Le fils de Michel Chazel
Daniel Prade fils de Pierre

Au mas de Prade Comté de Lussan
Le fils de Barberousse
Les deux valets du Sr Castagnier

Auroux hameau de Lussan
Le fils de Lauroux
Le fils de Gache
Les deux fils de Pierre Aussignargues

Malataverne Comté de Lussan
Le fils de Charles de la blessoune
Le fils de feu Charles Cezard
Le fils de Pierre Passerasse

Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents vol. 1640,
folios 136 et 137.

Après une petite interruption, nous reprenons la publication des listes inédites des absents, fanatiques, camisards
et autres suspects, publication commencée en 1995 dans le numéro 100 de LCC (numéro du 20e anniversaire).
Les 33 listes publiées entre le numéro 100 et le numéro 135 de LCC traitaient des paroisses du diocèse de Mende. 
Le présent article et les deux suivants traitent des paroisses du diocèse d’Uzès, intégrant les listes des Archives
du ministère des Affaires Etrangères et celles des Archives départementales de l’Hérault. Seront publiées
ensuite les listes des diocèses de Nîmes et d’Alès, issues uniquement des Archives départementales de l’Hérault.
Nous suivrons le même parti que précédemment, à savoir publier systématiquement, quand leur état le permet,
une reproduction des documents permettant d’en contrôler, d’en rectifier éventuellement la transcription.
Les listes qui suivent concernent le comté de Lussan, que nous avons séparé artificiellement de paroisses pro-
ches pour des raisons de commodité éditoriale : les listes de Lussan sont en effet nombreuses et détaillées,
montrant bien que cette région était entièrement acquise à la cause camisarde, en tout cas sa jeunesse (les
fichés sont presque tous désignés comme le ou les fils de ...), malgré les tentatives de la comtesse de Lussan
pour les faire revenir dans le droit chemin. Ces listes servirent vraisemblablement aux enlèvements de population
et “prises d’otages” effectuées par le maréchal de Montrevel, en particulier après le massacre de Valsauve.
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Roôlle de ceux quy manquent au fort de Lussan quy
sont allés avec les camizar ;
Premierement le fils d'Anthoine Roux ayné
Le deux fils de Theofille Lamouroux
Le fils du Colltor (collecteur d'impots ?)
Le fils de Pettit
Le fils de Noualliers
Le fils de Pierre Ginoux
Le fils de Pierre Rossiere
Le fils de Ténée le guerier
Le fils d'André Priniere ancien catholique
Le fils de feu Gabriel Breuzier
Le fils de Gabriel Jausaud
Le fils d'Estienne Gide
Les deux fils de Pierre Lamblard
Le bâtard de Gaspard Gausent
Le fils d'Anthoine Gibert
Le Rantier de monsieur Rossiere nottaire
Le fils de Michel Chazel Rantier de monsieur
Chapellier 
de Nismes (au-dessus dans l'interligne : David blessé
est revenu)
Le berger de Jean Diziés de Chazel
Le fils de Pierre Prade rentier de monsieur le comte
de Lussan
Daniel Prade
Les deux fils de feu Jacques Gibert
Les deux fils de Louis Brousun

Audabiat
Le fils de Jullian
Les deux fils de Laza Coste
Le fils de la Roche d'Audabiat
François Canroux fils à feu Jean

Prade
Le fils de la Barbe Rousse
Le fils de Razoir

Auroux
Les deux vallet du sieur Castanier
Le fils de Gardiol

Lauron
Le fils de feu Gabiel Lauron
Le fils de Gache
Les deux fils de Pierre Aussignargues
Le fils de Pierre Prade dit Pauzil
Le fils de feu Charles Lauron

Malataverne
Le fils de Chatte de la Blissonne
Le fils de feu Charles
Le fils de Pierre de Passarasse
Le fils de Jean Dumas

Allegre
Le fils de Noel d'Allegre
Le fils d'André d'Allegre

La Leque
Mathieu neveu de feu Mathieu de Founade Marie
Le Pauteu  pere et fils
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Le fils du Bolanger de la Leque
Le fils de Boier Rossiere rentier de monsieur
Rossiere
Deux compagnons de monsieur Castanier

Vendras
Le fils de Richard
Le fils de Piatac
Les deux fils de Raymond rentiers de monsieur de
Guiraud
Le fils de Barthelemy

Notat a Vandras Jane Abellie fille du talieur
Madon Castilioune
na Pierre Abelie de Thony
disabel,  [motillisible]
A Bet la famme de Grabiel osigniarque qui est bas-
tarde 
de Mar Roussiere
A Laque le boulangé pere

Archives départementales de l’Hérault C185 (pas de numéro de folio).

Archives départementales de l’Hérault C185 (pas de numéro de folio).

Etat de la paroisse de Vaucrose, Prade et Disier et
Loubrouxne manque personne

Le massage de Laurou l'inspecteur
m'a dyt ne manquer personne, mais
sa déposition ma parut fausse

le massage de Bet ne manque personne

Le massage d'Alegre le fils de Louis Martin mort

Malle Taverne Claude Boyson fils de Charles,
Gabriel Aussignargue
fils de feu Jaque, Jean Gibert fils
a feu Charle Gibert

Les inspecteur ne scachant signer
on faict une +

Masage de la Leque
Mathieu de Fournade
Boyer fils de Jean Bouyer
Daniel Castilion
Le Pautut mort
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Etat de ceux qui sont absents du lieu et fort de
Lussan depuis le mois de juin ou environ
Premierement  Pierre Rossiere fils de Pierre
Jaques Soullier fils de Jean
Pierre Nouallié fils de Jaques
François Ginoux fils de Pierre
Claude Piginiere fils d'andréantien  catolique
Estienne Brezun fils de feu Gabriel mort
Theopille et Pierre Gide freres
Anthoine Roux fils d'autre Anthoine
Pierre fils naturel d'Alis Ginallier (?)
Jacques Petit fils d'autre Jacques
Le fils ainé de Vincent Huc
Jean Jaussaud fils de Gabriel Jaussaud
Un fils de feu Anthoine Gibert

Nous soussignés inspecteurs et autres du
fort du lieu de Lussan certifions
le susdit esta contenir vérité faict
audit Lussan le sixieme jour du mois d'aout (?)
mille sept cens trois
Rourgas Gaussen Gide
Roux Masson Grasset

Archives départementales de l’Hérault C185 (pas de numéro de folio).
Nous ne publions pas la reproduction de cet état, vue sa mauvaise 
qualité.

Le fort de Lussan (carte postale des années 30)

Nous avons conservé l’orthographe 
la plus courante à l’époque.

Le prochain article présentera les listes des paroisses
du diocèse d’Uzès d’un vaste quadrilatère délimité
par Fons sur Lussan, Verfeuil, Uzès (non compris),
Dions, St-Césaire-de-Gauzignan, Seyne.

Le comté de Lussan et ses hameaux ou mas isolés
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Correspondance
Jean Benoît

Ci-joint le texte d’un « rondeau des commerçants de
la ville d’Anduze » signé G. Moural que j’ai trouvé
dans un vieux cahier de chansons comme on en
trouve beaucoup en Cévennes, rédigé vers 1880 par
Auguste Pongy, matricule 2671, classe 1890, qui
était originaire de Saint-Etienne-de-Vallée-Française…
Peut-être ce texte amusant pourra intéresser nos
lecteurs ? En tout cas, il nous donne une indication
sur les familles représentées dans les divers corps de
métiers exercés à Anduze à la fin du XIXe siècle.

Voici les 5 premiers couplets de ce texte qui 
en comprend 19.

1°
Allons allons que tout s’efface
Sans plus tarder prouvons ici
Que chacun est bien à sa place
Dans ce charmant petit pays.

2°
Descends à l’hôtel du Lyon d’Or
Ou bien à l’Hôtel Fesquet
Tu verras que sans beaucoup d’or
Tu feras un dîner parfait.

3°
Puis chez Sirvin carte peu chère
Prends un repas que tu goûteras
Et si tu fais trop bonne chère
Docteur Mazel te guérira.

4°
Chez Gervais place tes valeurs
Prends Soubeyran pour patissier
Monsieur Vachier comme tailleur
Jourdan sera ton tapissier.

5°
Chez Hébrard tu prendras ta laine
L’ami Faysse fera tes voitures
Chaptal vend de la porcelaine
Et Fabre fera tes coiffures.

En dépouillant la série 24 des A.D. de la Lozère (AD 48
11 2U 68), notre adhérent André Séguron a découvert
un curieux dossier concernant une affaire qui paraît
relever du délit d’outrage à magistrat. Un marchand,
Jean Pouget, a passé la nuit du 2 au 3 Pluviôse à l’au-
berge des époux Rouvière sise au hameau de Chams,
cinq kilomètres au nord de Grandrieu. Le 3 Pluviôse à
8 heures du soir, il aurait été agressé par 4 hommes
armés au lieu-dit bois des Garnasses. Après avoir été
recueilli par un habitant d’Aboulin, il dépose plainte
le 4 Pluviôse auprès du juge de paix Jean-François
Chirac qui réside à Chambon-le-Château. 
D’après plusieurs témoins, il semble bien que le pré-
tendu assassinat ne soit qu’un stratagème de
Pouget pour échapper à ses créanciers.

Assassinat de Jean Pouget, marchand du lieu de
Series (Sériers) département du Cantal. Le 3
Pluviôse An II à 8 heures du soir (22 janvier 1803).
Selon ses dires, le marchand Jean Pouget aurait été
agressé par 5 à 6 brigands sur la route allant de
Chams au Chambon (le Château) à l’entrée du bois
des Garnasses. Jeté à bas de son cheval et violemment
frappé, il se traîne jusqu’à Aboulin où il est secouru
par Claude Ranc qui faisait la veillée avec sa famille
et ses domestiques. Ranc lui fait boire de l’eau de
vie dans laquelle il a fait infuser « un peu de Boute
d’Alier [1] pour lui raccommoder l’intérieur ». A la
demande du marchand qui veut aller au Chambon,
il lui prête un cheval et le fait accompagner par l’un
de ses domestiques et 4 hommes du village, jusqu’au
Chambon, domicile de Jean-François Chirac, le Juge
de Paix du canton de Grandrieu.
Jean Pouget sera soigné par Vital Brunel, officier de
santé de la commune de Grandrieu.
On lui aurait volé : « sa tace d’argent sur laquelle
étoit gravé le nom de J.P. Albaret et 70 francs qu’il
avoit dans les poches ». On lui a emmené son cheval
lequel était chargé de deux malles pleines de mar-
chandises et où se trouvait la somme de 4500 francs,
4000 en or et 500 en argent.
A la tête de 12 hommes, le juge Chirac fouille les
bois toute la nuit mais la neige qui recouvre tout,
les oblige à se retirer.
Au matin, le cheval est retrouvé par les habitants
d’Aboulin, attaché à un arbre au lieu-dit La Pinède,
les malles ouvertes et pleines de neige.

Témoignages et enquête
L’enquête a été conduite par Jean-Baptiste Ferrand,
lieutenant de la Gendarmerie Nationale.
Le 24 Germinal An II (14 avril 1803).

Rondeau des commerçants
de la ville d’Anduze
Bernard Atger
16 place du Coudoulié 30660 Gallargues le Montueux
atger.bernard@wanadoo.fr

Tentative d’assassinat ou 
outrage à magistrat ?
André Séguron
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1er témoin : Jean Tranchecoste, 33 ans, voiturier [2] de
Chams. La veille de l’agression, il a aidé Pouget à
décharger son cheval à l’auberge des époux
Rouvière de Chams. Les malles ne sont pas très lourdes.
Il remarque dans la cuisine un individu attablé. Il est
vêtu d’une carmagnole [3] bleue et porte des guêtres
de peau. Il est coiffé d’un grand chapeau rond
rabattu sur les yeux. Pouget boit une bouteille de
vin et dit à la cantonade qu’il a eu une grande
frayeur à trois ou quatre portées de fusil de là en
voyant 4 hommes armés de fusils traverser la route.
Il a reconnu un individu du moulin de Chardou déjà
condamné à mort. Il a été sauvé par l’arrivée de
muletiers venant de Saugues.
Pouget soupe à la même table que l’homme à la
carmagnole mais les deux hommes ne se parlent
pas. Ensuite, ils vont se coucher dans le même lit [4].
Ils se lèvent à 5 heures du matin, « ils boivent de
l’eau de vie ensemble » puis l’homme en bleu part pour
aller, dit-il, à St-Flour, tandis que Pouget va à Grandrieu.
Le déposant étant lui aussi allé à Grandrieu, il en
revient au soir avec deux marchands de poterie et le
nommé Plantin (qui lui aussi est potier). Lorsqu’il
arrive à son auberge, Pouget est parti depuis une
heure pour le Chambon.
2ème témoin : Jean Roch Rouvière, expert et aubergiste
à Chams. Il confirme le témoignage précédant,
ajoute que l’homme en bleu était chaudronnier.
Pouget lui aurait dit avoir rencontré un homme
d’une certain âge qui lui conseilla d’aller coucher à
Chams et non à St-Symphorien, « attendu qu’il rouloit
de la canaille dans le voisinage de Trésbos ». Pouget
lui dit avoir vu 4 hommes avec des fusils à deux
coups, dont le nommé Fournier du Moulin de
Chardou, « qui descendoient d’un rocher appelé le
rocher du Moular avec un chien blanc qui les
accompagnoit ». Un autre des agresseurs pourrait
être le fils aîné de la famille Romieu de Trésbos, «
reconnu publiquement pour avoir fait le métier de
brigand ». Rouvière déclare que Jean-Pierre Chastel
de Trésbos et Louis Féminier du même lieu, lui dirent
que certains avaient vu Fournier du Moulin de Chardou
entrer chez les Romieu par la porte de derrière, et
qu’on fit du feu [5] toute la nuit dans cette maison.
3ème témoin : Jean-Pierre Chazalmartin de Chams. Il
est allé à Saugues, où des habitants lui dirent que
cette attaque est un coup monté par le marchand 
« un stratagème pour faire une banqueroute ».
Pouget est resté à Saugues pour se reposer (il y
demeure la plupart du temps). Ce témoin ne
remarque plus aucune trace de coup et « il le vit
bien portant ».
4ème témoin : Madeleine Simon, femme Rouvière,
aubergiste. Elle confirme que Pouget et l’homme en
bleu « qui ne parlait pas », ont soupé ensemble à la
même table et dormi dans le même lit. Pouget
ayant laissé ses malles à Chams avant de se rendre à
Grandrieu, l’aubergiste voulut durant son absence
atteindre un almanach qui se trouvait sur le chargement.
Malencontreusement, sa jupe s’accrocha à la serrure
d’une des deux malles et le couvercle se souleva. Ce
qui permit à la déposante de voir que ladite malle

ne contenait que trois pierres « pouvant pezer environ
4 ou 5 livres chaque » et, en dessous des pierres, des
toiles d’emballage. La femme Rouvière déclare que
Pouget reste à Saugues une grande partie de l’année.
« On dit que cet assassinat est une supercherie pour
frustrer ses créanciers ».
5ème témoin : Jean Fraisse, gendarme national à
Grandrieu. Il boit avec le nommé Pouget qui lui dit
que revenant de Langogne, il avait vu 4 individus
sur la route de Soulis à Ancelpont. Le gendarme lui
propose de l’escorter jusqu’à St-Symphorien, ce que
Pouget refuse.
6ème témoin : Barthélémy Coudeyre de Montauroux.
Il déclare que, revenant de Chams « sur le déclin du
jour », il avait rencontré un individu vêtu de bleu,
avec un chapeau rond et un gros bâton. Trois cent
pas derrière venait Pouget qui conduisait son cheval. 
Pour ne pas croiser Coudeyre, le « bleu » aurait fait
un grand détour. Le « bleu » et Pouget étaient
ensemble à Montauroux. Ils se séparent avant de
rentrer dans le village, le « bleu » passera par Soulis
et Pouget traversera Montauroux pour retrouver
son compagnon « au grand chemin au dessus de Laval ».
Vient ensuite l’inventaire de ce qui reste du contenu
des malles de Pouget, essentiellement des tissus et
des mouchoirs de différentes couleurs.

Espérons qu’un chercheur découvrira un jour le
jugement de cette affaire, tout au moins s’y en a eu
un. Vraisemblablement, la plainte de Pouget a été
classée sans suite. Nous ne saurons donc jamais qui
était l’individu à la carmagnole, et surtout quel véritable
rôle il a joué.

Simon Deleuze (ou de Leuze ou de l’Euze) est né
vers 1635, s’est marié vers 1668, avec Jeanne Dautun
(ou d’Autun) en avait, vers 1685, 5 enfants, a vécu
au hameau de Flandres, paroisse de Saint-Germain-
de-Calberte.
Simon Deleuze fut un notable de son village : premier
consul au cours de la décennie 1670, et lieutenant
de viguier au marquisat de Portes, de 1660 à 1687.
Il était propriétaire foncier et immobilier à Flandres,
dont il avait acheté les droits seigneuriaux en 1670.
Il a laissé de nombreuses fois son empreinte dans
l’histoire locale : son habileté à louvoyer entre les
deux confessions a probablement été à l’origine de
la « non-dragonnade » de Saint-Germain-de-Calberte
en 1685.
En 1686, il a participé aux interrogatoires des personnes
arrêtées au cours d’une assemblée clandestine surprise.
En 1687, il donne son dernier signe de vie publique
(connue de moi), en participant à Mende aux Etats
du Gévaudan comme représentant de la marquise
de Portes.
Et puis, bizarrement, après cette date, plus rien :

Le mystère Deleuze
Olivier Montpeyroux
Route du Serre de la Can
48370 Saint-Germain-de-Calberte
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aucune trace ni de lui, ne de sa famille, ni de ses terres
dans le « recensement » catholique de 1697, aucune
trace dans les listes de fugitifs que j’ai pu consulter,
ni parmi les galériens. Même les descendants de sa
sœur ne savent rien de leur « cousinage ».
Que faire, à partir de là, pour qui voudrait savoir ce
qu’est devenu ce monsieur ?
La solution de ce problème, d’une importance certaine
pour l’histoire locale, se trouve certainement dans
les registres de minutes de notaires déposées aux
A.D. 48, inaccessibles à qui n’a pas de compétences
en paléographie.
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés qui
voudraient m’aider.

Le Centre de documentation et d’archives « La
mémoire des Cévennes » a pour objectif de récolter
et mettre à disposition la documentation écrite de
caractère scientifique sur les Cévennes et les zones
où s’exerce la compétence du Parc national (Réserve
de biosphère, etc.).
Sa base de données comporte 13 500 références en
sciences de la nature et de l’Homme (Histoire, ethnologie,

archéologie, géographie, botanique, zoologie, géo-
logie…) et plusieurs collections de revues qui
concernent la région dont la collection complète du
Lien des chercheurs Cévenols par exemple. La base
de données est accessible au public sur Internet
(http://www.bsi.fr/pnc/Data/bibliotheque/biblio-
theque.htm), les lecteurs peuvent ainsi préparer de
chez eux leurs recherches et sur place en salle de lecture. 

Il accueille aussi des fonds privés (Fonds de Roche
sur les seigneurs de Génolhac, Fonds Jean Roux sur
les recherches menées par l’abbé Roux entre Vialas et
Aujac, et Fonds Pellet et Calcat  (en cours d’inventaire).
Il accepte avec gratitude tous les dons de mémoires
de recherche universitaire et établit avec l’auteur
les conditions de leur communication au public.
Il reste le siège social de notre association et conserve
de la documentation sur notre revue « Le Lien des
Chercheurs cévenols ».

Sa salle d’accueil du public permet de visionner les
microfilms des B.M.S. des communes gardoises aux
alentours de Génolhac. Les règles établies par les
Archives départementales concernant la photocopie
des documents s’appliquent au centre de documen-
tation et d’archives; mieux vaut donc se munir de
son appareil photo numérique.
Le Centre de documentation du Parc national des
Cévennes est une chance pour Génolhac, son canton
et ceux proches de Villefort et du Pont-de-
Montvert, car il permet aux habitants intéressés par
leur région de faire des recherches sur place.
D’autre part, les personnes venant de loin peuvent
organiser leurs recherches sur plusieurs jours et
bénéficier des possibilités touristiques de la commune
ne matière de logement et de restauration.
Le Centre accueille un public de chercheurs, d’étu-
diants, de généalogistes et de simples curieux qui
peuvent y trouver en outre les diverses brochures
éditées par le Parc. 
Au n° 3 de la Grand Rue s’ouvre la boutique du Parc
national des Cévennes avec brochures, livres, vidéos,
idées de randonnées ou de visites des divers sites du
Parc. On peut y trouver de jolies idées de cadeaux. 
Pour y venir c’est très simple, le Centre ne se trouve
pas loin de la gare de Génolhac, sur la Place du
Colombier. Mais il vaut mieux téléphoner auparavant
pour connaître les jours et heures d’ouverture (en
principe les lundis, mercredis et vendredis).

Téléphone : 04 66 61 19 97
Fax : 04 66 61 29 40
Courriel : doc@cevennes-parcnational.fr
Site Internet : www.cevennes-parcnational.fr
Nous tiendrons régulièrement nos lecteurs informés
des nouveautés et des trésors de ce centre.

[1] Boute d’Alier : boute : récipient vinaire en peau de vache ; Alier ? Nous
sommes près des gorges de l’Allier.

[2] voiturier : muletier.
[3] carmagnole : veste étroite à larges revers et à plusieurs rangées de bou-

ton. Ce vêtement nous est venu de la ville italienne de Carmagnola. Au
début de la révolution, la mode en fut introduite en France par les
Jacobins, d’où la célèbre chanson à danser.

[4] Dormir dans le même lit : Ne surtout pas croire que Pouget et l’homme
à la carmagnole aient des mœurs particulières. A l’époque, il n’était pas
rare dans les auberges que des étrangers passent la nuit ensemble.

[5] « Fit du feu » : la cheminée resta allumée.

Le Centre de Documentation et
d’ARCHIVES du Parc national des
Cévennes (Génolhac Gard)
Marie-Lucy Dumas, correspondante L.C.C. 
à Génolhac
marie-lucy.dumas@9online.fr et 04 66 61 12 42

Le Centre de documentation et d’archives du Parc National 
des Cévennes à Génolhac (cl. G. Caillat)
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Un mariage à Saint-Ambroix à
la fin du XVIe siècle

Entre les pages du registre [1] d’un des notaires Jean
Chastanier de Saint-Ambroix se trouvent insérées six
feuilles volantes concernant le mariage de leur
confrère Simon Vergier avec Lidye (alias Ledye)
Sasse [2], datés des 15 mai au 10 décembre 1596. Les
événements qu’elles relatent, collectés en vue d’une
action en justice, constituent la principale source
d’informations que nous ayons découverte sur les
coutumes de mariage. On se souvient de la formule
immuable figurant dans tout contrat “et icellui
mariage promis solempnizer à la première réquisition
de l’un d’eulx.”, c’est ici l’occasion d’en vérifier la
portée réelle.

Mercredi 15 mai 1596
Dans la maison de Jehan Sas (héritier nommé par
autre Jean, son défunt père) a été « promis, accordé
et arresté » le mariage d’entre me Simon Vergier
notaire royal et Lydie Sasse, assistée de Simone
Giele sa mère, de Jehan Sas son frère et de me
Michel Sas son oncle paternel et « de l’advis d’iceulx
». Les futurs époux promettent de solenniser leur
mariage “en l’église réformée de notre seigneur
Dieu Jésus-Christ”.

La mère et le fils constituent en douaire à Lidye,
pour tous ses droits de légitime, une maison assise à
Saint-Ambroix, rue de la Fabrarye [3], valant 950
francs ; la somme de 400 francs, plus 50 francs pour
des robes ; un lit de camp en noyer, garni ; 12 linseulz,
de la vaisselle d’étain, un chandellier lothon, 12 nappes
et 12 serviettes, le tout payable le jour des noces. En
cas de restitution survenant par le décès de l’un ou
de l’autre, la maison appartiendra à me Vergier et
aux siens, moyennant le paiement des 950 francs.
Au cas où elle ne voudrait résider à l’avenir avec son
fils, Simone Gielle se réserve pendant sa vie l’arrière

de la maison. L’augment est fixé à 50 écus (de 60 sols ?),
plus les robes, bagues et joyaux donnés pendant le
mariage et le contre-augment à 25 écus, l’un et l’autre
payables un an après le décès du prémourant [4].

Ces pactes, de main privée – c’est-à-dire que les parties
s’engagent à rédiger en bonne et due forme par
main publique - sont établis en présence de messieurs
Justin de Mirmand, docteur ez droits, Pierre Petit,
lieutenant de baille, Moize du Rieu, Jehan
Chastanier, notaire royal, et Simon Sorbiere, tous
habitants de Saint-Ambroix.

Du même jour. 
Ces derniers signent la déclaration suivante. 
Ce mercredi 15 mai 1596, ils ont été requis par
Simone Gielle [5] et Jehan Sas, ainsi que par Michel Sas
serrurier et Simon Vergier notaire royal, de s’acheminer
dans la maison de la mère et du fils afin d’assister à
la « donation de corpz et mariage » accordée entre
me Vergier & Lidye Sasse, fille de ladite Gielle.
Arrivés sur place, ils entendent, tant de la propre
bouche des futurs époux que de celle de Simone
Gielle ou de Michel Sas, que le mariage a « esté
accordé et arresté ». Avant que n’arrive monsieur
Samuel Petit, ministre de la parole de Dieu en l’église
de Saint-Ambroix, l’assistance est requise de « procéder
à la donation des corps et fiancer ledit me Vergier
avec ladite Sasse ». C’est ce à quoi procède ensuite
le pasteur de l’avis, licence, réquisition et consentement
exprès de tous les membres de la famille Sas et en
présence des témoins, « en la forme que l’on a
acoustumé procéder en telz affaires ». Simon
Vergier et Lidye Sasse donnent leur corps l’un à l’autre,
l’acceptant réciproquement, avec un « sainct baizer ».
Pour assurance du mariage, me Vergier donne à Lidye
Sasse une bague d’or « en forme de main touchée ».
Sa fiancée la reçoit avec l’autorisation de sa mère,
de son frère et de son oncle. Les salutations qui 
s’échangent prennent désormais en compte cette
cérémonie de « fiancailhes » et Simone Gielle 
« nomme me Vergier son gendre & ledit Jehan Sas
[Simon Vergier] son beaul frère ». Ceux qui ont
assisté au « mariage » félicitent de même la famille.

La main touchée représente deux mains enserrant
un cœur. Remarquons qu’il sera également fait
mention d’une bague dans les pactes (privés) de
mariage de Jean Pradel et Ester Villarde, de Saint-
Ambroix, passés le 4 mars 1624 [6] : “et pour plus
grande absurence des choses susdites, ledit Pradel a

Pactes de Mariage
pour Me Vergier

Relation de la cérémonie
du mariage

Bague en forme de main touchée (coll. G. Pieters)

Gabriel Pieters
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donné à ladite Vilarde une bague d’or lequel ditte
(?) à présent & absent pour gage de sa foy & de
tenir les choses susdites…”.

Les mois passent et comme nous ignorons ce qui a
bien pu arriver depuis la cérémonie, la lettre sui-
vante nous plonge pour l’instant dans la perplexité.
Voici ce que son frère Sas écrit, début novembre, au
notaire qui semble attaché (sans doute comme
clerc) au service du cousin Corniaret [7] : 

“Mre Vergier, je n’ai pas voulu faillir à ma promesse
de vous écrire, de gré, ce petit mot, comme je vous
l’avais promis à mon départ. Donc vous serez averti
de ce que nous arrêtons ; ma mère l’a trouvé fort
bon, Dieu merci, et fut bien contente lorsque je lui
ai dit…

“Ma mère vous prye de ne passer plus outre en fait
du malheurs que nous avions a commancé et de ne
languir de l’acomplissement dudit faict, et ne vous
donner garde que les choses jà commencé se finiront
Dieu aydant, en despit de tous ceulz que ne le 
vouldroient agréer. De quoy je pence qu il n y aura
personne devers moy qu il n y prene playsir…”. 

Mais de quoi donc parle-t-il ? ... “[Si], d’ici quelque
temps, je ne vous dis pas encore de venir, je vous
prie de ne pas languir : ce sera lorsque le cousin
Cornyaret sera chez nous et, avec l’aide de Dieu, il
se peut que ce soit bientôt. Je vous écrirai lorsque
vous pourrez venir…” La suite est décidément peu
claire ( : “ne la vous ferez plus Longue” suivie d’un
mot indéchiffrable), puis on lit : “il en y a assez avec
cecy sinon me recommandant à vous graces come
fait ma mere et tous de la mayson. De votre mayson
de Sainct Ambroiz ce Xieme novembre 1596”.

Dans un post-scriptum, Jehan Sas insiste pour que le
cousin, lorsqu’il passera ce mois-ci à Nîmes, ignore
ce qui a été arrêté entre eux car, l’apprenant du
notaire, il pourrait le prendre mal ; il y prendra plaisir,
au contraire, étant informé par la famille. Il termine
en faisant ses recommandations au cousin
Cournyaret et à tous de sa maison et signe “votre
plus affectioné serviteur à jamais, Jehan Sas”.

Le mardi après-midi 10 décembre 1596, dans la bou-
tique située sous la maison de Jean Sas, Vergier
appréhende Simone Gielle. Il lui fait entendre ce qui
suit. Le 15 mai dernier, de son bon plaisir, vouloir et

consentement, de celui de Jean Sas son fils, de celui
de Michel Sas son beau-frère et de plusieurs parents
et amis, le mariage entre lui-même et Lidye Sas 
« aurait été promis, juré et accordé ». S’ensuivit
donation de corps, réception de bague et autres 
sollenpnités telles que de coustume, avec acceptation
aussi des pactes matrimoniaux, qui auraient été
rédigés par écrit.

“Et d’aultant que pour venir à la célébration dudit
mariage et effectuation desdits pactes, auroyt esté
introduict procès en la court de monsieur le seneschal
de Beaucaire et Nismes, quy est encores pendant
indecy et auquel plusieurs ordonnances auroyent
esté données indecidement, mesmes la dernière
confirmatifve desdites précédantes dactant du 
cinquième novembre dernier”. Il veut et entend
faire mettre à exécution le pacte de mariage “sy
tant est que ladite Gielle ne se Range au debvoir
comme mère”. Il l’a sommée et requise, suite à la
lettre du 10 novembre qu’elle lui aurait fait écrire
par son fils Jean (étant elle-même illettrée), de vouloir
faire en sorte que le mariage soit solennisé et les
pactes accomplis. Le pacte de mariage, dit-il encore,
a été fait, passé, conclu et accordé avec son assistance,
bon vouloir, permission et congé. 

Il la somme encore “de luy dire & declairer sy en
l’ung ou en l’autre, soyt en la promesse de mariage ou
arrestation des pactes, elle veult antierement desroger,
l’empescher ou y contrevenir en tout ou en partie”. 

Autrement dit veut-elle toujours le mariage ou préfère-
t-elle un procès ?

Symonne Gielle réaffirme son accord. Effectivement la
vérité est “ telle quand à [qu’avec] sa licence assistance
bon plaisir & consentement dudit Jehan Sas son filz,
de me Michel Sas son beau frère & de beaucoup
d’autres, feust conclud, arresté & accordé le mariage”,
avec fixation et rédaction des pactes, donation et
acceptation réciproque “ainsy qu’elle en a et du
tousiours uzé”. Il ne reste “ qu’à le célébrer, ce
qu’elle désire être fait au plus tôt, ainsi que d’ac-
complir les pactes”. A ces fins, elle aurait fait écrire
à me Vergier par « Jehan Sas son filz, son intention
n’ayant jamais esté autre, lhors ny despuis, que de
parfaire le tout sans qu’il soyt besoing contraindre
ny suivre la voye de justice”. Elle « persistera toujours
comme aussi de prendre toutes dispositions ». 

Me Vergier accepte son « dire » (sa déclaration) et
demande à me Chastanier, qui l’accompagne, de
l’enregistrer.

Toujours accompagné de me Chastanier, Simon
Vergier se rend ensuite « au tablier de la boticque

Acte de réquisition pour 
Me Vergier auprès de 
sa belle-mère

Me Vergier intervient auprès 
de l’oncle de sa fiancée

10 novembre 1596, à Me Vergier
“notaire royal à Nismes”
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d’habitation de me Michel Sas » [8], oncle paternel
de sa fiancée. Il lui rappelle l’action en justice inten-
tée contre cette dernière « comme demandeur en
cellebration du mariage & observation des pactes d’i-
cellui » établis « de la licence dudit Sas », autrement
dit avec sa permission. “La poursuitte duquel procès
et exécution de la santence donnée sur icellui le cin-
quième novembre dernier, il auroit différé sur ce
que Jehan Sas frère à ladite Lidye, compris audit pro-
cès, l’auroit prié ne poursuivre plus advant, interve-
nant de son chef & du mandement de ladite Sasse
sa sœur & de Simonne Gielle leur mère”. La lettre du
10 novembre, qu’il exhibe à nouveau, portait, dit-il,
« révocation dudit procès ». Mais depuis il ne s’est
rien passé. Puisque“ de la part de son nepveu
[Jehan Sas, il] ne voit aulcung effect de ce que luy
auroit escript, et qu’il désire fere dire droict audit
procès”, il somme et requiert Michel Sas “quy par
cidevant auroit esté assistans conselhant & consen-
tant de la part de sa niepce lhorsqu’elle feust fian-
cée avec ledit Vergier ”, s’il n’entend en rien s’oppo-
ser au mariage. 

Michel Sas répond et déclare à Vergier “la vérité
estre telle avoir esté présent ». Le mariage a bien
été consenti « dans la maison desdits Sas ses nepveu
et niepce et, de [son] advis, [de celui] de Simonne
Gielle mère à ladite Lidye & de son nepveu, feust
ladite Sasse fiancée avec me Vergier donation de
corps & bagues faict(e), baizer et formalittés requizes
intervenues [et] les pactes d’icellui mariage rédigés,
présents gens de bien de quallité”. Lui aussi déclare
“n’avoir [voulu] ni ne vouloir contrevenir audit
mariage qu’il veut et entend qu’il sorte en son
entier et soit célébré en l’église de Dieu comme
ayant été promis”. 

Me Vergier requiert à nouveau acte pour s’en servir
le cas échéant au procès. Le tout est fait en présence
de me André Roux notaire royal, qui signe, tandis
que Michel Sas « dit ne vouloir signer ».

C’est dans la rue publique et devant la maison du
sieur Jacques Rivière [9], que Me Vergier interpelle
Jean Sas, frère de Lidye. Encore une fois, le mariage
a été accordé avec son assistance particulière et
celle de plusieurs autres leurs parens & amis
comungz. Vergier rappelle que l’exécution du procès
qu’il a intenté demeure suspendue en raison de la
fameuse lettre du 10 novembre. Est-ce que « lesdicts
mariage & pactes n’ont esté faictz passés & accordés
de son bon plaizir, vouloir & consentement » ? Est-ce
qu’il n’a pas « luy mesmes escript & signé de sa propre
main la susdite lettre et à quoy tient que ledit
mariage ne s’acomplise” ? Il menace de poursuivre
l’instance commencée.

Jean Sas est bien obligé d’admettre que le pacte a
bien été conclu dans ces conditions et confirme
l’engagement de sa sœur à cette occasion. Son seul
souhait serait que tout soit déjà, voire depuis long-
temps,  “ consomé & accomply ». « Son intention a
esté tousjours comme est encores toute telle ».
C’est « ceste sienne volonté [qui] l’auroyt incité à
escripre la lettre » du 10 novembre. Il prie me
Vergier de bien « vouloir patienter pour quelques jours
et ne point suivre la voye de justice & luy commande
espérant que toutes choses se pourront accomoder
à son contentement”. 

Vergier entend ses propos, mais « ne s’en contente
pas, requérant et protestant comme dessus ».
André Roux, notaire royal, lui donne acte en pré-
sence de me Jean Chastanier, acte que Jean Sas
refuse comme son oncle de signer.

Au terme de notre narration, les faits semblent parler
d’eux mêmes. On supposera que Lydie Sasse - première
concernée - a voulu se rétracter mais que le caractère
irréversible de la cérémonie a placé toutes les parties
dans une position délicate. On notera en passant
que la personnalité des témoins (“gens de bien et
de qualité”) et la présence du ministre servent de
garantie à la qualité de l’engagement, qui requiert
- on en a ici la confirmation - le consentement de
chacun des parents et amis, comme cela se passe
encore aujourd’hui en Inde. Cependant nous ne
connaissons pas les détails du dénouement de cette
affaire, sachant seulement que le mariage fut fina-
lement solennisé.

Dans le même registre de Jean Chastanier, Françoise
Sasse, femme de Vincent Chastanier [10], donne quit-
tance le 10 décembre 1610 à me Simon Vergier de
la somme de 10 livres, à elle léguée verbalement
par feue Lidye Sasse « sur la fin de ses jours ». À
cette époque, Simon Vergier avait convolé en
secondes noces avec Lydie Lardonne [11]. Atteint en
1629 « du mal de contagion », il la nommera héritière
universelle, dans un testament fait de main privée,
à défaut de notaire, « n’y en ayant aulcung dans la
ville ». Le décès étant survenu (antérieurement au
10 novembre), c’est en qualité de plus ancien postulant
en la cour ordinaire de Saint-Ambroix, que me Job
Castillon procédera à l’inventaire des meubles [12], le
26 novembre 1629. On y relève en particulier un
garniment de lit, « le lict ayant este bruslé » dit la
veuve « appres que son feu mary y fust mort de
cotagion, ainsi qu’une pinte d’étain appelée miège.
Tout l’autre estainct que ledit feu Vergier souloict
avoir il l’avoict fondu & l’a enterrée au chasteau
lhors des movemantz de guerre dernier, ne l’ayant
jamais ladite Lardonne pu truver excepté deux
escuelles estainct & ung plat ». En ce qui concerne
certains meubles, Lydie Lardonne affirme les avoir
portés dans d’autres maisons dont elle a hérité.

Me Vergier intervient auprès 
de son beau-frère

Epilogue
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Mariage Simon Vergier / Ledye Sasse, 15 mai 1596
inséré après : 11 juin 1593 / Aultre obligation Et promesse pour Led Francois de Mirmand Seigneur du Fau ...

L’an mil Cinq cens nonante Six Et le mercredy quinziesme de may avant midy a la  Ville de Sainct Ambroix dans
La maison de Jehan  Sas a este permis accorde Et arreste mariage  d entre mre Simon Vergier note Royal Et 
Lydie Sasse Icelle Sasse Acistee de Simonne Giele Sa mere et Jehan Sas Son frere Et de me Michel Sas Son oncle
paternel Et de L’advis d iceulx Et Icelli mariage promis Solempnizer en L’eglize Reformee de notre Seigneur
Dieu Jesus Christ a La premiere Requisition de L’ung d eulx

Lesd Simonne Gielle et Jehan Sas Ont constitue en doire A Lad Ledye pour Ses droictz de Legitime paternelz
& maternelz qu elle auroyt promis quicter a Sesd mere & frere Savoir est Une maison assize a Lad Ville de
Sainct Ambroys Rue de La Fabrarye Confronte du Devant avec Lad Rue d’aure La maison d’André Chabassut 
Et du dernier [13] Une autre Rue D’autre part avec La maison des hoirs de Bourelly Icelle maison a Valleur a neuf
cens Cinquante francz

Actes originaux

Pactes de Mariage
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L autre Lad maison appartiendra aud mre Vergier Et
aux Siens En payant Lad Somme de neuf Cens
Cinquante francz Et S est Lad Guielle Reservee Au
cas que par Sy apres elle ne Vouldra Resider avec 
Led Jehan Sas le dernier de Lad maison Pour y habi-
ter Sa Vye durant
En Cas de predexces Led mre Vergier en cas que dex-
cedera premier que Lad Sasse a donne a Icelle La
Somme de Cinquante escuz Les Robes bagues Et
joyaulx que Luy pouroyt avoir faictz Payable Lesd 
Cinquante escus Ung an apres le dexces d icellui Et
ou Lad Sasse dexcedera premiere a donne aud mre

Vergier En Contre augment La Somme de Vingt
cinq escus payables aussy Ung an le dexces d icelle

Lesquelz pactes Sus escriptz Lesd p.tyes auroyent
plus a plain p.mis Rediger en bonne et deue forme
et par main publicque a La Premiere requisition de
l’ung D eulx faict ou que dessus Présents monsr

Justin de Mirmand Pierre 
Petit Moyze du Rieu Jehan Chastanier Et Simon 
Sorbiere dud Saint Ambrois
De Mirmand  M Durieu  Chastanier Présentst Vergier

Plus ont Constitue a Lad Sasse quatre cens 
francz/ Plus Cinquante francz pour de Robes 
Ung lict de camp boys noyer Garny de 
Courtinaige toille Linseulz Couverte Layne Et 
d une bassaque Plus douze Linseulz Plus 
deux pintes Six platz Six assiettes Six 
escuelles estaing Ung Chandellier Lothon plus 
Une douzaine Serviettes Plus quatre nappes 
Le Tout payable Le Jour de nopces

A Esté de pacte que Led mre Vergier 
Recognoistra Lad Somme de quatre cens francz 
Robes Et autres chozes Susd A Lad Sasse 
Sur Tous Ses biens présents Et advenir Et Venant
Lieu de Restitution par le dexces d icelluy 
mre Vergier Lad Somme de quatre cens francz 
Sera Randue Comme Se Treuvera 
Receue Et Lesd Robes Et autres chozes 
En L’estat que Se Treuveront Et ou Lad 
Sasse dexcedera premiere que Led mre Vergier 
Icelle Somme de quatre Cens livres Sera 
Randue dans deux ans & deux payemans 
esgaulx Et lesd Robes Et meubles en 
l’estat que Se Treuveront

A este En outre de pacte que Venant lieu 
de Restitution par le dexes de l’ung ou de
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2) Mariage Simon Vergier / Ledye Sasse, 15 mai 1596

inséré après : 21 décembre 1591 / Contre Sires Gilles
et Pierre Blanchons pere et filz de La Ville de Sainct
Ambrois

Pour Me Vergier 

Nous Justin de Mirmand docteur ez droictz 
Piere Petit 
Lieutenant de bailhe Moize du Rieu Simon 
Sorbiere & 
Jehan Chastanier Notaire roial habitans de La Ville
de St

Ambroix Soubz Signes Attestons Que Ce Jourd huy 
mercredy quinzieme Jour du mois de may mil Cinq
cens 
nonante Six Ayant este Requis par Simone Gielle
Jehan 
Sas mere & filz & par Me Michel Sas Sarrurier 
& par me Simon Vergier note Roial nous acheminer 
dans La maison desdits Gielle & Sas mere [+ & filz]
pour assister et 
estre présens A La donation de Corpz & mariage
accorde 
d entre Ledit Me Vergier & Ledye Sasse filhe A Ladite
Gielle nous y Serions achemines / Ou estans Apres 
Avoir entendu par La bouche desdits Vergier &

Ledye 
Sasses Simone Gielle & Michel Sas Ledit Mariage
Avoir 
este accorde & Arreste / Aurions este Aussy Requis 
en L’absence de monsr Samuel Petit pasteur de La
présente 
Ville proceder a La donation de Corpz & fiancer
Ledit 
Me Vergier Avec Ladite Sasse / A Quoy de L’adviz 
Licence Requisition & exprez consentement [++ de
Lad Gielle Jehan & Michel Sacz]  Auroit este 
procede par Monsr Petit présens & assistans nousdits
Soubz Signes En La forme que S ensuit L’on A 
acoustume 
fiancer proceder en telz affaires & ce Seroient 
Lesd Vergier & Sasse donnes Leurs Corpz L’ung a
l’autre 
Avec aceptation Reciproque par eulx faicte Lad
& Sainct baizer / Luy aians Led Me Vergier donne
pour 
assurance dudit mariage Une bague d’or en forme 
de main touchee Receue par Lad Sasse demeurant 
Ladite Sasse Licene authorizee par Led M Sad 

mere frere & oncle c estans en apres Lesdits me

Vergier & Sasse Sallues Avec Lesdits Gielle & Sas 
et Icelle Gielle nomme Icellui me Vergier pour Son
gendre 
& Ledit Jehan Sas pour Son beaul frere Comme de
mesmes 
nous Les Aurions fellicites dudit mariage Et 
Ausdites fiancailhes Auroit Este procede tout
Ainsin 
Que L’on A acoustume fere en mariage / Et ce des-
sus 
Attestonz Avoir este faict nous Présens & assistans 
& en foy de ce nous Sommes Soubz Signes /

Petit
De Mirmand
Chastanier Pt

M Durieu
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Thoiras est une commune cévenole située au sud-
ouest d’Alès, entre les villages d’Anduze, de Saint-
Jean-du-Gard et de Lasalle. Elle compte 364 habitants
disséminés sur 2267 hectares.

Dans l’Antiquité, le mamelon situé à proximité et
traversé par le chemin qui de Lasalle conduisait à
Anduze et à Saint-Jean fut occupé par quelques
populations pastorales. Dans le haut Moyen Age, ce
qui deviendra plus tard la “plaine du château”devint
zone agricole, avec terres et  bâtiments, dépendances
peut-être du prieuré de Toiras. L’existence de la
source qui, plus tard, deviendra la fontaine du château
et l’existence de l’hypothétique aven seraient à l’origine
du choix du site. 

L’aven aurait été creusé non seulement par les eaux
de la source, à gros débit en hiver, mais aussi  par les
eaux de ruissellement qui, au-dessus du château du
moins, empruntaient le cours supérieur du  fossé
existant. Plus tard, les hommes modifièrent le tracé
du fossé pour détourner les eaux s’engouffrant
dans l’aven [2]. L’aven recevant alors moins d’eau, les
hommes purent s’y aventurer, et comprendre le
parti qu’ils pourraient en tirer (argile et souterrain).
La suite est connue…

La région, la commune et le château ont été honorés
au XVIIe siècle par Jean de Saint-Bonnet, qui devint
maréchal de France sous Louis XIII. Ledit Jean naquit
à Saint-Jean-du-Gard, mais passa  son enfance au
château de Thoiras. 

Le premier seigneur de Thoiras connu est attesté
par un acte de 1334; il s’agit de “nobilis vir
Guilhaume Gauffridi de Sancto Boneto, dominus
castrorum de Peyre, de Salindrenca et de Toyracio” [3].

Depuis cette époque, trois familles se sont succédées
à Thoiras :
- la famille des Saint-Bonnet, de 1334 à 1685;
- la famille des Roquier-Caulet, de 1685 à 1737;
- la famille des Manoël d’Algue et descendants,
depuis 1737.

Le château s’inscrit dans un carré de 25 mètres de
côté, les angles étant orientés aux points cardinaux.
On constate trois tours d’angle, rondes, une tour
carrée sur la façade sud-est et, dans la cour, une
tour ronde comportant un escalier en vis. 
Pour faciliter la description nous avons attribué un
numéro à chacune des salles - le numéro des salles
des étages étant précédé du chiffre 1 ou 2. 

La salle 5 se situe entre deux ensembles bien indivi-
dualisés :
- l’aile nord-ouest, comprenant le donjon d’habitation,
que nous datons de la Renaissance, et le corps de
bâtiment 8, datant de 1538;
- l’aile sud-est, comprenant notamment des salles
probablement plus anciennes que le donjon, d’où le
paragraphe suivant.

Toutes les salles du rez-de-chaussée ont des plafonds
à voûte (voûte en berceau plein cintre ou voûte 
d’arête), sauf la salle 2 (à plafond à poutres).

Par rapport au niveau du sol de la cour, les salles 6,
7 et 8  sont en très léger contre-haut, alors que les
salles 3,2 et 1 sont en contrebas (les dénivelées sont
respectivement de 28,  80 et  152 cm); la salle (3,3’)
est probablement devenue en contrebas lors du

Paul Chapel
Historique de la construction

du château de Thoiras [1]

Etat actuel du château
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nivellement de la cour, vraisemblablement lors de la
construction du donjon et du système d’évacuation
des eaux de pluie et de source.

Les différences de niveau expliquent la raison pour
laquelle les salles 1 et 2, moins hautes de plafond
que les autres, sont surmontées de deux étages
habitables, contre un seul pour la salle adjacente 5
(les salles 11/2 et12/2 se trouvent au niveau des salles
15/b et 19.

Les salles du rez-de-chaussée avaient les attributions
suivantes :
- salle 4, écurie ancienne ;
- salle 2, cave;
- salle (3,3’), cuisine, dite pendant longtemps
“vieille cuisine”;
- salle 1, pièce en demi-sous-sol, comportant deux
vieux cachots postérieurs à 1 et 5; le mur de séparation
a occulté une sorte de niche voûtée en berceau sur-
baissé. Son ouverture extérieure a été modifiée,
mais aurait pu, à l’origine, constituer une archère
(XIIe-XIIIe siècle).
- salle 0, cage d’escalier, au-dessous duquel existe
une petite cave à porte cintrée accompagnée, laté-
ralement, d’une petite fenêtre carrée - éléments
très XIIe-XIIIe siècle;
- salle 5, ancienne étable ?;

- salles 6 et 7, salles basses médiévales, du donjon
primitif;
- salle 11/1, grenier à voûte en berceau plein cintre;
un des côtés comprenait trois grands silos à grains,
l’autre quatre coffres.
- tour carrée; hauteur de 13 et 10,5 m au-dessus du
fond des douves et de la cour. Toutefois, la tour,
comme il se devait, dépassait en hauteur tous les
autres bâtiments. Elle va suivre le sort de toutes les
vieilles tours des châteaux du Moyen-Age : “ au début,
celles-ci avaient, sur les courtines, un commandement
considérable; plus tard, les courtines s’élèvent et le
commandement diminue alors et il arrive même
parfois que ces tours ne remplissent que la fonction
de flanquement et n’ont plus de commandement
sur les courtines” (De Caumont).

L’accès à la tour se faisait par une porte qui s’ouvrait
au premier étage, conformément à ce qui était en
usage au Moyen-Age. La base de la tour est vide et
constitue une oubliette, à voûte, dans laquelle on
ne peut accéder que par une petite trappe; ce système,
déjà en existence au Xe siècle, est resté en usage
jusque vers la fin du XIIIe. La tour n’avait aucun
autre plancher bâti, mais comportait des planchers
en bois, rudimentaires et démontables. Les trous de
boulin servant à supporter les poutres sont encore
visibles, au dernier étage, ainsi que les anciens 
créneaux. 

Dans son remarquable ouvrage intitulé “Les châ-
teaux du Gard“, Madame Marthe Moreau voit dans
cette tour “une tour d’observation typique des
constructions du XIe siècle”. 

De nos jours, les salles se répartissent en  deux
appartements et en dépendances. L’électricité a été
installée en 1928 et l’eau courante en 1958, ce qui a
permis d’installer un cabinet à toilette dans chacun
des deux étages de la tour carrée.  

La disposition des salles et leur état (la salle 1 présen-
tant son aspect d’origine) permet d’avancer que les
salles 0, 1, 11/1, 2 et 12/1, ainsi que la tour carrée
constituent la partie la plus ancienne du logement
médiéval.

Comme la plupart des châteaux, le château de Thoiras
a été construit en plusieurs étapes. Les principales
constructions, le logement médiéval et le donjon
Renaissance, qui lui confèrent son aspect actuel,
sont l’oeuvre des deux premières familles. 

Le 27 avril 1398, Pierre teste en faveur de ses fils et,
à défaut de postérité mâle de son nom, aux enfants
de sa fille Louise, à charge pour eux de porter le
nom et les armes des Saint-Bonnet et de résider au
château (Baudier, Nobiliaire du Languedoc,
Verneuil, de Cazenove et Segondy). 

La transmission du château



LCC 142 24

Suivant les dernières volontés de son grand-père, le
dernier descendant mâle de Saint-Bonnet étant
mort en 1439, Gaucelin teste en 1460 en faveur de
son cousin Guillaume, en “ l’obligeant de nouveau
à porter ses nom et armes, et même encore à
demeurer au château de Thoiras” (Nobiliaire du
Languedoc, Verneuil).

Grâce aux héritages successifs, ce Guillaume fut
vraisemblablement très fortuné. Avec les biens, il
prit, comme les testaments l’y obligeaient, le nom
de Caylar-Saint Bonnet; il écartela les armes de
Montferrier et de Saint-Bonnet, retenant seulement
des armes de Caylar, le support et le cimier. Ainsi,
depuis 1460, le blason des Caylar-Saint Bonnet est
un écu écartelé, avec :

- au 1 et 4, d’or à trois fers à cheval de gueules
cloués d’or (blason des Montferrier ;

- au 2 et 3, de gueules à un lion d’or (blason des
Saint-Bonnet), timbré d’un cimier au lion naissant
de sable assorti de ses lambrequins et supporté par
deux lions de sable, tous armés et lampassés de
gueules (blason des Caylar).

La période 1465-1552 fut, pour les Caylar-
Saint Bonnet, une période faste, l’apogée
de cette famille. Antoine eut notamment
pour fils :

- Aymar, père d’une branche honorable et
père du futur maréchal de Thoiras ;

- Louis, père de la branche possédante. 

En septembre 1627, les deux branches
vivent des évènements mémorables: dans
l’île de Ré, le sieur de Toiras, alors maréchal
de camp, s’illustre en luttant contre les
Anglais, tandis qu’au château de Thoiras,
le sieur du Pillon, usurpateur des terres et
des titres de Thoiras, se fait déloger du
château après trois jours de siège. Les
Caylar-Saint Bonnet reprennent posses-
sion de leurs biens de Thoiras, mais leurs
descendants ont une fin de règne assez
triste: couverts de dettes, ils sont expro-
priés en 1685 (décret d’adjudication du
château de Toiras, du 11 avril 1685). 

La terre de Thoiras est alors achetée par
Pierre Roquier, qui fut Directeur des Aides
en Normandie, puis Gentilhomme ordinai-
re de la Fauconnerie du roi. La terre passe
ensuite à son neveu Pierre Caulet,
Contrôleur du domaine du roi en
Limousin, puis à Pierre Abraham Caulet,
Conseiller du roi à Dijon. 

Les premiers seigneurs de Thoiras, soit jusqu’à
Gaucelin, disposaient, outre peut-être des salles basses
5, 6 et 7, d’un logement constitué des éléments 
suivants :

Logement médiéval
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- en bas: la salle 1, très en contrebas et malsaine, la
salle 2, qui devait servir de cuisine (et en sert tou-
jours, d’ailleurs) et sa cave 0 ;
- au-dessus: les salles 11/1 et 12/1 ainsi que  la tour
carrée.
Ce logement était donc des plus primitifs, mais la
plupart des petits seigneurs cévenols étaient-ils
mieux lotis? Il est possible que pour disposer de plus
de confort, ce soit eux qui aient construit la salle 3
(cuisine).

Il s’agit des chambres 17, 16 et 15a, comme semblent
le montrer les différents passages au niveau des
combles. La tour ronde, abritant l’escalier à vis, faisait
évidemment partie du donjon [4]. Les hypothèses [5]

concernant sa construction s’appuient sur : 

- des éléments datables de la fin du XVe : vieux blason
écartelé en 1460 que les Caylar-Saint Bonnet
auraient placé au-dessus du portail, installé proba-
blement lors de la construction du donjon ; cheminée,
très XVe de la chambre 17 [6]; linteau, fin Moyen
Age-début Renaissance, de la porte d’entrée de la
tour ronde, c’est-à-dire du donjon.

- dans la façade de la fontaine est sculpté le blason
des Caylar-Saint Bonnet, la présentation en étant
héraldiquement correcte. La pierre est, à l’évidence,
une pierre de réemploi. Nous croyons qu’il s’agit du
blason de l’ancien portail d’entrée démoli en 1513
pour agrandir la cour, comme le mentionne le prix-
fait suivant. Il aurait été installé lors de la construc-
tion du donjon Renaissance
- l’expression “maison neuve” qui, dans le prix-fait
de 1513, désignait, à coup sûr, le donjon précité ;
Guillaume 2 étant fortuné et tenu d’habiter le château,

aurait voulu disposer d’un appartement plus
confortable que le logement médiéval habité
jusque-là par ses ancêtres Saint-Bonnet, et plus à la
hauteur de sa condition. En conséquence, lui (ou
son fils Gaucelin) aurait construit le donjon d’habitation
entre 1460 et 1491 (ou entre 1491 et 1506).

La première restauration connue fut effectuée par
dame Marguerite de Nogaret, veuve de Guillaume
de Saint-Bonnet. Le 18 juin 1513, ladite Marguerite
confie les travaux à Guillaume Reboul, maître-
maçon d’Anduze [7]. 

“ Premièrement elle a chargé ledit maître Rebulh
d’édifier et construire avec du bon ciment et pierre
suffisants, c’est-à-dire de faire la muraille édifiée
nouvellement, répondant vers l’église te Toiras [8],
menant du côté de la nouvelle maison [9] et en suivant
jusqu’à la tourelle existante dans le carré [10], puis en
suivant de ladite tourelle (continuant) en ligne droite
jusqu’au côté de l’ancienne clôture, du côté de la
source d’eau [11]. Et y faire une autre tourelle [12] (sens
incertain)... joindraient ladite muraille du côté de la
maison de l’ancienne faïencerie  (?) et auraient, lesdits
murs et tourelles, les mêmes dimensions que la
muraille qui est dans la partie supérieure, de 12 pans
pour la muraille existante. Et  ensuite lesdites deux tou-
relles et murs, de ladite muraille (?) de l’ancienne faïen-
cerie également tangentes et (?) de ladite muraille qui
se bâtira, de 12 pans sur la muraille commencée. 

La lecture de certains termes de cette première partie
du prix-fait s’étant avérée incertaine, l’interprétation
du texte reste parfois problématique [13]. Elle permet
toutefois d’avancer ceci :
- il existait vraisemblablement une ancienne clôture
à claire voie (clède) du côté de la source S, qui aurait
déjà délimité une enceinte quadrangulaire A-N-E-D ;
- les éléments à construire furent le mur d’enceinte
A-O-S-D , ainsi que les tourelles ouest et sud - la
construction de cette dernière n’étant évidente
qu’à la lecture de la seconde partie du prix-fait, très
compréhensible.
- item il fut convenu que le même maître Guillaume
Reboul sera tenu de bien et duement édifier lesdites
tourelles et observer la manière et la forme de celle
déjà faite antérieurement dudit château, c’est à
dire de commencer et construire lesdits murs de l’é-
paisseur de l’autre, et de même lesdites tourelles [14].
- item qu’il soit tenu de faire des archères et des
canonnières dans lesdites tourelles, ainsi qu’il a été
fait dans l’autre, et de pierres taillées bien et duement
dans les endroits nécessaires. 
- item que ledit lapicide soit tenu de faire un portail
entre lesdites tourelles et dans le lieu nécessaire et
convenable, de pierres taillées, bonnes et suffisantes,
de la largeur d’une canne et de la hauteur qui
convient avec les piédroits ronds et deux canonnières,

Construction du donjon
Renaissance

Agrandissement de l’enceinte
(prix-fait de 1513)
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et faire une barbacane en moellons de pierres sciées
et le logement desdites pierres bien et duement, et
faire les canonnières nécessaires et y sculpter les
armes du seigneur de Thoiras dans une pierre sciée
et taillée, enchâssée au-dessus dudit portail, dans le
mur, bien et convenable [15]”.

On notera que la source S a été aménagée et sur-
montée d’une voûte pour pouvoir supporter le mur
d’enceinte. 

Ces réalisations existent toutes encore de nos jours
et les créneaux d’origine peuvent se voir à l’intérieur
du pailler 14, sur le mur sud-est.

Depuis la cour, la jonction des ensembles (3,13) et
(4,14) présente clairement deux particularités :
- à l’étage, la jonction (13-14) est constituée de pier-
res d’angles de la chambre 13 ;
- au rez-de-chaussée, par contre, la jonction (3‘-4)
présente les traces de l’arrachement d’un mur per-
pendiculaire à la façade. Ce mur devait être le mur
d’enceinte B-C existant avant l’agrandissement de
1513. A partir de cette année-là,  l’espace (4) se
trouva donc à l’intérieur de l’enceinte, ce qui autorisa
la construction de l’écurie 4.

L’ensemble (4,14) aurait donc été construit en 1513
ou  après [16].

A une époque indéterminée, le propriétaire des
lieux voulut construire une chambre au-dessus de la
cuisine 3; pour réaliser ce projet il fallut transformer
l’escalier extérieur, à une volée, en un escalier intérieur,
à deux volées, et à agrandir la cuisine en lui ajoutant
l’élément 3’, à plafond à voûtains. Ces transformations
n’ont peut-être été réalisées que vers la fin du  XVIIe
siècle, par Pierre Caulet. 

Jusqu’en 1538, les seigneurs de Thoiras disposaient,
à l’étage du donjon, de trois salles (vraisemblablement
des chambres), et, au rez-de-chaussée, des vieilles
salles basses 7,6 et 5. Cette année-là, Antoine de
Saint Bonnet voulut achever les améliorations 
commencées par ses ancêtres en y ajoutant une
vaste salle basse, avec cheminée, surmontée d’une
salle haute. 

C’est ainsi que le 13 novembre 1538, poursuivant les
travaux entrepris par sa mère 25 ans auparavant,
Antoine convient, avec Jacques Rauret, maçon, de
la construction d’un corps de maison à son château
de Thoyras que sera basti à pierre chaux et sable
auquel aura une salle basse et une salle haute, en la
salle basse fera de pierres de taille une cheminée,
deux portes et une crosière et une demy croisière et

aussi la voudra de pierres de tailles a arresté une
estant au dessus de la salle haulte sera aussi de pierres
de tailles, deux croyssières et une demy croysière et
montera la massonerie à la hauteur de l’autre membre
préfait et le tout fera bien et duement s’il n’est fait
ce que ledit Rouret à promis faire” [17].

Le sieur du Pillon - de sinistre mémoire - aurait refait
les fortifications du château vers 1625. Cela n’aurait
rien d’étonnant sachant les relations qu’il entretenait
avec ses voisins et le fait qu’en 1627, il dut quitter le
château par le souterrain avec trois de ses hommes.

En 1898, l’entrée du souterrain, qui se trouvait dans
l’angle nord de l’écurie, fut bouchée pour des raisons
de sécurité (risques d’éboulement, probablement à
l’aplomb du mur d’enceinte).

Son emplacement est bizarre. Le souterrain devait être
en effet très vieux, alors que l’écurie est postérieure
à 1513 semble-t-il. Jusqu’en 1513 au moins, l’entrée
se serait donc trouvée à l’extérieur de l’enceinte et
non pas à l’intérieur, ce qui est tout à fait invrai-
semblable. Alors ? Deux possibilités :
- ou bien l’entrée se serait faite dans le fond d’un
placard mural de la cuisine (système analogue à
celui permettant, au Musée du Désert, l’accès à la
cachette de Roland [18]) ;
- ou bien il aurait existé en 4 un bâtiment commu-
niquant avec la cuisine (four ou faïencerie).

A partir de 1688, Pierre Caulet, Contrôleur du domaine
du roi en Limousin, nouveau seigneur de Thoiras, pro-
céda à toute une série d’améliorations, avec :
“ plus en la muraille dudit chateau, qui fait face au
midi, laquelle muraille a été refaite depuis le rez-
de-chaussée jusqu’au couvert ;
- plus avoir refait aussi, depuis le rez-de-chaussée
jusqu’au couvert, partie de la muraille dudit chateau,
qui fait face au levant, dans laquelle partie ont été
construits deux chambres et un cabinet ;
- plus avoir refait les planchers et les glacis des
chambres, refait la galerie, fait un glacis pour le sol
et un plafond de platre au dessus  [19] ;
- refait l’entier couvert du château où il a été mis
plusieurs poutres qui y manquoient et une grande
quantité de tuiles,
- plus avoir refait de neuf le couvert et exhaussé les
murailles de la partie du château qui est à droite en
entrant dans la cour...

Pour constater toutes ces opérations et améliorations
il n’y a qu’à comparer l’état actuel où se trouve le

Restauration de 1625

Nouvel agrandissement, vers 1690
(salles 15/b, 11/2 et 12/2)

Agrandissement de 1538 
(adjonction du corps de bâtiment
8, 18,28)



27 LCC 142

château, maisons et terres, avec l’état dans lequel ils
se trouvaient lorsque ledit Sieur de Caulet en prit
possession suivant la vérification qui en fut faite par
Pierre Assourtit (?) et Pierre Jalaguier, experts nommés
d’autorité de ladite cour de Parlement lesquels en
dressèrent leur rapport le neuvième septembre
1688...”

Une remarque est à faire concernant l’expression 
“ refait la galerie”. Jusqu’en 1690, il devait exister,
à l’emplacement des deux chambres et du cabinet
qui allaient être construits, des combles agricoles.
Ceux-ci étaient accessibles par une échelle, ainsi que
montrent le dessin en coupe. L’existence des trois
pièces précitées a évidemment nécessité de créer
une galerie sur laquelle s’ouvraient les chambres
16,15/a, 15/b, 11/2 et 12/2, mais aussi, de soutenir la
galerie par des arcades du fond de la cour. Ces travaux
ont été soignés, Pierre Caulet en avait les moyens.
C’est  probablement lui qui a muni la galerie d’une
fenêtre à meneaux [20].
Il est probable qu’après avoir somptueusement
complété son habitation seigneuriale Caulet voulut
améliorer le logement médiéval que devaient occuper
ses domestiques ou ses fermiers [21]. Il aurait donc
créé la chambre 13, ce qui nécessita de transformer
l’escalier et de prolonger, en 3’, la cuisine. Entre la
chambre 13 et la galerie 19, on installa une  échelle
(de meunier, cette fois) qui permit  aux domestiques
d’assurer plus facilement le service de leurs maîtres.
Ces dispositions étaient encore en usage en 1926.
Toutefois, pour porter les repas à la salle à manger
8, les domestiques  devaient traverser la cour. Cet
inconvénient disparut en 1898, puisque cette
année-là, on aménagea une cuisine en 8 : depuis
lors, l’ancienne cuisine est dite “vieille cuisine”.
Quant au passage (13-19) et à son échelle de meunier,
ils perdurèrent jusque vers 1983.
Le 17 octobre 1690, Pierre Caulet avait passé 
commande de 10 grandes serrures pour garnir 
7 fenêtres [22].

En 1792, les Révolutionnaires vinrent marteler le
blason, sculpté dans la pierre qui se trouve au-dessus
du portail d’entrée. Ils firent sauter à l’explosif la vieille
tour de guet située sur la montagne et obligèrent
les propriétaires du château à démolir le dernier
étage des tours sud et ouest. 

Emile Meyrueis, descendant d’Etienne de Manoël
d’Algue, fait réaliser les dernières grandes réparations,
qui fixèrent la physionomie actuelle de Thoiras. Les
fermiers sont délogés du château et les réparations

suivantes sont effectuées: restauration de la brèche,
au-dessus du portail, restauration des créneaux de
la façade principale, création du mâchicoulis au-
dessus du portail, remplacement du vieux portail à
barres par un portail en fer et à serrure et condam-
nation de l’entrée du souterrain. 

A l’intérieur, il divisa la salle 8 en salle à manger et
cuisine, où il ouvrit une fenêtre à meneau sur le
fossé. Dans la vieille cuisine 3 il remplaça la fenêtre
sur bassins par une fenêtre à meneaux. 

En 1983, les propriétaires murèrent le passage entre
les salles 1 et 2 (mur de 1 m) et en ouvrirent un
entre les salles 5 et 1 (passage de 60 cm, de même
largeur que les vieux passages de la maison), avec
escalier à marches triangulaires, comme il en existait
au moyen Age dans les dépendances [23].

En 1992, les propriétaires vidèrent l’étage des tours
pleines des pierres de démolition de 1792 et ils
rénovèrent le vieil appartement de l’aile sud-est
pour y installer un locataire; c’est à cette occasion qu’ils
condamnèrent l’ancien passage 13-19, en utilisant
l’espace récupéré à d’autres fins.

On sait que la transition entre meurtrières à flèches
et meurtrières à feu s’est faite entre les années 1380

Mutilations datant de 
la Révolution

Restauration de 1894-1898

Restauration de 1983 et de 1992

Les meurtrières



et 1480. En conséquence, si des archères existent
encore elles ne devraient se trouver que dans la partie
médiévale. Or, c’est bien ce que l’on constate :
- dans la salle 7 (archère de 30 cm) ;
- dans la salle 1, ainsi que nous l’avons dit au para-
graphe “Etat actuel du château“ ;
- au rez-de-chaussée de la tour nord (2 archères).

La salle 6 devait également avoir une archère, pro-
bablement à l’emplacement de la grande ouverture
que des fermiers avaient pratiquée sur le côté nord-
ouest pour y installer un portail.

Quant à la tour carrée, les meurtrières à feu qui s’y
trouvent résultent probablement de transformations.

Tout porte donc à croire que l’ensemble (5, 6, 7)
existait déjà lors de la construction du donjon
Renaissance. D’ailleurs, une ouverture de 30X30 cm
existant dans la voûte de la salle 6 devait servir à
évacuer  le reste des fumées des braseros, ce qui
donne à penser que cette ouverture donnait, non
pas dans une chambre, mais dans les combles.  

Contrairement à quelques châteaux cévenols qui
n’ont subi que peu d’évolutions depuis leur origine

(tel le pittoresque château des Barbuts, celui de
Marcassargues et, peut-être celui de Beauvoir), le
château de Thoiras, attesté depuis 1334, a bénéficié
de plusieurs agrandissements  qui se sont greffés au
donjon médiéval, à savoir :
- en 1485 (+/- 20), le donjon Renaissance, daté par
raisonnement ;
- en 1515, la nouvelle enceinte, datée par un prix-
fait ;
- en 1538, le corps de bâtiment ouest, daté par un
prix-fait ;
- vers 1690, trois chambres supplémentaires, datées
par document d’archives ;
- en 1893, quelques éléments résultant d’une impor-
tante restauration, datée par de magnifiques plans
d’architecte.
En revanche, le château a subi à plusieurs reprises
des dégradations, soit par l’action des hommes
(siège de 1627, par exemple), soit par passivité ou
laxisme. L’aspect actuel du château prouve toutefois
que toutes les remises en état ont été réalisées avec
bonheur.

Autres documents qu’il serait intéressant de trouver : 
- l’expertise  de 1688 demandée par le Parlement,
suite à l’expropriation de 1685;
- le prix-fait des travaux de l’agrandissement fait
par Pierre Caulet, vers 1700;
- le descriptif des travaux faits par Emile Meyrueis,
entre 1894 et 1898.
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[1] Le présent article résulte de la correction et de la révision de la quatrième partie de mon livre sur « Le château de Thoiras et ses alentours, à travers les âges »  (1990).
[2] Toutes ces précautions n’empêchèrent pas, en septembre 2002, que la cour du château soit fortement inondée.
[3] Les trois châteaux, de Peyre, de Saint-Bonnet et de Thoiras se situent dans la Salindrenque, petit bassin de Lasalle.
[4] Caractéristiques de l’escalier: rayons de 9 et 161 cm; volées de marches : 26 de 17,4 cm et 18 de 21,1.
[5] Quinze années de réflexion depuis la sortie de mon livre intitulé Le château de Thoiras et ses alentours, à travers les âges m’ont permis de préciser certains

points et d’avancer une hypothèse probable quant à la date de la construction du donjon. On peut se demander si le prix-fait de la construction du donjon
ne se trouverait pas dans les archives départementales. Monsieur Du Guerny, qui avait trouvé ceux de 1513 et de 1538, pourrait peut-être répondre à cette
question. 

[6] Cette cheminée est tout à fait comparable à celle qui est présentée à la page 25 d’un  livre sur les cheminées, qui se trouve au Musée archéologique de
Nîmes, cheminée attribuée au premier quart du XVe siècle. 

[7] AD30, II-E-58/73, suivant la transcription réalisée par le Centre d’études et de recherches d’histoire de la France méridionale, à Toulouse.
[8] Au côté nord-ouest. Le fait que l’église de Thoiras se trouve à moins de 200 mètres du château explique peut-être pourquoi  le château ne disposait pas

de chapelle.
[9] Il s’agit, à coup sûr, du donjon d’habitation, de l’angle nord.
[10] Il s’agit, à coup sûr, de l’angle nord.
[11] Il s’agit du côté sud-ouest.
[12] Il s’agit de la tour ouest.
[13] L’existence d’une ancienne faïencerie m’a paru surprenante. Pour le transcripteur la lecture “fayencerie” n’est pas certaine, mais possible. Il n’en propose

pas de meilleure. Archistra fait remarquer qu’Anduze (1603), Saint-Hippolyte (1576,1593) et Tornac (1576,1615) étaient des centres de poterie où travaillaient
des “orgeoliers”. Toiras aurait-il été, en 1513, un centre de poterie? “ Prouver l’existence d’une faïencerie à si haute époque serait un apport considérable à
l’histoire de la céramique méridionale” (Archistra). La source, l’entrée voisine du souterrain et l’existence d’un gisement d’argile au fond du souterrain ou
dans la terre qui jouxte les douves, expliqueraient peut-être cette faïencerie hypothétique : hypothèse difficile à vérifier sauf à trouver des déchets de cuisson
dans les divers remblais.

[14] C’est donc bien deux tourelles qui furent construites : les tours sud et ouest.
[15] Dans ce blason, les figures sont inversées, puisque le seigneur est décédé : d’où l’expression « passer l’arme à gauche ».
[16] Il existe un contrebas important (28 cm) de la cuisine (3,3’) par rapport à la cour. A l’origine, le sol présentait une forte pente depuis la source vers le sud-est.

L’eau de la source devait suivre cette pente et s’évacuer soit dans le champ voisin (actuellement au-dessous des douves), soit dans un aven, qui aurait pu
devenir l’entrée du souterrain. Devant la porte de la cuisine le sol devait se situer à une quarantaine de centimètres au-dessous du sol actuel et la cuisine
était au niveau du sol, voire même légèrement plus haut. Lors de la construction du donjon Renaissance, les propriétaires ont du remblayer la cour BCC‘B‘
pour la mettre à niveau, à la suite de  quoi la cuisine s’est trouva en contrebas. A l’extérieur de la cour, le sol avait conservé son allure d’origine et la cour
se présentait donc en léger contre-haut, ce qui était avantageux. En 1513, il a fallu mettre à niveau le reste de la cour; la source a été transformée en fontaine
et un premier caniveau a été construit. Un second permet l’écoulement des eaux de pluie. Ces caniveaux ont été recouverts de remblais pour la mise à
niveau de la cour. Le fait que la salle 4 soit de niveau avec la cour constitue une nouvelle raison pour situer la construction de cette salle après 1513.

[17] AD30, 2-E-11-324, archives d’Anduze.
[18] Les entrées, en  3’et 4 ,sont situées à moins de 2 mètres l’une de l’autre.
[19] Cette galerie primitive aurait-elle été en planches ?
[20] La fenêtre de la galerie ainsi que celle de la chambre 13 donnent en effet l’impression d’être beaucoup plus récentes que celles des salles 8 et 18.
[21] De 1726 à 1732 notamment, Pierre Caulet y logea des fermiers.
[22] Ces 7 fenêtres pourraient être celle des nouvelles salles: 2 dans chacune des chambres 13 et 11/2 et 1 dans chacune des salles 12/2,15a et 15b.
[23] Le mur de 96 cm de large consistait en deux murs de 35, séparés par un espace plein de matériaux non consolidés (cendres, mortier friable, etc.)

Résumé



LCC 142

Fondateurs
Jean PELLET (décédé en 1990)

Pierre Richard (décédé en 1968)
Jean-François Breton (décédé en 1985)

Président honoraire
Yannick CHASSIN du GUERNY

Bureau
Président : Pierre A. CLÉMENT

Rédacteur en chef : Gérard CAILLAT
Trésorier : François ANCELIN

Secrétaire : André CLAVEIROLE

Comité de Rédaction
G. Caillat - J. Castan - M.L. Dumas 

D. Dupraz - J.- B. Elzière - N. Faucherre - C. Gay-Petit
F. Girard - G. Liotard - E. Pélaquier - J.- G. Pieters

M.C. Pontier - P. Rolland - P. Roux - D. Travier - M. Wienin.

Adresser les textes à paraître au Rédacteur en chef :
Gérard CAILLAT - 2 rue Dagobert - 30900 Nîmes.

gerard.caillat@club-internet.fr

La publication du Lien des Chercheurs Cévenols ©
est réalisée avec l’aide du Parc National des Cévennes et

des communes de Concoules et Génolhac.
La reproduction des articles, dessins, cartes, 

photographies est interdite, sauf accord 
préalable de la Rédaction.

Directeur de la publication :
Gérard CAILLAT

C.P.P.A.P.: n° 1105 G 80144
Imprimé par JS Graphique S.R.I.G. 26000 Valence.

Adhésion à LCC-Font Vive

Cotisation annuelle
Ordinaire (hors abonnement au bulletin) .............5 €
De soutien (hors abonnement au bulletin) ...........8 €

Abonnement au bulletin
Abonnement seul (personnes morales) ...............21 €
Tarif réduit (réservé aux adhérents LCC) .............19 €

Versement, par chèque bancaire ou postal 
(CCP compte 2000 14 C Montpellier), 
libellé à l’ordre de L.C.C.- Font Vive, 

adressé au Trésorier :
F. ANCELIN - 323, av. Boutonnet - 34400 Saint-Christol

Secrétariat – Courrier
A. CLAVEIROLE

120, avenue Victor-Hugo - 26000 Valence
e-mail : lccevenols@wanadoo.fr

Site Internet : http//www.cevenols.com

Lien des Chercheurs Cévenols - L.C.C. – Font Vive
(Association créée en 1961)

Siège social : 3, Grand’rue 30450 GÉNOLHAC

Le château de Thoiras, lavis de Roux ( ?) 1893 (coll. P. Chapel)





 lien des chercheurse évenols lien des chercheurs   évenols

n° 143
revue trimestrielle

octobre/décembre 2005

Drames de la liberté de conscience 
dans une famille cévenole

Les listes d’absents du diocèse d’Uzès

A Malons et Elze, les enfants de l’assistance

La manifestation des réfractaires à Lasalle

L’école obligatoire à Lasalle

Les pousarenques

ISSN 0335-6264 - Prix : 7 €



Photo de couverture : La pousarenque de Conduzorgue à Sauve (Cl. P.-A. Clément)

LCC 143

Sommaire

Les pousarenques
par Pierre-Albert Clément
page 24

Dans le prochain numéro :

Villa, hameau, village, paroisse - Listes d’absents 
Drames de la liberté de conscience (2) - Tabac de contrebande 

Edito
page 1

Drames de la liberté 
de conscience dans 

une famille Cévenole (2)

par Jean-Gabriel Pieters
page 2

Les listes d’absents, 
du diocèse d’Uzès

par Pierre-Henri Rolland
page 7

Echanges
• Questions page 17
• Assemblée générale à Lasalle

par André Claveirole page 17
• La manifestation des réfractaires à Lasalle,

par Marie-Lucy Dumas page 19

L’école obligatoire à Lasalle
par Gérard Caillat
page 21

A Malons et Elze, 
les enfants 

de l’assistance
par Marie-Lucy Dumas

page 12



1 LCC 143

Suite à la discussion intervenue à Lasalle sur la pertinence du nom de
notre revue, Jean-Gabriel Pieters rappelait l’appel lancé par Jean Pellet.

« Nos compagnons sont-ils disposés à porter au pot commun idées, textes,
contributions ? Pour qu’à son tour le Lien des Chercheurs Cévenols contribue
aux travaux de la multitude. Car il est fait pour apporter sa toute petite pierre
à la multitude ».

C’est autour d’un « pot commun » que s’organise traditionnellement notre
assemblée générale annuelle. Le repas de midi, pause roborative entre d’une
part les comptes-rendus annuels d’activité de l’association et des chercheurs,
et d’autre part la visite d’un haut lieu cévenol, ponctue l’échange des idées. 
Cette année, à Lasalle, nous n’avons pas échappé à la règle. Mais, dans l’attente
du représentant du maire, les conversations privées se sont éternisées sans
que personne n’ose sonner la fin de la récréation. Le retard accumulé fit
reporter la communication des travaux à la fin du repas, temps peu propice
à l’écoute collective.

Peut-être manquait-il un maître d’école pour nous ramener à nos chères études.
Glissons !

Le manque de sérieux devait nous poursuivre. La visite guidée commença
devant la « glissade », rambarde de pierre polie par les culottes des enfants
de Lasalle depuis de nombreuses générations. Glissons donc encore sur ce
monument malicieux, future énigme pour l’archéologie ! 

Cependant la gravité n’a jamais été très éloignée de ces moments de détente.
Tout à côté, le monument aux morts de Lasalle nous rappela combien de jeunes
sont morts à l’occasion de guerres mondiales qui débutèrent par l’affrontement
fratricide des nations européennes. Aussi il nous a paru légitime de dédier
ce numéro aux jeunesses cévenoles d’hier et d’aujourd’hui.

Dans la première partie de son article sur La liberté de conscience dans une
famille cévenole, Jean-Gabriel Pieters nous donne un exemple concret de ce
que pouvait être l’éducation des filles sous l’Ancien Régime. 

On relèvera dans l’article de Pierre-Henri Rolland l’importance des jeunes
parmi les « phanatiques » luttant pour la liberté religieuse.

Marie-Lucy Dumas, qui nous a présenté lors de cette journée son superbe
ouvrage Malons et Elze, Gens et terroirs de Haute Cévenne (en vente à la
Mairie de Malons, 30450 Malons et Elze), a accepté de nous en communiquer
un extrait, qui rappelle la condition difficile des enfants trouvés. Ses recherches
l’ont également conduite sur la trace de la manifestation de « 80 jeunes
réfractaires » à Lasalle en 1944.

Enfin, toujours à Lasalle, les efforts des municipalités successives en faveur
de l’enseignement méritaient qu’on s’intéresse à la naissance de ces écoles.
Mais parce qu’on ne peut en rester à cette « toute petite pierre apportée à
la multitude » et comme il faut « que font vive », P. A. Clément nous emmène
dans la redécouverte des pousarenques, article qui fera couler assurément…
beaucoup d’encre.

Gérard Caillat

Post scriptum : je réitère ici l’appel formulé par André Claveirole dans son compte-
rendu de l’assemblée générale pour que les chercheurs nous envoient les thèmes et
l’avancée de leurs recherches. Ils seront publiés dans le prochain Lien.E
D

IT
O
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L’histoire des demoiselles Chambon de La Rouvière [1]

est une tragédie du milieu du XVIIIe siècle qui touche
les filles d’une famille huguenote de Saint-Ambroix,
alliée “depuis un temps immémorial” à d’autres
huguenots. 

Elle concerne deux périodes bien distinctes : leur
enfermement au couvent dans les années 1740-
1750 et leur mariage dans les années 1760. Ce que
la tradition en connaît ordinairement et qui a été
publié un peu partout [2] est insuffisant et en partie
erroné. Ces exposés sont appuyés sur quelques
documents officiels, toujours les mêmes, conservés
dans les archives de l’intendance à Montpellier [3],
ou bien sur les publications qui en ont fait paraître
de courts extraits [4]. Cependant il existe bien d’autres
sources, publiques et privées, qui permettent une
approche très fidèle, restituant le contexte tout à
fait particulier de cette affaire. Nous sommes en
mesure de pouvoir exposer ici des éléments nouveaux,
grâce à des pièces totalement inédites de nos archives
familiales ou issues de nos recherches.

Afin d’éclairer la conduite “fanatique” des filles
d’André Chambon, il convient d’abord d’évoquer
quelque peu longuement leur oncle Jean, né le 
20 septembre 1712 à Saint-Ambroix, frère cadet un
peu inquiétant de leur père et esprit froidement
mathématique. Son abjuration en 1737 puis son
rude comportement ne manquèrent pas d’inquiéter
sa famille, à une époque où les religionnaires
étaient ouvertement persécutés et leurs filles, enlevées
par des militaires, conduites dans les couvents pour
y être instruites de force dans la religion du Roi.

Dans son jeune âge, en tant que réformé, Jean
Chambon de Montredon est obligé, avec son frère
aîné André, d’avoir un précepteur ecclésiastique
dont les propos religieux font impression sur lui, mais,
dit-il, “mes préjugés protestants l’emportèrent”. 

Drames de la liberté 
de conscience dans une
famille cévenole [1]

Jean-Gabriel Pieters

Jean Chambon,
abbé de Montredon
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Plus tard, à 14 ans, Jean, qui a le goût des voyages,
se rend pendant plus de six mois chez sa grand-mère
paternelle et marraine Suzanne Chapelier, originaire
d’Uzès [5] et réfugiée à Genève depuis 1718, ayant
pour cela quitté mari et enfants [6]. Elle le fait instruire
par le réputé mr Plantier [7] dans la religion réformée,
cependant “il prit à la vérité grand soin de m’inculquer
ses principes [mais] je sentois bien leur discordance
à travers les raisonnements apparens dont il les
enveloppoit”. 

De retour en France, Jean Chambon étudie les
mathématiques à Montpellier puis à Paris “auprès
d’un maître qui est de l’Académie des Sciences” et il
subit ses examens. Hébergé par son oncle, qui est
marchand, il lui déclare qu’il préfère se destiner au
service des armes plutôt qu’au commerce ; cela se
passe en 1733 : il a 21 ans. À Paris, il fait souvent sa
cour au duc d’Uzès et, sous son influence, commence
à réfléchir au catholicisme mais sans donner suite.
Se destinant au service du Roi, dans les mousquetaires
gris très précisément, et comme c’est la guerre, il
fait la campagne de 1734 en Alsace ; il y tombe
malade et, pendant ses violents accès de fièvre,
songe à se convertir mais une fois encore sans donner
suite. Au cours de la campagne de 1735, il manque
cette fois de se noyer, s’en tire “avec la permission
de Dieu” et prend la ferme résolution “d’examiner
les choses”, ce qu’il diffère cependant jusqu’en janvier
1737. 

Il a presque 25 ans lorsqu’il prend enfin le parti d’aller
droit chez l’archevêque de Paris, qui le confie pendant
deux mois à l’un de ses grands vicaires : “il me fit
sentir la différence des principes solides de la doctrine
de l’Église Romaine, aux spécieux raisonnements sur
lesquels [les réformés] établissent leur créance” ;
deux mois supplémentaires, passés entre les mains
d’un jésuite qui lui fait lire Bossuet, cimentent sa
“conviction à perpétuité que nulle autre que l’Église
Romaine ne pouvoit être celle que Jésus-Christ nous
a promise jusqu’à la fin des siècles”. Jean Chambon
abjure ses erreurs le 21 mai 1737, termine sa carrière
militaire 18 mois plus tard, prend l’habit ecclésiastique
le 1er février 1739 puis reçoit la tonsure le 31 mai :
il a 27 ans. L’année suivante (1740) il publie à Paris,
anonymement, sa Lettre d’un militaire protestant
qui vient d’embrasser l’État ecclésiastique dans
laquelle il rend compte des motifs de sa conversion
et qu’il signe “l’abbé de M...” ; précisons que, dans
sa narration, qu’il date du premier août 1739, tous
les noms sont tronqués [8].

Cependant la carrière ecclésiastique de l’abbé de
Montredon semble se terminer là et il finit par
retourner à Saint-Ambroix pour gérer ses biens. En
1746 et 1747, il est “commandant pour Sa Majesté
des lieux et paroisses de Robiac et de Saint-Victor-
de-Malcap” sous les ordres de noble Bernard de
Bernard, commandant en Cévennes pour le Roi,
personnage mal noté, de douteuse réputation et de
triste mémoire chez les protestants. 

C’est à cette époque qu’un piège va se refermer sur
ses nièces huguenotes. En mars 1748, Montredon
s’étant plaint à Paris par placet “de la rigueur dont
son père use envers luy en haine de sa conversion”, le
ministre demande à l’intendant Le Nain de vérifier si le
plaignant peut lui être “aussi utile qu’il l’expose”...[9]. Et
bien qu’il proclamât dans sa Lettre sa répugnance
pour le mariage, cela ne l’empêche pas de convoler
deux fois à Montpellier : la première, le 16 avril
1649, avec Marie Louise Françoise Broquier, laquelle
meurt des suites de couches dès le 5 novembre
1750, et la seconde, le 23 janvier 1752, avec Marie
Hélaine Filsgerald, fille d’un professeur de
l’Université royale de Médecine. Nous quitterons là
l’exposé de sa biographie.

La sœur d’André et de Jean, Catherine Chambon,
plus jeune que ce dernier d’une année, n’est autre
que la femme de Simon Scipion de Vergèze, seigneur
d’Aubussargues, qu’elle a épousé le 2 juin 1735. Ce
gentilhomme, qui est aveugle, est très estimé dans
la province. 

Catherine aura l’imprudence d’assister à une
“assemblée du Désert”, tenue a Fontese dans la 
garrigue d’Arpaillargues le 22 novembre 1750, et
sera gardée à vue chez elle par deux grenadiers ;
l’intendant Le Nain usera de trésors de diplomatie
pour la tirer de ce mauvais pas et lui accordera,
après enquête officielle, “la grâce de la liberté”
alors qu’on a fait 36 prisonniers [10]. 

Évoquons maintenant André Chambon, seigneur de
La Rouvière, frère aîné de Catherine et de Jean de
Montredon. 

André épouse le 4 mars 1734 Françoise Plantier, fille
de David Plantier, notaire et viguier de Saint-
Géniès-de-Malgoirès, un homme modéré dont les
cousins habitent Saint-Ambroix. Mais Françoise est
également la fille de Jeanne Mathieu, originaire
d’Anduze, une femme de tête qui connaîtra des ennuis
en 1746 pour ne pas s’être agenouillée au passage
du saint sacrement, tandis que ses deux petites-filles
sont elles aussi restées irrévérencieusement debout
sur le seuil de sa maison [11]. 

André Chambon et Françoise Plantier auront cinq
enfants : Jeanne Élisabeth, née le 14 décembre 1734 ;
Suzanne Françoise, née le 29 janvier 1736 ; Jean
Philippe, né le 5 mars 1737, qui suivra comme seigneur
de La Rouvière jusqu’à la Révolution ; Catherine
Émilie, née le 10 juin 1738 ; et enfin Louis Isaac, né le
14 juin 1739, qui fera souche à Saint-Géniès-de-
Malgoirès. 

3

Catherine Chambon au Désert

L’éducation des filles
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Voilà donc nommées les trois filles dont nous avons
à parler...

En raison de graves mésententes avec son père,
André Chambon décide de quitter Saint-Ambroix : il
s’établit à La Rouvière avec son épouse après avoir
acquis, en janvier 1738, de dame Anne Leblanc 
marquise de Rochemore, la seigneurie et le château ;
il est donc amené à se déplacer régulièrement pour
gérer ses affaires. 

En janvier 1746, Françoise Plantier meurt d’une maladie
de langueur (ou de phtisie) à l’âge de 33 ans, laissant
ses cinq enfants âgés de 6 à 11 ans. Le père doit songer
à leur éducation, éducation catholique donc selon
la religion du Roi : il envoie ses deux filles aînées au
grand couvent des religieuses ursulines de Nîmes et
son fils aîné au collège de Theyrargues [12]. 

Pourtant, dès l’automne de la même année 1747, la
fille cadette dépérissant, le père décide de la
reprendre chez lui, ainsi que sa sœur aînée. 

Très vite, les autorités réagissent : l’évêque d’Uzès
Bonaventure Bauyn, le ministre Saint-Florentin et l’in-
tendant Le Nain, dans le dessein de les y faire remettre
“avant qu’elles aient achevé de perdre les bonnes
impressions qu’elles y avoient reçu” étant donné que
la demoiselle Plantier, leur aïeule, très obstinée dans
sa religion, “les élève dans l’erreur” (ajoutons que
Jeanne Plantier est la marraine de l’aînée).

Intervient alors un nouveau personnage, Alexis
Prat, subdélégué de l’intendant à Pont-Saint-Esprit,

ami personnel du père d’André Chambon, et qui va
jouer double jeu. Le 3 janvier 1748, il écrit à l’intendant
pour lui dire qu’il trouve suspects les motifs du père, à
savoir que l’aïeule (qui est veuve) a besoin d’assistance
vu son âge avancé et que l’une des jeunes filles est
attaquée d’érysipèle, ce qu’il propose de vérifier
sous couvert de l’amitié. Il l’informe aussi que le
père a les moyens de payer les pensions au cas où le
Roi ordonne l’enfermement. 

Mission accomplie, affirme-t-il le 6 février : les filles
paraissent bien se porter, elles ne vont point à l’église,
le père n’a aucunement l’intention de s’en séparer. 

La machine officielle va donc pouvoir se mettre en
marche. L’ordre du Roi est daté du 17 février, expédié
par l’intendant à Prat le 26. Le 8 mars, il n’est pas
encore exécuté. “A cause de la rigueur de la saison,
il est tombé depuis douze iours plus de six pieds de
nege dans ces quantons en différentes fois, et il y en
a encore un pied sur la terre”. L’affaire se fait enfin
entre les 22 et 26 mars. Il aura fallu quatre jours et
trois cavaliers de la maréchaussée pour effectuer le
périple Bagnols - Saint-Ambroix (où se trouve la
plus jeune avec son grand-père Jean Chambon) -
Saint-Géniès (où l’aînée séjourne dans la maison de
sa grand-mère Jeanne Mathieu) - couvent de Nîmes
et retour à Bagnols. 

Le père écrit alors assez naïvement (?) à l’intendant :
“je pensay de mettre mes deux aînées âgées d’environ
douze ans quelques mois au grand couvent de
Nismes, pour s’y façonner par la fréquentation des
demoiselles quy y sont bien eslevées, & former leurs
doits à faire des ouvrages quy leurs servent 
d’amusement, & non pour s’instruire de la religion
catholique romaine ... j’oze assurer vostre grandeur
que depuis qu’elles en sont sorties, elles n’ont fait
aucune démarche quy aye peu faire conjecturer q’
elles sont dans les dispozitions á changer de religion
[à preuve certaine] leur répugnance qu’elles treuvent
d’antrer dans le couvent ... Je receus il est vraÿ trois
lestres de Monsieur Prat subdélégué [mais je creus
qu’] il avoit este porté á m’escrire à la solicitation de
mon frère de Montredon quy me menaçoit des
longt temps d’obtenir une lestre de cachet pour les
faire enfermer, mais ce dont je le croiois incapable
...”. Ignorait-il vraiment que le travail de conversion
opéré dans les couvents (et autres maisons du
“Refuge”) devait conduire “à la soumission intégrale
aux lois de l’Église hiérarchique fondée par saint
Pierre et consistait d’abord à prêcher l’humilité et à
lutter contre l’esprit d’indépendance, lié à l’orgueil,
qu’il fallait exclure le doute délibéré, la revendication
du droit de libre examen et une soumission condi-
tionnelle” [13] ? 

Dans sa réponse, l’intendant compatit, avec sincérité,
croyons-nous : “... J’entre volontiers dans votre 
scituation, et je souhaiterois qu’il dépendit de moy

Au couvent
La sortie du couvent

Portrait de Catherine Emilie Chambon
(pastel, collection de l’auteur)
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d’adoucir la peine que vous ressentés de leur absence,
mais je n’en suis pas le maître, c’est à M. le Comte de St
Florentin que vous devez faire vos représentations et à
M. l’Evêque d’Uzes”.

Pour faire sortir ses filles du couvent, André
Chambon va adresser en vain plusieurs suppliques
au comte de Saint-Florentin, ministre et secrétaire
d’État “ayant le département des affaires de la
Religion”, puis au duc de Richelieu, commandant en
chef pour le Roi dans la province du Languedoc. Il se
tourne en dernier ressort vers l’évêque d’Uzès, que
Montredon a connu à Paris, et que les époux
Montredon fréquentent. 

L’évêque promet d’écrire à l’abbé de Saint-
Florentin, comme nous l’apprend une lettre missive
du 8 juillet 1750. En août, la libération intervient
enfin. Officiellement, “l’obstination ne permettait
pas d’espérer qu’on pût les convertir”. 

A la vérité c’est le fruit de l’intrigue d’une femme,
connue de Montredon, auprès d’un ami du comte
de Saint-Florentin, et éventuellement auprès du comte
lui-même “que je scay ne m a pas perdue d’idée” se
flatte-t-elle. Il s’agit d’une certaine Mme de Puillo,
que nous n’avons pu identifier. 

Cependant sa lettre du 13 août 1750 nous apprend
que, dans le même temps, la plus jeune des filles
Chambon a été enfermée au couvent par ordre
supérieur : “monsieur l’evesque n’y auroit-il pas de
part en ce dernier cas” poursuit-elle, en proposant
d’intervenir à nouveau afin qu’elle “perfectione
[son] œuvre”. 

Catherine Émilie est alors âgée de douze ans. Qui
donc se trouve à l’origine de cette décision ? 

En juillet 1750, l’évêque écrivait à l’intendant Le
Nain, à propos des filles aînées, âgées d’environ 13
et 12 ans au moment de leur enlèvement : “on
aurait dû ou penser plustost à les faire instruire ou
ne pas tenter leur instruction, puisqu’il n’y a que
deux ans qu elles sont en couvent et que vous me
marquez qu’elles sont déjà dans un âge à ne plus
espérer qu’un plus long séjour puisse vaincre leur
attachement à l’erreur” [14]. 

Sur demande de l’évêque d’Uzès, un ordre du Roi
du 3 avril 1753 (exécuté en mai) fait ensuite transférer
Catherine Émilie, “pour plus de sûreté”, du couvent
des ursulines d’Aramon à celui du Pont-Saint-Esprit,
dont madame de Prat est supérieure. Saint-Florentin
prétend qu’“elle a des relations dangereuses avec sa
famille”. 

Voilà probablement la réponse aux interrogations
précédentes : à défaut de pouvoir instruire

Catherine Émilie, on l’éloigne au moins des influen-
ces pernicieuses. Le transfert au Pont-Saint-Esprit ne
constitue qu’une nouvelle manifestation de cette
volonté. 

En juillet, il est question de signes de démence chez la
pensionnaire, mais on ignore encore si celle-ci est
feinte ou réelle. L’affaire remue en tout cas les 
autorités. 

Le 3 décembre suivant, l’évêque Bauyn écrit à 
l’intendant que la demoiselle Chambon donne des
marques d’extravagance. “Il est dangereux de la
laisser avec les autres pentionnaires, on l’a mise
dans une chambre séparée, où l’on ne peut lui donner
de feu par la crainte que l’on a qu’elle ne mette le
feu à la maison ... elle maltraitte celles qui lui rendent
service ... elle veut se jetter par la fenêtre, elle
déchire ses habits”. Il signale avoir écrit “il y a huit
jours” au comte de Saint-Florentin pour demander
la révocation de la lettre de cachet. Il demande à Le
Nain “s’il ne pourrait pas prendre sur lui en inter-
prétant les intentions du ministre” et, en attendant
ses ordres, renvoyer la demoiselle à son père en
tirant de lui une soumission de la représenter quand
il en sera requis. 

On a l’impression que la situation échappe à l’évêque.
Conscient de la portée de ses actes, il essaie cette
fois de se rattraper. Le 8 décembre 1753, Saint-
Florentin écrit à l’intendant Saint-Priest que si l’évêque
d’Uzès a demandé la libération, lui [ministre] craint
que cela pourrait servir d’exemple à d’autres pour
recouvrer leur liberté, et qu’il faudrait placer et
réduire Catherine Émilie “dans quelque maison
convenable et forte”. 

Le 19, l’évêque, embarrassé, écrit à l’intendant : “La
vue de la maison paternelle peut la tranquilliser et
lui remettre l’esprit. Si tout cela n’était qu’un jeu,
on s’en apercevra bien et Mr de Saint-Florentin sera
toujours en état de la punir... Son état n’est presque
plus douteux à presant ... il faut deux personnes
pour la contenir, et même des hommes pour l’attacher ;
on l’a fait saigner du pied” ; il est contre la maison
de force qui “risquerait de la rendre folle pour
toute la vie” et insiste pour la libération. L’évêque
d’Uzès abat ainsi sa dernière carte : les décisions
qu’il a pu prendre l’ayant mené à l’impasse, il joue
donc le retour à la case départ... 

Le 26, l’intendant informe Saint-Florentin qu’il a
écrit à l’évêque et à son subdélégué. Ces derniers lui
ont répondu que “la demoiselle ... est dans une
démence réelle Et qu il n’ est pas possible, en la sortant
des Ursulines du St Esprit de la mettre ailleurs que
chez ses parents”. 

La démence

Catherine Emilie
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Le 31, Saint-Florentin présuppose la feinte mais, suite
aux lettres de l’évêque d’Uzès, envoie à l’intendant
l’ordre du Roi pour la mise en liberté. Cependant il
demande une vérification préalable [15]. Nous lisons
dans les archives de l’intendance de Montpellier
que l’ordre du Roi est reçu par la supérieure du couvent
le 13 janvier 1754, exécuté avant le 18 et que la
demoiselle est rendue à sa famille.

Affirmations étranges si l’on envisage la suite des
événements qui, pour le moment, nous reste en
partie inconnue. Une décision contradictoire fut-elle
prise à Versailles ? voulut-on croire finalement à
une feinte ? Pourtant les trois jeunes filles pouvaient
bien avoir hérité de la fragilité de leur mère, trop
précocement disparue, tout comme leurs oncle et
tante maternels. 

En 1753 par exemple, le père écrit (probablement
au duc de Richelieu), à propos de Catherine Émilie,

qu’elle est “d’une constitution faible, n’ayant qu’une
santé chancelante ; elle ne saurait résister à la gene
où on la tient [16]. En vain ai-je mandé de mes parens
& de mes amis pour la voir, on le leur a refusé & ce
ne peut être pour elle & pour moi qu’ un surcroît
d’affliction”. 

Le mystère subsiste donc car, aux Archives nationales,
le registre des Dépêches du Secrétariat du Roi de
1754 paraît muet sur son sort (du moins à l’examen
de la table, peut-être incomplète). Toutefois nous
savons qu’à partir d’une date indéterminée
Catherine Émilie se trouvera au couvent d’Aix-en-
Provence. Ainsi aura-t-elle changé de province et de
diocèse, désormais hors de portée de l’évêque
d’Uzès et de l’intendant de Languedoc... 

Des documents de janvier 1764 précisent qu’elle
“est actuellement détenue dans le couvent d’Aix”
et “dans l’impossibilité de tester”. Elle y décédera
en septembre 1777, âgée par conséquent de 39 ans. 
Un mémoire daté de 1782, conservé dans nos archives
familiales, confirme qu’“elle tomba en démence”.

Le décès de Catherine Emilie

[1] La Rouvière : village de la Gardonnenque faisant, à l’époque,
partie du diocèse d’Uzès ; il comptait environ 70 feux.

[2] Par exemple : Pasteur Boris Decorvet , La lumière qui ne s’éteint
pas, Musée du Désert 1939, pp. 66-67 ; Patrick Cabanel et coll.,
Itinéraires protestants en Languedoc t. II, Presses du Languedoc,
Montpellier 2000, pp. 138-139...

[3] AD 34, C 402 (Arrestation des filles d’André Chambon, en
1747-1748), C 404 (Lettre concernant la santé de Catherine
Émilie Chambon, en 1753) et C 448 (Suicide de Jeanne Élisabeth
Chambon, en 1761) ; nous en extrairons de nombreuses citations,
non référencées parce que leur date suffit à les rapporter à
l’un de ces trois dossiers.

[4] Eugène et Émile Haag, La France protestante tome I, Paris
1881, col. 1023-1024 ; Jules Bonnet, Souvenirs de l’Église réformée
de La Calmette, BSHPF tome XXXIII, 1884 puis brochure, 
pp. 62-63, Paris 1884.

[5] Sœur de Jean Chapelier d’Uzès, marchand drapier en compagnie,
devenu coseigneur puis maire perpétuel de Montaren. Il fera
faillite en 1709, manquant précipiter dans sa chute son beau-frère
André Chambon à qui il devait près de 34 000 £ (sur un passif
de 48 000). Pour éviter les prises de corps, il se réfugiera en
Suisse où il mourra en 1725. C’est cette créance qui, en 1758,
permettra aux Vergèze d’Aubussargues l’acquisition de la
coseigneurie de Montaren.

[6] Nos archives parlent d’elle en 1729 comme d’“une épouse 
éloignée qu’il faloit entretenir” ou encore : “La sortie de la
demoiselle de Chapelier hors du roiaume l on ne peut pas savoir
presizement ce qu’elle coûte a son feu mary mais il est bien sûr
que ce qu’elle a emporté [ : 8 000 £ ] ou luy a esté envoyé est
encore plus considérable que l’on ne pance”; on lit aussi en
1732 : “dans cette sortie elle emporta plus du bien qu’elle 
n’avoit heu de doct et beaucoupt au delà et l’on en peut juger

par les amublemans qu elle fit en arivant a Genève qui sont
très considérables” ...

[7] Jacques Plantier d’Alais, reçu bourgeois à Genève en 1723, est
l’auteur de divers ouvrages dont on trouvera la liste dans la
notice que lui consacrent MM. Haag dans la France protestante
(Tome VIII du Reprint suisse de 1985 , p. 261 ).

[8] Nous avons pris copie des 31 pages à la Bibliothèque nationale
de France ; Barlier en identifia l’auteur. L’ouvrage fut publié à Paris
chez Delusseux, rue et Porte Saint Jacques (D 58733 et D 41727)
ainsi que chez N. Lottin (D-5086).

[9] Registre des Dépêches se rapportant aux provinces dépendant
du Secrétariat d’État de la Religion Prétendue Réformée pour
l’année 1748, p. 48 (AN, O 1 444, ex E 3509).

[10] AD 34, C 229 ; cinq hommes furent condamnés aux galères et
deux femmes enfermées à la Tour de Constance.

[11] AD 34, C 222 ; “âgée de 70 ans ... n’assiste pas aux assemblées...
Elle a refusé du bois au curé, qui est violent”.

[12] De 1728 à 1781, les pères Joséphistes de Lyon, protégés par les
princes de Conti, tinrent collège au château de Theyrargues ;
ce collège compta jusqu’à 80 pensionnaires et de nombreux
externes car il avait bonne réputation.

[13] Dictionnaire de spiritualité, Beauchêne, Paris, 1937.
[14] Registre des Dépêches du Secrétariat du Roi de 1750 (AN , O 1 446,

ex E 3511), p. 178 (non signalé dans la table).
[15] Registre des Dépêches du Secrétariat du Roi de 1753 (AN, O 1 449),

pp. 76, 273 et 299 .
[16] Cette “gene” qui revient plusieurs fois sous sa plume mérite,

en passant, d’être précisée : la “gêne” était autrefois une
peine privative de liberté et on appelait les prisons “maisons
de gêne” ; elle renvoie aux notions de trop à l’étroit, de
contrainte fâcheuse, d’état pénible.
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Les listes d’absents, 
«phanatiques», camisards 
du diocèse d'Uzès 
en 1703 [2]

Estat des h[abit]ants  de la paroisse de Fons 
sur Lussan de ceux qui sont absans
Premie[remen}t Jean Jausaud fils d'autre 
Jean est absent depuis deux mois et demy
Mathieu Revergat fils a feut André absent 
depuis deux mois et demy
Simon Jausaud fils de Jean absent depuis 
un mois et demy
Pierre Prouvin fils de Pierre absent depuis 
un mois et demy
Jean Bary fils d'autre Jean absent depuis 
un mois et demy

Nous Jean Gueydan lieutenant de juge dudit 
Fons certifie le présent estat estre véritable, 
à Uzès ce 10ème mars mil sept cens trois 
Gueidan lieutenant

Fons sur Lussan

Jean Barri tailleur
Jean Provin
Francois Revergat
Jean et Simon Jaussaud
Pierre Bernard Jeune et son fils Gabriel
Gaspard Verdier
Jacques Abeilhe

Seyne
Le fils de Souchon

La Bruguière
Pierre Camproux

Verfueil
Louis Disier
Louis Coste

Mandement d'Aygaliers
Jacques Daire
Les deux fils de Galdin
Pierre Galdin dit le Comarade
François Bourdic

Archives départementales de l’Hérault C185 (folio 186). 

Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents vol. 1640, folio 136.

Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents vol. 1640, folio 137

Pierre-Henri Rolland
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Faussargues Mand. d'Aigaliers
Jacques Ducamp

Barron et Fonscouverte
Le cadet de Mejan rentier de 
Madame de Ribaute

La Baume
Antoine Brunel vieux
Jacques Brunel son nefveu
Brunel menuisier

Belvezet
Jean Ferrier tissier dit Le Cadet
Daniel Granier
Jacques Dayre
Pierre Ferrier dit Carabin
Jacques Sabourin

Aurilhac hameau de Fontarèches
Le nommé Ribaud

Colorgues
Roure garde terre
Le Pourquier
Pierre et Jacques Laurenes

Valence
Henri Rouviere Tissier de serge
Simon Rouviere jeune des Plans
Valet de Portal Garrigues jeune homme

Stes Oulhes
Graniers
Les frères Daires

Aureilhac
Lafont fils
Poncet fils
Poncete mère et fille
Le fils de Langlade

Le château de St-Cézaire-de-Gauzignan
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St Maurice de Cazevielhe

Louis Tuech nepveu de M. du Cambous
Adan Fournier et son fils
Jean Guillaume et son fils Barthelemi
Jean Alegre tissier et son frère cadet marié 
a Aubussargues et sa femme
Estienne Troulhat
Antoine Alegre
Jean Simon et son fils ainé
Antoine et Guillaume Taradel frères
Nebre apellé Capias ou Cariasse
Jacques des Cambis
Jean Teiserdes pere et fils
Jean de la Leque et ses garçons rentier du 
mas de Tavernac
Le cadet de Francois Mourg[ues?] du mas 
de la Rouquete
Pierre dit Luzac et toute sa famille
Les deux fils de Courtesse veuve
Pierre Rouquette
Rouquette rentier de Ste Croix de M. de Castelnaud
Le nommé Bastide cardeur de laine
Le nommé Simounet

St Chapte
Pierre Dumas Macabée
Pierre Pourtal rentier de M. de St Chaptes
Brianson originaire de Brignon rentier 
du sr Bouschet
Jacques le Negre munier son fils ainé et son cadet
Pierre Rouviere peigneur de chanvre
Louis Fage de St Dezery rentier de M. de Piémarcet
Le fils du Marquis
Antoine Pelissier
L'ainé de Dumas cardeur
Antoine Pastre valet de la métérie du Luc
L'ainé de Deleuze rentier du mas du Luc et ses deux
frères
Le fils et la fille de Barron travailleur

Aubussargues
Les deux fils de Pierre Bonet
Guiraud fils de la femme d'André
Lacroix
Reimond dit Pierre de Brouzet
Pierre Lafont
Pierre Bruguier

St Dezery
Jean Rouviere avec son frère ainé et son cadet
Paul Bonnet
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Garrigues
Les trois fils de Jonquet maréchal
Esperandieu fils

Arpailhargues
Jean Surian
Jacques Blancher

Serviers
Antoine Deville
Le cadet de Richard
Le cadet de Pierre Lafont hoste
Le fils de Jacques Daires
Le nommé Gardies

Dions
Le fils ainé de Rimbert et André son cadet
Jacques Mazel cardeur de laine

St Cezaire de Gausignan
Les deux fils de Jalabert travailleur de terre
Bouret travailleur et ses deux garçons
L'ainé de Richard tisserand de laine
Jacques Mourgues du mas Rouquete de 
St Maurice rentier de madame de Brignon

St Jean de Seirargues
Pierre Rouquete
Adan Fournier et son fils

Brignon
L'ainé de Campagnac
Comte le cadet cordonier
L'ainé de Gazagne sergent
Les deux fils de Bernisse faisseurs de tuilles
Le fils de Malachane cordonier
Bougarel de Chateauvieu rentier du 
sr Barre N[otai]re
Duplan originaire d'Euzet valet du rentier de 
M. des Chases
Rouquete de la Calmette jeune homme
Les deux nepveux du maréchal de St Maurice
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Estat de ceux qui ne se sont pas rendus au présent
lieu depuis la publication de l'ordonnance de
Monseigneur de Baville intendant de cette province
en datte du 23e janvier dernier, et à nous envoyée
le 20e fevrier aussy dernier  

Jacques Brueis travalheur fils de Paul 
Louis Jonquet fils à feu Jacques estant sans domicile
dans le lieu et servant de valet à Nismes advant
notre precedent estat 
Pierre Levat fils à feu François apprentif chez le
sieur Paul  Galafrès à Usès  

Nous Pierre Sabonnadière et Jacques Roussilhon
consuls modernes du présent lieu de St Chaptes 
certifions que dans led. lieu il ne manque que les
trois nommés cy dessus, excepté ceux qui sont dans
le service du Roy et hors du Royaume et dont il a
esté fait mention dans l'estat cy devant remis par
notre Com[munau]té  en conséquence d'autre
ordonnance de Monseigneur de Basville faict aud.
St Chaptes le quatrième mars mil sept cens trois,
nousdit Sabonnardière ayant signé et led.
Roussilhon estant illitéré.

Prochain article : “Estat des personnes les 
plus infectées du phanatisme dans les paroisses 
du doyenné de Sauzet”
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L’assistance aux enfants trouvés ou abandonnés par
leurs parents, en ville, date du XVIIe siècle. Les
dépôts d’enfants se faisaient à toute heure du jour
ou de la nuit, soit devant la porte des églises soit
devant l’Hospice. On lit dans le registre de l’hôpital
d’Alais en 1789 : « le bureau a reçu et délibéré 
verbalement de recevoir le trente et un mai dernier,
un petit garçon qui avoit été exposé au devant de la
porte de cet hôpital à l’heure de minuit, lequel fut
baptisé le même jour sur notre paroisse où il reçut
le nom d’Antoine Marcellin, a été depuis placé chez
la nommée Montaille nourrice, hameau de la
Ribeyrette, paroisse de Chamborigaud, en conséquence
d’un billet donné par Mrs Dhombres et Blanc 
procureurs fiscaux de cette ville lequel billet a été
placé dans la liette [31] rouge » [32]. Ce sont la directrice
de l’Hospice et un officier d’état civil qui donnent
un prénom, uniquement au XVIIIe siècle, puis un
nom - en général un deuxième prénom - aux
enfants exposés. Les enfants portent un bracelet
(un cordon avec un plomb) sur lequel sont inscrits
leur nom et leur numéro.

En gros, on compte une dizaine d’enfants trouvés
par an, pour cet hôpital d’Alès, auxquels s’ajoutent
les enfants abandonnés, mais reconnus par l’un ou
l’autre parent. Ceux là portent un nom de famille. 

L’enfant trouvé, un nourrisson, est placé en nourrice
jusqu’à l’âge de 5 ans achevé, si c’est un « bâtard »
ou de deux ans, si c’est un enfant légitime. Le
bâtard est gardé à l’hôpital général où il apprend
un métier, puis il est placé chez un patron, comme
domestique. Au cours du XIXe siècle, c’est à 12 ans
que l’enfant est redescendu des Cévennes avec un
petit pécule pour trouver un travail en ville, s’il ne
s’est pas placé à la campagne. Les registres de l’hôpital
d’Alais citent en 1808, Jeanne Adelaïde, 18 ans, 
« envoyée comme élève sage-femme à l’hospice de
la maternité de Paris, enfant naturel élevée dans la
maison ».

Avec la Révolution, l’enfant trouvé devient « enfant
de la patrie ». En l’An 8, il est pris en charge par le
gouvernement, puis par le département qui donne
de l’argent à l’hospice. Un membre de la commission
de gestion de l’hôpital d’Alais s’adresse ainsi au
Préfet, le 7 fructidor an 8 «  Enfans de la patrie, être

intéressants que des parens barbares ont repoussé
de leur sein, si malheureusement jusqu’à ce jour le
nom que vous portez n’a été qu’un titre méconnu,
si votre mère adoptive a pu un instant vous oublié,
rassurez vous vous venez de trouver un protecteur :
il plaidera votre cause auprès du gouvernement et
vous recevrez les secours que la nature et l’humanité
réclament » [33].

Le retrait des enfants ayant un ou deux parents
devient gratuit et la possibilité de reconnaissance a
posteriori, est accordée aux parents. Cela aurait du
induire une diminution des placements dans les
Cévennes. Or le nombre des enfants placés s’accroît
avec le développement des mines et l’accroissement
de la population ouvrière. Le nombre de familles
demandeuses s’accroît aussi plus vite que le nombre
d’enfants placés dans les Cévennes. 

Dans les registres, le nombre des enfants avec un
nom de famille devient de plus en plus important. Il
s’agit d’enfants reconnus, mais abandonnés par leur
mère ou leur famille. En 1881, les enfants d’une
même famille sont placés chez les mêmes nourriciers,
ou bien dans le même hameau.

Il est devenu courant au XVIIème puis au XVIIIe siècle
d’envoyer les enfants trouvés de plus en plus loin, à
cause du manque de nourrices dans les communes
proches des villes et de la volonté de faire partir des
« enfants du péché », le plus loin possible. Les Cévennes,
à 80, 100 km de Montpellier, sont une région, au
XVIIIe siècle où abondent les femmes en couches et
où la pauvreté les incite au métier de nourrice.
Recrutées par une messagère ou par le bouche à
oreille, les nourrices potentielles sont plus nom-
breuses que le nombre d’enfants à placer. L’hôpital
de Montpellier a une prédilection pour les paroisses
de Ponteils, Malons, St André Capcèze et Aujac.

Le mémoire universitaire de Laurence Simon-
Donnadieu [34] éclaire tout particulièrement le dur
parcours de ces enfants de l’hôpital de Montpellier
aux Cévennes. 

A Malons et Elze, les enfants
de l’assistance : une source 
de revenus et de population
supplémentaire
Marie-Lucy Dumas

Le voyage vers les Cévennes
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Une messagère vient chercher plusieurs enfants
pour « les faire monter ». Par exemple, Françoise
Bouchet, veuve de Louvel, paroisse de Ponteils,
transporte 195 enfants de 1741 à 1753. Elle reçoit
un salaire de 4 livres par enfant transporté. Elle
porte aussi le salaire de la nourrice ainsi que « les
hardes » du nourrisson. Ce n’était pas un métier bien
considéré, il obligeait la femme à voyager, ce sont donc
souvent des veuves, en contact avec des muletiers.
La veuve Louvel est en rapport avec l’aubergiste
Chanel  de Ponteils, qui malgré les interdictions, lui
fait faire de petits transports de marchandises dans
les couffins destinés aux enfants.

De 1695 à 1792, ces messagères (de la paroisse de
Ponteils, Malbosc, Aujac ou St André Capcèze) ont
transporté 4 266 nourrissons aux Cévennes, en
venant, tous les 15 jours à un mois à l’hospice chercher
ces enfants. Ils partaient donc âgés de 1 jour à 4
semaines, accompagnés d’une nourrice pour le
voyage. Le règlement pour les messagères de l’hôpital
général de Montpellier de 1782 [35] précise les conditions
du transport : « elles auront deux grands paniers
d’osier en forme de berceau, où deux enfants puissent
être placés à leur aise dans chacun desdits paniers,
l’un dans un sens opposé à l’autre… un matelas de
paille et deux coussins ou carreaux de couti garni en
plume… quatre petites couvertures en piqué… elles
auront soin en hiver de placer une grande couverture
de laine fixée par les quatre bouts… de telle sorte
qu’elle soit tendue et ne puisse incommoder les
enfants… sur laquelle couverture il sera posé une
toile cirée afin de garantir les enfants de la
pluie…elles changeront les langes des enfants trois
fois par jour et laveront les langes…elles ne doivent
pas transporter aucune espèce de marchandise.. ».
Le mulet ou l’âne est ainsi bâté, la messagère et la
nourrice font le chemin à pied. Il lui faut donc 4 à 10
jours pour arriver à sa plus lointaine destination. Si un
ou plusieurs enfants meurent en route, la messagère
doit le déposer à la paroisse traversée, le faire 
enregistrer et ramener ses hardes et son numéro.
Plus le trajet est long, plus l’enfant risque de mourir
en route. Quelque fois, souvent, la messagère ramène
un cadavre à la nourrice qui ne déclare la mort que
plus tard, pour toucher le premier salaire. On ne sait
donc pas combien d’enfants mouraient en chemin,
mais « près d’un enfant sur cinq s’éteint soit à
l’Hôpital soit au cours du voyage » [36].

Le 28 juillet 1869, voici l’ordre de mission de la 
messagère délivré par le cabinet de l’inspecteur
Etablissement de bienfaisance, préfecture du Gard : 

« 6 placements à faire vendredi 30 juillet.
1er  8880 chez Colomb Augustin au Frontal
2è  8879 chez Justin Salles au Frontal
3è  8881 chez Angélique Dayre vve Brignet à La
Boissière,
4è  8878 chez Masméjean Antoine à la Boissière
5è  8755 chez Laganier Antoine à la Boissière
6è  541  chez Brunel André à Malons
Tous villages de la commune de Malons

En passant à Alais  la messagère prendra à la gare
l’enfant Libre qui doit être placé chez André Brunel
à Malons. La messagère reconduira à Nismes 1er
Marie Léger n° 8393 et Fronord Stanislas qui
devront se trouver à la gare de Génolhac ». [37]

Un règlement de l’hôpital de Montpellier [38] précise
les devoirs des nourrices. Pour être nourrice, il faut
un certificat du curé du lieu qui « assurera sa bonne
conduite, probité, santé ainsi que celle de son mari
et qu’elle n’allaite aucun enfant ». C’est le curé qui
est le référent de l’hôpital ; il doit veiller à ce que les
nourrice n’échangent pas les enfants, que le cordon
et le plomb ne soient pas coupés, que la nourrice
ramène les hardes de l’enfant décédé etc. Après
1808, c’est au tour des Maires de tenir ce rôle.

Le Maire de Malons, en 1836, décrit au Préfet comment
il choisit les familles d’accueil.

« J’ai irrévocablement rejeté toutes celles venant de
gens auxquels je n’ai pas reconnu les garanties 
suffisantes, soit sous le rapport de la moralité, soit
sous le rapport du moyen d’existence pour soigner
et élever convenablement ces enfants…d’un autre
coté si on les confiait à des familles indigentes qui
reçoivent des secours du bureau de bienfaisance, les
enfants seraient exposés à partager les souffrances
les privations et en définitive les ressources locales
destinées aux pauvres du pays serviraient à nourrir
les enfants de l’hospice… surtout que l’on trouve
des chefs de famille vertueux de bons propriétaires
jouissant d’une certaine aisance qui consentent à
élever cet être faible et intéressant… ».

En 1782, les nourrices sont payées « 4 livres par mois
pendant les 6 premiers mois, 4 livres 5 sols par mois
pour les six mois suivants, 4 livres dix sols par mois
pour la seconde année et 4 livres par mois pour les
années suivantes jusqu’à la descente de l’enfant ».

En 1815, le nombre de nourrices employées par
l’hospice d’Alais varie de 25 à 107, selon les trimestres,
elles sont payées au mois et reçoivent 10 francs pour
les enfants de 0 à 1 an, 8 francs pour ceux de 1 à 2 ans,
6 francs de 2 à 10 ans. Une femme peut avoir deux
enfants en garde, un au sein, un autre sevré. Ainsi,
une femme qui allaite un enfant, gagne autant
d’argent qu’un domestique agricole, tout en restant
chez elle à s’occuper de sa famille. 

En 1912, les tarifs sont plus complexes : de un jour à
un an élevé au sein : 45 F. par mois, au biberon : 36 F ;
de 1 an à 2 ans : 30 F ; de 2 à 4 ans : 24 F ; de 4 ans
à 13 ans : 18 F. S’y ajoutent diverses primes : celle du
« certificat d’études », la « prime de survie » de 4 F
par mois lorsque l’enfant atteint son 15ème mois, la
prime des 10 ans de temps de garde : 50 F.

Les nourrices
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Laurence Simon-Donnadieu rapporte les fraudes
organisées au XVIIIe  par l’aubergiste de Ponteils,
Chanel, avec la complicité de la messagère. Celle-ci
ne déclare pas les décès d’enfants durant le voyage.
Elle fait confectionner par Chanel des faux papiers
déclarant l’enfant donné à une nourrice ; cet enfant
est déclaré mort quelques trimestres plus tard, le
temps que les deux complices puissent encaisser
l’argent destiné à la nourrice et que rapporte la
messagère à chaque voyage. Leur trafic porte sur
environ 400 enfants ! Elle ne dit pas comment se
règle judiciairement l’affaire.

En mai 1836, le Maire de la commune de Malons [39]

envoie au Préfet « mon travail relatif au placement
des enfants trouvés des hospices de Nismes et
d’Alais placés en nourrice dans ma commune ».
Outre les documents administratifs, il raconte
quelques exemples de fraude.

Comment un couple a fait passer un de ses enfants
légitimes pour un enfant trouvé dans le but de le
faire élever par l’hospice ?

« Les deux enfants légitimes admis à l’hospice
d’Alais dont l’un est porté sur les registres sous les
noms de Félix Victor n° 824 et l’autre sous les noms
de NicolasFrançois n° 969 appartiennent au même
père et à la même mère Castanier Jean et Marie
Savansier ( ?) demeurant à Bedousses commune
d’Aujac. Ce couple est dans un état d’indigence
absolue ; l’époux ancien ouvrier aux mines a perdu
totalement la vue par suite d’un accident qui le
frappa dans l’exercice de son état ; ainsi réduit à

l’impuissance de se livrer à un travail qui fournissait
à ses besoins et à ceux de sa famille il fut adressé à
l’un des MM administrateurs de l’hôpital d’Alais qui
touché de sa position de concert avec Mme la
Supérieure admit le 27 février 1832 dans cet établis-
sement un enfant de Castanier qui fut désigné dans
le registre sous les noms de Félix Victor n° 824. Plus
tard, et le 3 mai 1834, la femme Castanier accouche
d’un autre enfant et cette fois, craignant d’être
importun et d’être refusé, néanmoins sous le coup
de la même misère, il le fit exposer secrètement
autour de l’hospice sur les registre duquel il est
inscrit sous les noms de Nicolas François n° 969. Tel
est le résultat de la déclaration que sont venus me
faire les époux Castanier. Cédant aux sentiments de
la tendresse paternelle, ils ont reconnus leurs
enfants et ne veulent pas s’en séparer mais dans l’état
de misère complète où ils se trouvent ils sollicitent
de l’hospice  les secours qu’ils en recevaient. L’époux
Castanier malgré son infirmité pourrait veiller sur
ses enfants et être un gardien, sa femme irait chercher
de porte en porte de quoi travailler pour gagner sa
propre vie et celle de son mari. »

Le maire signale un autre type de fraude : la substi-
tution d’enfant. L’enfant Martin Ulysse n° 3301 et
nourri par Marie Bouschet femme de Joachim
Castanier. « Ses gardiens sont venus le reconnaître
comme enfant légitime… Castanier m’a naïvement
avoué que l’entremetteur qui dirigeait ses desseins
prit à son nom un enfant chez la messagère qu’il le
reporta tout de suite autour de l’hospice et qu’ainsi
sans exposer son propre enfant il était parvenu à
s’en faire payer les mois de nourrice » au nom de
l’enfant re-exposé !  « Lors des inspections Castanier
avait soin de présenter un enfant à peu près du même
âge que celui qu’il avait pris chez le messagère ». Il
avait ôté le collier avec le plomb à l’enfant re-exposé
pour le passer au sien.

Le maire est révolté, non pas tant pour les sous
extorqués frauduleusement à l’administration, mais
parce qu’ainsi on a perdu la trace de cet enfant,
deux fois exposé. Il propose au Préfet un moyen
efficace pour prévenir cela : « l’apposition d’une
marque quelconque sur une partie du corps des
enfants après leur exposition… de manière peu
apparente de manière à ce qu’elle n’eut aucun
caractère flétrissant… » Il sent bien quand même
que cela est infamant ! Aussi il revient sur son idée
et propose « une boucle d’oreille vissée empreinte
d’une marque non susceptible d’être contrefaite »,
pour finir par dire que cela n’existe quasiment pas
dans sa commune.

En 1869, les enfants assistés de l’hospice d ‘Alès sont
placés ainsi :
Gard : Nîsmes , 2, Alais, 3 ; St Privat des Vieux 1,

Quelques fraudes

Les lieux de placement
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Salindres 2, Laval, 2. Communes éloignées :
Bessèges 1, Chamborigaud 1, Ponteils 1, Concoules
2, Sénéchas 2, Malons 14.
Ardèche : Ste Marguerité 3, St Etienne 2, La Veyrune
1, Malarce 1.
Lozère : Mende 2, St André Capcèze 1, Cubières 2,
St André de Clerguemort 1, Lanuejols 1,
Prévenchères 1.

Malons recevait en outre des enfants de hôpital de
Nîmes en beaucoup plus grand nombre ainsi que
quelques uns de celui d’Uzès.
Entre 1841-45 cela se répartissait ainsi : 7 de l’hospice
d’Uzès, 24 de l’hospice d’Alais, 119 de l’hospice de
Nismes. 

Nombre d’enfants placés dans la commune, au premier
janvier de chaque année

Classés par hameaux [40]

Bassoul Serres, Arnals : 1841 à 1849 :40, 17 en 1858,
13 en 1860, 3 en 1865, 8 en 1867, 11 en 1869, 3 en
1873, 6 en 1881
Liquemiaille, Pialouzet : 1841 à 1849 : 1, 7 en 1858,
5 en 1860, 4 en 1867, 4 en 1869, 1 en 1881
Boissière : 22 en 1849-1851, 29 en 1858, 24 en 1860,
19 en 1867, 21 en 1969, 24 en 1874, 12 en 1879, 20
en 1881 et 2 en 1912
La Rouvière, La Rousse  Le Faget : 12 en 1849-1951,
6 en 1858, * en 1960, 4 en 1895, 4 en 1867, 3 en
1869, 10 en 1873, 6 en 1879, 10 en 1880, 2 en 1912
Vézolles et Elze : 36 en 1846-1851, 37 en 1858, 16 en
1860, 19 en 1885, 13en 1867, 15 en 1869, 15 en
1873, 13 en 1879, 33 en 1881, 6 en 1912
Pialouzet de G : 14 en 1845-1851, 10 en 1858, 4 en
1860, 5 en 1873, 2 en 1912
Cessenades : 10 en 1845-1851, 14 en 1858, 10 en
1860, 13 en 1867, 10 en 1869, 5 en 1873, ; 6 en 1879,
3 en 1881 et 2 en 1912
Salzet et Pradal : 17 en 1845-1851, 12 en 1858, 10 en
1880, 15 en 1865, 15 en 1867, 15 en 1869, 20 1873,
2 1879, 2 en 1881, 11 en 1912
Bournaves : 2 en 1845-1851, 8 en 1858, 9 en 1860, 14
en 1865, 13 en 1867, 9 en 1869, 6 en 1873, 2 en
1879, 12 en 1881, 5 en 1912
Valouze et Plaisse :14 1845-1851, 11 en 1858, 8 en
1860, 8 en 1865, 8 en 1869, 6 en 1873, 9 en 1879, 5
en 1881, 11 en 1912
Frontal : 18 en 1845-1851, 20 en 1858, 12 en 1860,
15 en 1865, 12 en 1867, 20 en 1869, 22 en 1873, 13
en 1879, 25 en 1881, 8 en 1912
Malons chef lieu : 2 en 1845-1851, 2 en 1860, 1 en
1879 (Mas de l’Ayre), 1 en 1912
Total : 62 en 1826, 188 1845-1851, 171 en 1858, 122
en 1860, 113 en 1865, 94 en 1867, 116 en 1869, 63
en 1879, 120 en 1881, 49 en 1812

La remontée du nombre des enfants en 1881 cor-
respond pour Le Mas de l’Ayre, Elze et Vézolles à
l’ouverture de la mine du Mas de l’Ayre et du Mas
des Issarts pour la Boissière où trois ou quatre dizai-
nes d’hommes ont travaillé dans ces mines ; pour la
Rousse, il s’agit de la construction de la route 

Pour chaque hameau, le nombre des enfants placés
est révélateur du nombre de couples mariés avec
enfants, la chute brutale du nombre des enfants
placés donne une indication sur le début de la
désertification des hameaux. On peut distinguer
deux périodes : les hameaux qui déclinent avant
1865 tels Pialouzet et Liquemiaille, Pialouzet de
Ganières, Cessenades, Valouze et la Playsse ; ceux
qui déclinent après 1880 tels Le Faget, la Rousse, la
Rouvière, Elze, Vézolles, Salzet et Pradal ,
Bournaves, Le Frontal, La Boissière.

De 1841 à 1912, Malons a accueilli 1 154 enfants en
nourrice, puis en éducation jusqu’à l’âge de 12 ans.
Quelques uns d’entre eux ont laissé leur nom dans
la commune : Régis  à la Rousse, Arzillier à
Bournaves, un petit nombre a été adopté par des
Malonais, un autre petit nombre de filles a épousé
des natifs de Malons, le plus grand nombre a oublié
Malons et ses hameaux. Il faut le dire, la vie de ces
enfants a été, en général, très dure, aussi dure
matériellement que celle des autres enfants légitimes,
mais avec l’affection et les soins en moins, dans la
plupart des cas.

On connaît le cas de jeune François, six ans de
l’hospice de Nismes, dévoré par le loup, le 28 août
1814, décrit par le curé de Malons au directeur de
l’hospice de Nismes [41]. « Un enfant de votre hospice
a été dévoré par le loup le 28 du mois d’août dernier.
Cet enfant était âgé d’environ 7 ans et s’appelait
François. Il était placé chez Chanel d’Elze. J’ignore
son numéro à cause du refus qu’on a fait de votre
chargement. Un certain Fabrègues de la commune
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, disait-il, votre hospice n’oserait plus envoyer
dans les Cévennes de ces enfants abandonnés. Pour
moi je suis d’avis contraire et je désire qu’on donne
la plus grande publicité à des morts si affreuses
pour que le gouvernement et les autorités primaires
prennent les moyens pour détruire des animaux si
affreux pour l’humanité ».

De 1841 à 1849, sur  une cohorte de 188 enfants placés,
52 sont décédés en gardiennage (soit 27.6%), 6 ont
changé de communes, 37 ont été remis à leurs
parents ou bien « ont fait leur temps ». En 1849, il
ne restait donc plus que 93 enfants initialement placés
dans les hameaux de Malons.

De 1808 à 1874, 513 enfants de l’assistance sont
décédés pendant leur placement. Pour certaines
années, ils constituent 30 à 50% des décès en 1817-
1819, 1830-1834, avec une période particulièrement
dure de 1845 à 1856. Il faut noter toutefois que le
contrôle de l’administration se fait de plus en plus

Vie et devenir de ces enfants
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important, au fur et à mesure que diminue le nombre
des enfants placés.

En 1893, un échange de lettres entre le maire de
Malons et le Service de la protection des enfants du
premier âge révèle quelques pratiques douteuses :

- non présentation des enfants lors de la visite de
l’inspecteur, accueilli dans une ferme par « un nour-
ricier violent »

- l’absence de certificat médical pour des femmes 
« dont certaines sont atteintes du mal vénérien et
ont ensuite infecté en partie de leur famille »

- le vol du pécule du jeune par son nourricier « je
vous prie de bien vouloir inviter pour la dernière
fois le Sieur Laganier à me transmettre directement
en un mandat poste la somme qui revient au jeune
Hert »

- des déplacements d’enfants d’un parent nourricier
à un autre : « je suis bien étonné, Monsieur le maire,
que ce pupille ait quitté son lieu de placement sans
que j’en ait été avisé »

- des fugues d’enfant : « Je vous saurai gré de me
faire savoir où  est l’enfant par le retour du courrier
afin que je puisse le faire ramener à l’hospice par les
soins de la gendarmerie s’il est nécessaire. Je suis
d’ailleurs bien disposé à prendre à l’avenir les mesures
les plus énergiques à l’égard des patrons et des
pupilles récalcitrants afin de mettre un terme aux

tentative d’insoumission qui semblent se produire
plus particulièrement chez vos pupilles de Malons » 
L’enfant arrive dans sa famille nourricière ou chez
ses gardiens avec des hardes (XVIIIe siècle), une liette
(layette) et tout un trousseau (XIXe et début XXe
siècles). Les règlements notent « il est formellement
interdit aux nourriciers d’employer pour leurs propres
enfants les vêtures délivrées par l’administration » [42].
Normalement un médecin, celui de Villefort, est
chargé de délivrer un certificat médical à la mère
nourricière. Cela ne se fait pas toujours. On demande
aux mères de ne pas allaiter un autre enfant, ce
dont il est quasiment impossible de s’assurer.

Avant l’école obligatoire, l’enfant placé ne va à l’école
que dans quelques rares cas d’adoption. En 1859,
sur 45 enfants à l’école de Malons, 15 sont des
enfants de l’hospice. En 1883, sur 173 enfants scolarisés
à Malons et Elze, 33 sont de l’Hospice.

Le registre des fournitures scolaires donne la liste de
4 enfants placés et scolarisés pour l’année 1895 à
l’école de Malons. Il y a sans doute une dizaine d’autres
enfants dans les quatre autres écoles de hameaux.
Selon les témoignages de Malonais, il y avait dans
chaque école des « enfants de l’assistance » en nombre
assez important, ce qui permettait de maintenir une
école ouverte jusqu’aux années 1940.

En 1916, le livret du pupille précise une prime
allouée de 30 F au nourricier, 20 F à l’élève et 20 F à
l’instituteur pour chaque certificat d’études obtenu
par un pupille.

[31] Layette
[32] Registre des délibérations de l’Hôpital d’Alais, série D29-2,

1789 an 3, Archives municipales d’Alès.
[33] Idem, série D29-3, 1808
[34] Laurence Simon-Donnadieu « L’assistance aux enfants abandon-

nés à Montpellier au XVIIIe siècle », op. cité
[35] Règlement pour les messagères, 3 mars 1782, Archives dépar-

tementales de l’Hérault, H.G.I., E 37
[36] Laurence Simon-Donnadieu, p. 94
[37] Archives municipales de Malons
[38] Règlement pour les nourrices des Cévénes qui allaient les

enfants de l’hôpital général de Montpellier le 3 mars 1782,
idem

[39] En fait c’est l’écriture de Joseph Pierre Cyprien Robert  
[40] Archives municipales de Malons
[41] Archives départementales du Gard, F124 ; et in Marcel Méric,

op. cité, p 82. 
[42] Livret de pupille de 1 jour à 21 ans, service des enfants assistés,

archives famille

Extrait de « Malons et Elze, Gens et terroirs de Haute Cévenne »,
par Marie-Lucy Dumas, édition Commune de Malons et Elze,
2005, 418  pages, en vente par souscription à la Mairie de
Malons, 30450 Malons et Elze, au prix de souscription de 20 euros
(hors frais d’envoi) et 30 euros en prix de vente public.

La fontaine de Malons
(Cl. G.C)
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Les archives de la Société pour l’encouragement de
l’Instruction primaire parmi les Protestants de
France conservent dans le rapport de 1841-1842 le
souvenir d’une assemblée sur la Can : « à la même
époque (septembre 1841) une assemblée religieuse
avait lieu sur la Can de l’Hospitalet et se composait
des fidèles de Barre, du Pompidou et de Vébron ; la
collecte à l’issue de ce service nous (= la Société de
l’Instruction primaire) était destinée ; et nous avons
accepté avec une vive émotion ce don (20 F). En
nous adressant cette somme par M. Vincent, son
pasteur, l’Eglise de Vébron refusait généreusement
un secours que nous avions voté afin de procurer
quelques livres de plus à ses écoles ».
Possède-t-on d’autres informations sur cette assemblée
qui témoigne de la tenue d’un rassemblement « au
Désert », sur La Can, des Eglises des Hautes
Cévennes sous la Monarchie de Juillet, longtemps
avant les assemblées de plein air bien connues du 27
août 1893 à l’initiative d’Henry Nick, et du 7 août
1898, où « Fête Cévenole » commémora le troisième
centenaire de l’Edit de Nantes ? 
Cette assemblée de 1841 est-elle un indice d’une
fidélité au Désert maintenue au XIXème siècle par
les Protestants des Hautes Cévennes ?

Dans ma famille, on parle des Barafort de la Tour
(tour qui aurait été abattue à la Révolution) du
hameau du Bres.
J’ai trouvé beaucoup de Barafort, mais pas de
Barafort de la Tour.
Quelqu’un pourrait-il m’éclairer ?

C’est encore une fois dans le Gard, qui compte notre
plus grand nombre d’adhérents, que s’est tenue à
Lasalle notre assemblée générale annuelle.
Bien que nous n’ayons donné aucun plan de la petite
cité cévenole, les participants n’ont apparemment

rencontré aucune difficulté de stationnement. Plus
difficile fut sans doute de localiser le lieu exact de la
réunion. Le local enfin découvert et ouvert (où que
l’on soit, on rencontre toujours des problèmes de
clefs !), congratulations et plaisir des retrouvailles
entre adhérents purent commencer. Mais pas notre
assemblée générale, que devait ouvrir le Maire de
Lasalle, hélas retenu au dernier moment par des
obligations professionnelles.
Aussi, quand le Président P.A. CLÉMENT ouvrit la
séance, nous étions déjà en retard sur l’horaire.
Notre nouveau trésorier F. ANCELIN, dans un excellent
rapport, présenta les comptes de l’exercice écoulé
tout en soulignant les difficultés qu’allait inélucta-
blement rencontrer notre association par suite de
l’augmentation du coût de réalisation de notre
revue trimestrielle, qui absorbe 83% de nos recettes.
Il proposa plusieurs solutions qui, soumises à 
l’assemblée, débouchèrent sur un vaste débat parmi
les participants : nombre d’abonnés, points de
vente, périodicité, présentation, contenu et pagination
du Lien, chiffre du tirage… jusqu’au titre même de
notre revue, furent mis à plat sur la table et donnèrent
lieu à discussion.
Il ressortit de ce large échange de vues que la seule
solution pour équilibrer le budget de notre association
passait par une augmentation du prix au numéro
du Lien (7€) et de l’abonnement annuel (27€). Cette
décision fut adoptée à l’unanimité des présents. 
Malheureusement, ce débat informel et les nombreuses
interventions des participants avaient consommé un
temps précieux.
Notre nouveau rédacteur en chef, Gérard CAILLAT,
fut donc obligé de « faire court ».
Il précisa que – sans exclure la rigueur historique –
sa politique éditoriale n’était pas de faire du Lien
une revue savante, mais au contraire de publier des
textes variés et accessibles à tous, même si parfois
leur sujet déborde du cadre géographique restreint
des Cévennes. Il suggéra que le Comité de rédaction
se réunisse plus fréquemment et non pas une seule
fois par an comme actuellement. 
Il proposa que les textes soient soumis pour avis par
Internet avant publication aux membres du Comité
de rédaction. Mais il déplora aussi n’avoir aucun
texte en stock, alors qu’une saine gestion de la
revue nécessiterait qu’il disposât d’un volant d’avance
d’au moins un numéro.
Les objets cévenols traditionnels pourraient donner
lieu à publication dans le Lien, illustrée de photos
ou croquis.

En conclusion, il regretta que nos adhérents – dans
une large majorité – ne pensent pas à publier dans
la revue le résultat de leurs travaux. Bref, le cercle
de nos auteurs est trop restreint.

Echanges

Question 1 : Assemblée religieuse
sur La Can de l’Hospitalet 
en 1841
Olivier Poujol

Question 2 : Barafort 
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
Par Danielle Aubin, 11 avenue général Vincent, 
30700 UZES

Assemblée générale 
de LCC-Font-Vive
Lasalle – 18 août 2005
André Claveirole
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Au début de son intervention, André CLAVEIROLE
rapporta comment, au dernier trimestre 2004, s’était
effectuée la transmission à G. CAILLAT de la fabrication
du Lien ; dans d’excellentes conditions, puisque la
parution de la revue n’en a pas été le moins du
monde altérée. Il regrette sincèrement de n’avoir
pu continuer à assurer la mise en page du Lien et
que la nouvelle organisation entraîne des dépenses
supplémentaires.

Le secrétariat continue de maintenir, en phase avec
Fr. ANCELIN, le fichier des abonnés et fournit à 
l’imprimeur les étiquettes de routage pour la revue. 
A ce sujet, le secrétaire signale la difficulté d’appliquer
à une association comme la nôtre les nouvelles 
procédures édictées par  La Poste pour le routage
des périodiques. Dans les mois à venir, nous devrons
aussi représenter notre dossier devant la
Commission Paritaire pour obtenir la pérennité de
notre agrément au tarif Presse. 

Après la suppression du forum sur le site Internet de
LCC, notre fournisseur d’accès a réduit de plus de
moitié le coût de notre hébergement. Nous avons
reçu quelques (rares) réclamations suite à cette 
suppression. La présentation du site a été améliorée
et sa fréquentation est très honorable : 3557 accès
au cours des douze derniers mois. C’est notre seule
vitrine et nous devons tout faire pour le maintenir
et attirer de nouveaux adhérents.

Enfin le secrétariat s’est occupé activement à définir le
contour des interventions qui figureront au programme
de la Table ronde sur les Moulins. Nous avons obtenu
les contributions d’Alain BELMONT (Université
Grenoble 2), grand spécialiste des meulières et des
meules, et de Dominique MARGNAT sur la gestion
du moulin d’Olivier de Serres au Pradel. Nicolas
FAUCHERRE doit nous proposer prochainement le
thème de sa participation. Cette manifestation se
tiendra vraisemblablement à Nîmes.

Avant de clore la séance, P.A. CLÉMENT propose à
l’assemblée de voter une motion contre l’enfouisse-

ment envisagé de l’enceinte romaine de Nîmes.
Motion adoptée à l’unanimité.
Puis, vu l’heure avancée, il suggère que le traditionnel
tour de table concernant les travaux en cours des
adhérents soit reporté « à table », lors du repas.
Les participants se dirigèrent ensuite vers la salle de
restaurant, où le traiteur s’était hâtivement replié
par suite d’un ciel menaçant.  M. Michel MÉJEAN,
maire de Lasalle, les accueillit en s’excusant de n’avoir
pu participer à l’AG et les invita à un apéritif offert
par la Mairie.

Le service du repas (repas d’ailleurs excellent), traîna
en longueur par suite de l’exiguïté de la salle. Le 
« tour de table » traditionnel, que beaucoup attendent,
se fit finalement dans le brouhaha des agapes, ce
qui laissa les chercheurs sur leur faim. 
Quant à la visite de Lasalle, qui aurait pu durer quatre
heures, elle fut réduite de moitié !
La convivialité n’excuse pas l’accumulation de ces
retards, que nous déplorons comme eux.
Nous veillerons à l’avenir à ce que l’horaire annoncé
soit davantage respecté.

En attendant la prochaine réunion annuelle, nous
invitons nos adhérents à signaler au secrétariat, par
Mel ou par courrier postal, l’objet de leurs travaux…
ou mieux, d’adresser à G. CAILLAT un article sur
leurs recherches actuelles.
Et bien sûr à retourner à Lasalle pour profiter 
tranquillement de la petite Suisse cévenole.

Participants à l’assemblée
Mmes. : Aubin, Bezzina, Bordarier, Bruguerolle,
Dumas, Forgiel, Khoyan, Mataillet, Pontier (AD30),
Roux-Tatto.
Mmes. & MM. : Ancelin, Goldfarb, Lafont, Lesage,
Lhoist, Méric, Meissonnier, Mirande, Pastre, Pieters,
Ch. Puech, M. Puech, Thème, Vigié.
MM. : Banastier, Besson, Caillat, Castan, Chapel,
Chevallier, Claveirole, Clément, Courtois, de Bary,
Deleuze, Deschard, Descours, Elzière, Faucherre,
Girard, Lacour, Liotard, Monteils, Pouly, R. Puech,
Robert, Rolland, Saucon, Vidal.
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Excusés
Aigouy, Allègre, André, Atger, Benoit, Boudon,
Mme Breton, Brouillet, Mme Buray, Calcatelle, M. &
Mme Chéron, Mme Corbier, Couderc, Daudet, de
Falguerolles, de Lauze, de Seynes, des Touches,
Eymery, Gaussent, Mme Gay-Petit, Helmling,
Jouanen, Mme Lahaye, Laizé-Dunal, Leclercq, Mme
Lucas, M. & Mme. Macé, Mme Martin (AD48),
Mouret, Mme Nissels, Mme Noble d’Anglure,
Nordez, Office Tourisme Nîmes, Raymond,
Roucaute, Rostain, Séguron, Tardieu.

Documents extraits des dossiers du Préfet au
Ministre de l’Intérieur, Direction général du main-
tien de l’ordre, Vichy, Archives du Gard, 1 W 669
(attentats terroristes, janvier, février, mars 1944)

Légion de gendarmerie 
Le Vigan 
Date d’interception 4/2/44, date du document :
2/2/44, acheminé
Expéditeur et origine : X  à Lasalle (Gard), destina-
taire : Monsieur Pierre Y  ……. A Alès (Gard)

RESUME 
Réaction de la population de Lasalle à la manifestation
terroriste.
……….. Avec tous les événements qui se passent
actuellement à Lasalle, j’étais trop énervé, je n’aurai
pas pu écrire. Tu avoueras tout de même que nous
avons une « bande de durs » à Lasalle et il faut que
se  soit dans nos Cévennes que les « réfractaires »
fassent leur première sortie, c’est tout de même
impressionnant de voir défiler 80 jeunes, tous armés
surtout lorsqu’on ne les a pas vu depuis si longtemps.
Mais devant le monument aux Morts, après la minute
de silence, lorsqu’on les a commandés pour manier
les armes, il y a eu un peu de débandade, ça se

voyait qu’ils n’étaient pas habitués à ce métier là. Je
crois que jamais de ma vie, je n’avais vu autant de
monde sur la place, il y avait aussi la grande illumination
et cela faisait penser aux anciennes fêtes nationales.
C’est vraiment dommage que tu n’aies pas vu ça.
Tous les jeunes qui avaient défilé, ils étaient tellement
heureux de pouvoir passer librement sans se cacher
que je crois qu’ils se promenaient par plaisir.

Date d’interception : 4/2/44, date de document
intercepté : 2/2/44, acheminé

Expéditeur et origine : X à X (posté à Lasalle, Gard)
Destinataire : Mme et M Y  à St Louis du Rhône (BdR)

RESUME  : récit par un des exécutant d’une action
terroriste 
……. Que je vous raconte vite les événements : tout
d’abord sachez que notre petite ville de L… est
maintenant ouverte « ville ouverte aux jeunes », si
voici comment.
Samedi soir nous apprenons que la milice (avec un
petit m) devait monter lundi pour nous chercher,
donc voici bon matin avec camionnette et voitures
on a transporté les jeunes sur toutes les routes afin
de les barrer. Ici du coté de mon petit patelin, ils
étaient à 100 mètres plus bas et saches que les
transports se sont effectués jusqu’à 11 heures et 
traversaient à plein tube la petite ville ; les motos
filaient  et venaient à fond de train.

Toutes les voitures inconnues étaient arrêtées, c’était
la véritable police de la route. Le soir traversée de la
ville ; au pas cadencé. Toute la nuit la relève s’est
effectuée et le mardi, la troupe redescendait au
village. La Milice n’est pas venue  (les dégonflards). Le
mardi soir défilé au pas cadencé et au chant de Sambre
et Meuse présentation des armes au monument au
morts déposition de deux  gerbes pour les copains
tombés à Aire de Côte , l’une présentait la croix de
Lorraine.

Tous les débouchés de la place étaient gardés à la
mitraillette un monde fou, de tous les patelins 
environnants. Départ au pas cadencé et chantant 
« vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine ». Bravos 
frénétiques de la foule les cris de vive la France etc.
Et voilà chers amis le maquis de X 
Tous sont en uniforme ce qui présente encore
mieux.
Je termine en vous embrassant tous et inutile de
vous dire qu’on est gonflé plus que jamais.
Vive la France libre- Vive de Gaulle- Vive le maquis.

L’analyse des gendarmes confirme le soutien massif
de la population. Mais leur rapport est intéressant à
plus d’un égard, car bien qu’employant le langage
convenu de l’époque « les actes terroristes », ils 
distinguent soigneusement les « réfractaires » des 
« malfaiteurs » qui attaquent mairies, bureaux de
tabac et moulin à huile  et pour la chasse desquels

La manifestation des réfractaires
de Lasalle du mardi 1er février 1944
Marie-Lucy Dumas

Le temple de Lasalle (cl. G.C.)
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[1] Le nom et prénom du destinataire sont indiqués sur l’original
mais pas celui de l’expéditeur.

[2] Le maquis d’Aire de Côte, maquis de l’Armée secrète, est attaqué

le 1er juillet 1943 par l’armée allemande. Trois morts, une
quinzaine de blessés, des arrestations.

[3] Le gendarme a caviardé lui-même le texte par des XX

ils réclament des barrages routiers…
Rapport des gendarmes (extrait)

…. On a pu remarquer dans l’après midi la circulation
de quelques motocyclistes et de quelques voitures
étrangères à la région.
- au moment de la cérémonie la présence de quatre
réfractaires qui mitraillette à l’épaule encadraient
l’attroupement au quatre poins cardinaux de la
place.
On remarqua le lendemain dans la soirée quelques
individus armés de mitraillette circulant dans le
village. Le Maire affirme qu’ils seraient venus là
pour escorter de Lassalle à Soudorgues le sac de
tabac destiné à cette dernière localité qu’une bande
armée devait enlever, la chose est probablement
exacte.
Car il est de notoriété publique que des réfractaires
en nombre restreint circulent sur les contreforts de
l’Aigoual, il est également sûr qu’une ou deux bandes
de malfaiteurs opèrent actuellement dans la région
de Lasalle et ont a leur actif une bonne partie des
méfaits commis ces derniers temps.
La troupe des réfractaires a quitté Lasalle pour les
montagnes environnantes mais ses chefs s’y rendent

journellement. Ils y reçoivent l’hospitalité et la pro-
tection d’une population qui leur est entièrement
dévouée. Les quelques rares éléments qui ne sont
pas totalement acquis ne disent rien, par crainte de
représailles. Ils se rappellent en effet, qu’en novembre
dernier, à Lasalle, deux miliciens ont été assommé
dans des conditions restées mystérieuses, et ils ont
cru apercevoir, hier , au sein du détachement, celui
que la justice accuse de ce double homicide.
Les renseignements obtenus sur les individus, qui,
en marge des réfractaires mais sous leur nom se livrent
à des attentats contre les mairies, les moulins à
huile,les bureaux de tabac, et les transports publics,
viennent de permettre de les identifier à peu près
sûrement, leur cas fera l’objet d’un rapport spécial ?
La présence d’une force de police assez importante
s’impose à Lassalle pour purger le pays des éléments
troubles qui y demeurent.
On obtiendra ce résultat :
- en faisant de fréquents et longs barrages à l’entrée
du village
- en contrôlant au besoin par la manière forte la 
circulation des automobiles et des motocyclistes.
- ….

[1] Jean Chastanier, AD 30, 2 E 51 265, Grosses reliées et petites
annonces 1588-1629 (dates en désordre). Ce Jean-là fut notaire
de 1588 à 1629, année où Job Castillon procéda le 16 avril à
l’inventaire après décès de ses notes et meubles. Jean
Chastanier avait succédé à Étienne Galtier, d’Alès ; il avait en
sa possession les notes d’Étienne Chastanier, de Mercadil, de
de Balma, de Fuelhe etc... (AD 30, 2 E 51 339, fol 161) .

[2] Simon Vergier, AD 30, 2 E 51 326 à 335 ; la rubrique générale
de ses contrats (2 E 51 326) couvre la période 1598 (année
manquante) à 1616, où les actes s’arrêtent le 3 février.

[3] Les confronts, peu explicites, indiqués à l’acte, nous ont
aiguillé vers les reconnaissances féodales passées par l’évêque
d’Uzès en 1608 (AD 30, 1 J 443). Celles-ci mentionnent la maison
de (feu) André Chabassut, maréchal, sise à la rue du camp du
Moulin (fol 23) ainsi qu’une crote sive botique de Bertrand
Corniaret, aussi maréchal, située sous la maison du notaire
Vergier ‘a la grand rue’ (fol 165 v°) . Le 27 avril 1597, le notaire
achètera pour 16 livres à André Chabassut ‘coturier’, sa part
et portion de l’andronne indivise qui se trouve entre la maison
dudit Vergier et celle qu’il tient au nom de sa femme, lesdites
maisons étant rue de la Fabrarie (Jean Chastanier, AD 30, 
2 E 51 270, fol 71) .

[4] Le « prémourant » est celui qui meurt le premier.
[5] Le 10 décembre 1588, Symonne Gielle est dite ‘relaissée de

Balthezard Sas’ dans le nouvel arrentement qu’elle passe de
la boutique et salle donnant sur le devant d’une sienne maison
(Jean Chastanier, AD 30, 2 E 51 264, fol 271).

[6] Il est également fait mention d’une bague dans les pactes (privés)
de mariage de Jean Pradel et Ester Villarde, de Saint-Ambroix,
passés le 4 mars 1624 : “et pour plus grande absurence des
choses susdites, ledit Pradel a donné à ladite Vilarde une
bague d’or lequel ditte (?) à présent & absent pour gage de
sa foy & de tenir les choses susdites ...”.Guillaume Chastanier,
AD 30, 2 E 51 290, Grosses reliées 1630-1678, folios 355 et 534 ;
cependant l’acte de mariage de du 25 avril suivant (AD 30, 

2 E 51 287, fol 81) n’en parle pas. 
[7] Il doit s’agir de Jean Corniaret, notaire de Saint Ambroix puis

de Nîmes, dont les actes commencent en 1591 et qui mourra
le 24 mai 1622 (AD 30, 2 E 1 315 à 335).

[8] Le 11 juin 1608, Simon Vergier reconnaît notamment, comme
mari de Jeanne Pouline, une maison à fief franc et honoré
située “a la grand rue Venant du pont alant a la place” (AD
30, 1 J 443, fol 219 v°) .

[9] Selon les reconnaissances de 1608, la maison de Jacques
Rivière confronte celle de Pierre Perier (fol 248), située “a la
grand rue venant de la porte du pont à la place”(il s’agit en
réalité de deux maisons jointes, au-dessous desquelles il y a trois
boutiques). 

[10] Françoise Sasse, femme dudit Chastanier, avait épousé en
premières noces Maurice Jaussal et testé le 2 juin 1595
devant Jean Chastanier (AD 30, 2 E 51 268, fol 132) ; nous
ignorons ses liens avec Lidye Sasse.

[11] À cette époque, Simon Vergier avait convolé en secondes
noces avec Lydie Lardonne, contrat de mariage reçu par
Benjamin Chabert le 13 février 1610.

[12] Job Castillon, AD 30, 2 E 51 339, Grosses reliées 1618-1630, fol
266. Le 14 juin 1608, Simon Vergier avait reconnu à Louis de
Vigne, évêque d’Uzès et baron de Saint Ambroix (AD 30, 1 J
443) une maison [ au nom de Lidie Sasse ma femme ] sistuee
à la rue venant de la place a la porte superieure (alias rue
publicque allant en Allez) aquise par Jean Saq ... confronte
du dernier la rue alant au four vieux ... du couchant Samuel
Petit ministre nouvelement aquize (le 5 juin devant ledit
Vergier) . Un acte du 18 mars 1592 évoquait, à propos de
cette maison donnant sur la rue du four commun, les hoirs de
Jehan Sas (Benjamin Cornyaret, 2 E 4 74, fol 34 v°).

[13] Le « devant » et le « dernier » (au sens de « plus éloigné »,
désigne donc l’arrière de la maison), sont des confronts fréquents
pour une rue, plus faciles à utiliser que d’aure, levant, etc.

Addendum
Notes d’Un mariage à Saint-Ambroix  de Jean-Gabriel Pieters (n° LCC 142)

Suite à un cafouillage de notre part, nous avons dû reporter ici les notes, qui peuvent aussi être lues pour elles-mêmes, annoncées
dans l’article. Que les lecteurs et l’auteur veuillent bien nous pardonner pour cette maladresse. 
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L’empressement de la commune de Lasalle à s’occuper
de ses écoles a conduit ses édiles - et ceci dès le 
18ème siècle - à exécuter les décisions de l’administration
de tutelle avant qu’elles ne soient véritablement
formalisées.

Dès 1716, la communauté appointait une régente,
la sœur Blancher, et son assistante pour l’école des
filles, et un régent mieux payé, Jean Alibert, et son
secondaire pour l’école des garçons [1]. 

Le confort et l’équipement pédagogique de ces écoles
étaient certainement encore extrêmement rudi-
mentaires. Cependant ce n’est pas cela qui a motivé
la dépense importante que le premier consul mit
quelque temps à récupérer.

En 1728, « manquant des bans aux écolles et dans
l’église pour faire asseoir les enfans, le Sr Mauric
pr[emier] consul de ce lieu fut chargé par Mr le prieur
et principeaux habitants d’en faire 24, ce qu’il a fait ;
le prix desquels se monte 54 £ comme paroit de la
desliberation du 15 février 1728 [2]». Ce faisant, il a
largement anticipé l’autorisation officielle de 
l’intendant, son autorité de tutelle. Pour ne pas en
être de sa poche, il a donc été obligé de demander
l’autorisation de lever la somme correspondante
dans la future imposition. 

Pour appuyer son affaire, il lui suffisait d’avancer
que cet équipement était de stricte nécessité
puisque l’école était devenue obligatoire pour les
enfants de protestants.

Mais comme le montre le reste du dossier, la lettre
circulaire du subdélégué de l’Intendant du
Languedoc, Daudé, n’a été expédiée aux consuls de
Lasalle que l’année suivante, le 28 février 1729.

« Je vous envoye ci-joints, Messieurs, des imprimez
d’une nouvelle instruction de M. l’Intendant,
concernant l’éducation des enfants des Nouveaux-
Convertis qui sont dans votre communauté ; je vous
prie de la faire publier, afficher et enregistrer à
votre greffe, en sorte que tous les habitants puissent
en avoir connaissance et de m’envoyer incessamment
les certificats de publication et enregistrement pour
que je les adresse à M. l’Intendant, suivant l’ordre
qu’il m’en a donné. Vous verrez par cette nouvelle
instruction que vous êtes chargés de dresser deux états
des enfants N.C. qui sont dans votre communauté ;
ainsi pour vous mettre en état de les composer dans
une forme convenable, je vous en envoie des modèles
que vous prendrez la peine de communiquer avec

l’instruction à M. votre curé et au maître ou maîtresse
d’école de votre communauté, et vous dresserez
ensuite de concert avec eux, et avec toute l’exactitude
possible, ces deux états que vous enverrez en droiture
à M. l’intendant dans le huit du mois d’avril prochain ;
mais il me charge de vous marquer que si vous n’y
satisfaites pas dans ce délai, il vous fera contraindre
par établissement de garnison au payement de 
25 liv. d’amende ordonnées par l’article II de son
instruction ».

La contrainte faisant normalement partie de l’injonc-
tion, le subdélégué Daudé insistait : « M. l’Intendant
m’ajoute qu’il fera exécuter avec la dernière rigueur
ce qui est prescrit par cette instruction ; ainsi vous
ne pouvez trop exhorter les maîtres et maîtresses
d’écoles et les N. C. de votre communauté à s’y
conformer exactement et de ne se pas exposer aux
peines ordonnées contre ceux qui contreviendront.
Je suis très parfaitement, messieurs, votre très humble
et très obéissant serviteur ».

Toutes ces précisions menaçantes étaient bien inutiles.
La communauté avait établi, pièce jointe au dossier,
un « état des enfants du lieu et parroisse de Lasalle
depuis l’âge de sept ans jusqu’à celui de 14 inclus »,
datant du 4 août 1727, donc bien antérieur à la
décision de commander les fameux bancs. La décision
ne sortait pas du chapeau, fut-il du premier consul.

Après la Révolution, l’école communale de la
République survit dans l’immeuble de l’hôtel de
ville. En 1842, l’environnement pédagogique est à
nouveau évoqué dans des termes peu flatteurs.

« L’inspecteur des écoles primaires du Gard, MM les
membres du comité local de surveillance et MM les
conseillers municipaux, ont reconnu que le local de
l’école communale placé au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville, était extrêmement humide en hiver
et durant les pluies d’automne, étant dominé par le
terrassement de la place publique ; qu’il n’avait pas
d’ailleurs une dimension assez grande pour contenir
tous les enfants susceptibles de recevoir les bienfaits
de l’instruction primaire, qu’il conviendrait par suite
d’avoir une maison d’école complète pouvant
contenir tous les garçons en état de suivre l’école et
le logement de l’instituteur [3]» . 
Au départ, tout semble clair.
Dans sa séance du 9 mai 1841, le conseil municipal
reconnaît « la nécessité d’établir sur la promenade
publique du temple, une maison d’école complète
pouvant renfermer une salle pour les garçons, une

L’école obligatoire à Lasalle
Gérard Caillat

Les origines de l’école
obligatoire

L’école communale
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autre pour les filles et une salle d’asile pour les jeunes
enfants ». Le projet élaboré par l’architecte d’arron-
dissement Meynadier va se découper en plusieurs
tranches.

Le premier projet d’école de Meynadier, daté du 
2 août 1841, « se compose au rez-de-chaussée d’une
grande salle ayant une longueur de 8,50 m et une
largeur de 5,50 m pouvant contenir 90 enfants de
l’un et de l’autre sexe ; d’un préau ouvert autour
duquel est un auvent pour garantir des eaux de
pluie, les paniers des enfants qui pourront être
suspendus sur la surface des murs d’enceinte de ce
préau (les latrines sont adossées sur le mur du fond)
; enfin d’un escalier pour arriver au premier étage.
Au premier étage est le logement de la directrice
dans lequel se trouve un dégagement, une cuisine,
une salle à manger et une chambre à coucher [4]».

Le 4 mai 1842, le conseil municipal, sur l’avis de
l’inspecteur des écoles primaires du Gard, vote la
construction d’une école communale à côté de la
salle d’asile, dont les frais sont évalués par l’archi-
tecte à 4401 F.

On commence par la salle d’asile. 
La délibération du 10 août 1842 « autorise d’abord
la construction de la salle d’asile dont les travaux
devaient s’élever à 6518 F d’après le devis de M. 
l’architecte de l’arrondissement ; et le 19 juillet
1842, il fut procédé à l’adjudication des ouvrages de
cette salle d’asile, en faveur des Srs Martin et
Claveirolle maçons, qui s’obligèrent d’exécuter, en
outre les autres travaux qui seraient jugés nécessai-
res pour compléter l’édifice aux mêmes prix et
conditions de ladite adjudication laquelle fut
approuvée par M. le préfet du Gard le 23 du même
mois de juillet ». Le 22 octobre 1842, le marché de
construction de la « salle d’asile » est signé pour un
montant de 6518,41 F. 

Un secours, c’est-à-dire une subvention, de 500 F, 
est accordé à la commune pour « frais de premier
établissement d’une école maternelle ». 

Dans la foulée, on prépare la deuxième tranche.
Selon le devis, l’école « devant être adossée au mur
latéral de la salle d’asile, actuellement en construction,
l’escalier de cette dernière sera commun aux deux
bâtiments qui ne formeront qu’un seul corps. Au
rez-de-chaussée est la salle de classe qui renferme
10 tables avec leur banc, et pouvant contenir 70 élèves.
Un préau dans lequel ont été placées les latrines, a été
aménagé pour la récréation des enfants. Le premier
étage comprend le logement de l’instituteur qui se
compose d’une cuisine et de deux chambres, ayant
chacune un cabinet dans lequel on pourra mettre
un lit pour lui et ses enfants. La façade principale est
surmontée d’un campanile pour appeler les élèves
aux heures de classe [5]» .

Cependant dans la séance du 15 juillet 1843, le conseil
municipal examine la lettre du préfet qui reproche
à la collectivité ne n’avoir prévu dans ses dépenses « ni
le mobilier, ni la dépense à laquelle il pourra donner
lieu [6]». Le 26 décembre 1843, le préfet intervient
encore en demandant un agrandissement convenable
« à l’aide de l’exhaussement d’un second étage…
pour assurer le local nécessaire à l’école des filles ».

Dans l’urgence, le conseil municipal se réunit en
séance extraordinaire le 15 juillet 1843 [7]. « Monsieur
le maire a donné lecture de la lettre précitée de Mr le
sous-préfet du Vigan qui porte en résumé que M. le
préfet du Gard pense que les travaux de la maison
d’école ont été fait sans autorisation préalable ; que
la commune n’a pas tous les fonds nécessaires pour
les acquitter et il demande des renseignements sur
le mode d’exécution desdits travaux qui a été suivi ».
Le Maire se défend de cette accusation arguant d’un
« premier secours de 2000 F [qui] fut accordé par M. le
ministre de l’instruction publique » pour l’école.

Le conseil municipal justifie l’augmentation de la
facture initiale « considérant que les travaux de la

La salle d’asile

Dessin C. Cabanis, 1862 (Arch. Départ. du Gard, 2 O 904)
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salle d’asile ont été régulièrement autorisés à exécuter,
que la délibération prise au sujet de la maison d’école
porte en elle la preuve de la nécessité de sa 
construction d’ailleurs réclamée par l’autorité supé-
rieure compétente […] Les ouvrages de la maison
d’école étant dans le fait une suite et une dépendance
immédiate de ceux déjà approuvés pour la salle d’asile,
il a été nécessaire de les exécuter simultanément et
de les relier ensemble, puisqu’ils ne doivent former
qu’un seul et même édifice ». Les dépenses pour l’école
s’élèvent maintenant à 10525 F, une somme proche
de l’estimation initiale.

« Considérant que les allocations ou ressources pour
y subvenir se portent à 10422 F », les conseillers
constatent un déficit de 103 F et demandent compte
tenu des « sacrifices de toute nature que la commune
a faits […] d’autoriser les diverses allocations votées
à l’emploi actuel du secours de 1000 F ».

La bonne foi des élus n’est pas certaine, car le devis
de 10422 F comprenait bien semble-t-il l’école des
filles. De plus la loi Guizot de 1833 attribuait aux
communes de plus de 500 habitants une compétence
sur l’enseignement primaire mais ne les obligeait
qu’à créer une école pour les garçons.

Or le 15 février 1845, le conseil reprend ce dossier
de l’école des filles.

« Les travaux relatifs à la construction de l’entier
édifice ont été terminés et les frais en ce qui concerne
la salle d’asile et l’école communale (augmenté de deux
devis supplémentaires) ont été presque entièrement
acquitté au moyen des souscriptions volontaires des
habitants, des allocations au budget communal et
de divers secours accordés par le gouvernement ». 
« Maintenant il reste à pourvoir à la dépense qu’a
nécessité la construction de l’école des filles dont le
devis s’élève à la somme de 3768,27 F [8]» . La commune
estime qu’elle ne peut assurer la dépense sans de
nouvelles subventions. « La commune de Lasalle est
grevée d’une dette d’environ 5000 F pour achat de
terrain servant de champ de foire, sur lequel la maison
d’école est construite, que les ressources de la 
commune ne peuvent acquitter non plus que d’autres
dépenses et qu’elle est obligée de faire pour la
réparation des fontaines [9]».

L’année suivante, le conseil revient à la charge avec
un succès mitigé [10]. Il obtient d’abord « 1000 F que
M. le ministre de l’instruction publique a daigné

accorder pour la maison d’école le 20 juillet dernier »
qui devait suffire « pour acquitter la dépense à faire
d’après le devis estimatif dressé par le Sr Meyrueis
me maçon ». Mais il échoue lorsqu’il plaide que 
« compléter cet établissement il est absolument
nécessaire de faire construire un préau couvert dans
la basse cour de la salle d’asile pour que les enfants
soient à l’abri de la pluie et du mauvais temps ; de
procurer à l’école des filles située au premier étage
une galerie pour promener avec des lieux d’aisance
à suite ». 

Bien que « cette nouvelle réparation [soit] si utile
que la société entière des dames surveillantes  et les
institutrices de deux écoles la sollicitent avec les plus
vives instances », l’administration estimera qu’elle a
payé sa part. la commune sera simplement autorisée
à reporter une partie des dépenses sur le budget de
1847.

On remplira ce double objet, en établissant le préau
dans la dite basse-cour dont le dessus formera la
galerie pour les filles, communiquer avec les salles
d’école, au premier étage sur le derrière. 

On observera une certaine continuité entre l’Ancien
Régime absolutiste et la monarchie constitutionnelle
de Louis-Philippe dans la gestion chaotique des dossiers
par l’administration de tutelle.

A y regarder de plus près, il est difficile de dire qui
tire le mieux son épingle du jeu.

Pour l’état, peu importe ces cafouillages, volontaires
ou involontaires, puisqu’au final il a toujours le dernier
mot. Il peut faire exécuter des travaux sur de simples
promesses qu’il oubliera en fonction de ses propres
problèmes budgétaires. 

Mais dans ces affaires, les élus locaux cherchent éga-
lement à jouer avec les failles d’un système qui ne
paraît pas toujours d’une grande efficacité. 

Sous la Régence, le premier consul en prenant le risque
d’engager la dépense avant la circulaire officielle,
pouvait finalement échapper au strict respect des
procédures, notamment budgétaire. Risque faible
étant donné l’implication du pouvoir dans la politique
de scolarisation. Dans le deuxième cas, le Maire et
son conseil ont finalement réussi à augmenter
considérablement la dépense, près de 40 %, et sans
doute à tirer le maximum de subvention.

[1] « E dépôt Lasalle BB 158 : « Sr Jean Gaujoux collecteur des
tailles imposées au lieu de Lasalle la présente année payera à la
sœur Blancher régent les écoles des filles, la somme de 250 £
imposée en sa faveur pour ses gages d’une année ou la nourriture
et salaire de sa servante… à Jean Alibert régent les écoles des
garçons audit lieu la somme de 250 £… à Duroit secondaire…
75 £, 1716. 

[2] Arch. départ. Gard, E dépôt Lasalle, BB 158.
[3] Toutes les références suivantes sont tirées de Arch. départ.

Gard 2 O 904 ; ici Séance du conseil municipal du 4 mai 1842.

[4] Projet de construction d’une salle d’asile à Lasalle, 1842
[5] Devis de la maison d’école, 6 juin 1842, signé Meynadier.
[6] Lettre du sous-préfet, reçue en mairie le 6 juin 1843
[7] Séance extraordinaire du 15 juillet 1843
[8] Délibération du 15 février 1845
[9] Certificat de situation financière du 27 février 1845 
[10] Délibération du 10 août 1846

L’école des filles

Les pouvoirs publics et l’école
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Il faut revenir sur la confusion qu’a commise le
Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse qui
mélange complètement « noria » et « pousarague ».
De même, dans l’édition de 1966 de « Paysans du
Languedoc », Emmanuel Le Roy Ladurie affirme à la
page 86 que la pouzarenque est l’héritière de la
noria. D’après cet historien, cette roue élévatrice
aurait été utilisée depuis 2500 ans av. J.-C. à Palmyre
et en Egypte sous le nom de « sakhié ». 

En réalité, la pousarenque mue par la traction animale
et la noria actionnée par la force hydraulique sont
deux machines qui diffèrent totalement.

Avant de procéder à une étude comparée de l’une
et de l’autre, il est bon de rappeler les méthodes
d’arrosage utilisant l’huile de coude.

La plus simple repose sur une large pelle en bois que
l’occitan désigne sous le nom d’esclafidor ou d’azi-
gadouiro. Le jardinier arrosait ses plates-bandes en
y projetant l’eau qu’il puisait dans le canal riverain
à l’aide de sa pelle. Cette pratique rudimentaire
demandait une grande dépense d’énergie, d’autant
plus qu’une bonne partie du liquide ne parvenait pas

au pied des végétaux. La micro-toponymie nîmoise
a conservé une place des Esclafidous qui a succédé
elle-même à une rue des Esclafidors (actuellement
rue Xavier Sigalon). Cette rue médiévale recoupait
l’Agau au bord duquel étaient cultivés légumes et
ortalices.

Le procédé du shadouf que l’on retrouve sur des
peintures égyptiennes est bien plus élaboré. Par
rapport à l’esclafidor, le shadouf (balandran en
Provence et man levo en Cévennes) présente un double
avantage. D’une part, il limite l’effort musculaire de
l’utilisateur et d’autre part, il évite le gaspillage de
l’eau. Son fonctionnement repose sur le principe du
bras de levier. A l’extrémité la plus longue pend un
seau qui sert à puiser dans une rivière ou dans un
canal. A l’autre extrémité est fixé un contre-poids
que l’on déleste lorsque l’on veut faire plonger le
récipient et que l’on charge de pierres plates pour le
faire remonter une fois rempli. Quand le seau plein
est arrivé à une certaine hauteur, on le vide dans
une canalisation en bois qui amène l’eau jusqu’au
béal sur lequel sont branchées les raies d’irrigation
(irrigation dérive du bas-latin riga / la raie, nom qui
a donné également  « rigole ».)
La noria permet de relever l’eau des rivières ou des
canaux  en déclivité pour arroser les parcelles de jardin
qui les surplombent. Le courant fournit la force
hydraulique qui entraîne la rotation des pales d’une

Ne pas confondre 
noria et pousarenque !
Pierre-Albert Clément

Les techniques d’irrigation

Pieds-droits et renvoi d’angle à Sauve (Cl. P.-A. Clément)
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roue verticale. Tout le long de la jante sont fixés des
godets en bois, en terre ou en métal. Ils se remplissent
lorsqu’ils sont immergés et ils se vident de leur
contenu en basculant au moment où ils amorcent
leur re-descente. De nos jours, le sens de noria 
s’est étendu à une catégorie de transports et de
déplacements qui se caractérisent par une grande
fréquence d’allers et retours : exemple, une noria
de camions.

Pour ceux qui ont le privilège de visiter Tunis, je leur
conseille d’aller admirer la noria de 23 mètres de
diamètre qui a été reconstituée à la Cité des
Sciences. Précisons que nous possédons chez nous,
en particulier dans la moyenne vallée de l’Hérault,
d’authentiques norias qui sont appelées « meuses »
dans le pays. Il est probable que ce nom local dérive
du verbe mouvoir. L’exemplaire le plus facile à voir
est exposé à Ganges au milieu du giratoire où vient
se brancher la route de Madières. Au départ de celle-ci,
après avoir traversé le pont, un hôtel a judicieusement
choisi pour enseigne « Les Norias ».  Il s’agit là d’un
clin d’œil aux cinq meuses avec des pales en bois
qu’utilisent encore les jardiniers de Cazilhac pour
puiser l’eau du canal de dérivation de la Vis. Il ne
faut pas quitter le pays gangeois sans être allé
admirer l’élévatrice qui tourne sur le ruisseau

d’Avène dans le cadre enchanteur du parc de
Brissac. Enfin, ajoutons qu’il subsiste toujours un
lieu-dit « La Meuse » à Saint-Julien de la Nef. Hamlin
[1] en cite deux autres, à Gignac et à Saint-André de
Sangonis. Toutefois, cet éminent toponymiste se
fourvoie quand il prétend que ce sont des roues de
moulin.

Dans la « pousarenque », l’élévatrice qui permet de
monter l’eau d’un puits, le chapelet de godets est
entraîné par un système de renvoi, lui-même actionné
par un animal de trait : bœuf, mulet, cheval ou
encore dromadaire dans l’Afrique méditerranéenne.

J’ai eu la bonne fortune de voir fréquemment fonc-
tionner ce type d’élévatrice dans les années 1930.
Mon oncle de Quissac, Sylvan Clément, s’en servait
pour irriguer les carrés de légumes qu’il cultivait à la
terre de l’Abbé, entre les deux cimetières. En décri-
vant des cercles à l’extérieur de la margelle, l’animal
virait un timon dont une extrémité était ajustée
dans un anneau soudé au bout d’un axe. Cet axe
faisait tourner un pignon de fonte horizontal qui
entraînait lui-même un pignon vertical de plus petit
diamètre. Un axe de renvoi retransmettait le mou-
vement à un tambour vertical sur lequel s’enclenchait
une chaîne sans fin. Les godets fixés à intervalles
réguliers sur les maillons plongeaient au fonds du
puits, se remplissaient et remontaient pour se
déverser soit dans un béal, soit dans un bassin de
répartition. Un dispositif ingénieux, le renard, sécurisait
l’élévatrice pendant son utilisation. Il s’agissait d’un
cliquet de métal qui glissait sur les dents d’engrenage
du grand pignon horizontal. Ces dents étaient 
chanfreinées sur un seul côté. L’autre côté était
taillé à la verticale, de façon à former une encoche
dans laquelle le renard s’immobilisait en cas d’accident.
Ainsi le jardinier évitait que son précieux mécanisme
ne soit précipité au fond du puits sous le poids du
chapelet des godets pleins d’eau, au cas où le timon se
serait dételé ou au cas où la bête aurait été déséquili-
brée. J’ai le souvenir que la pousarenque de mon
oncle était équipée de godets en zinc qu’il fallait
souvent remplacer.

Une chance pour les spécialistes de l’histoire rurale
est offerte par une lithographie de Taylor et Nodier [2]

qui illustre l’article sur Montpellier. Cette magnifique
gravure représente une pousarenque située à 
l’extérieur de la muraille médiévale au dessous de la
Tour des Pins. On y voit parfaitement les vases d’argile
qui étaient utilisés pour remonter l’eau avant 
l’apparition des godets en zinc. Cette élévatrice est
équipée d’un système de renvoi d’angle en bois dur
(cornouiller, buis, frêne…) dont l’invention remonterait
à l’Antiquité. Ce même mécanisme équipait également
les moulins à eau depuis des temps immémoriaux.
Dans la pousarenque de la Tour des Pins, la lanterne
(ou gabia / cage) verticale est composée de deux
plateaux circulaires reliés par des fuseaux, les alluchons.
La chaîne sans fin était actionnée par un disque
équipé de tiges en bois qui s’engrenaient dans lesMeuse de Cazilhac (Cl. P.-A. Clément)
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intervalles entre les alluchons. Ce pignon rudimentaire
était appelé tantôt le hérisson, tantôt le rouet ou
rodet.

Personne à ma connaissance n’a donné une explication
valable pour l’origine du nom de pousarenque, parfois
orthographié « pousaranque ». On y trouve bien
entendu la racine pous / puits. Les différentes versions
données pour le déterminant « arenque » relèvent
de la plus haute fantaisie. Il me souvient que mon
instituteur de père qui traquait impitoyablement
tous les relents de patois m’obligeait de dire « puits
à roue».

Toujours est-il que le Gard et l’Hérault fourmillent
de lieux-dits « La Pousarenque ». Le plus anciennement
connu se situe à Aigues-Vives (30) et remonte à 1300
[3]. Jean Castan a identifié pour sa part un quartier de
la Pousarenque dans le compoix de Saumane de
1610. En ce qui concerne l’Hérault, Hamlin donne
les Pouzeranques à Sussargues, les poussaranques à
Nissan-les-Ensérunes (compoix de 1691) et la
Pouzaranque à Assignan (compoix de 1668).

Malheureusement notre confrère s’égare là aussi en
avançant qu’il s’agit de puits à bascule, autrement
dit de shadoufs [4]. 

Une pousarenque a donné son nom à un hôtel 
restaurant de Sauve. Les adhérents de LCC qui ont
assisté à l’A.G. de 1999 la connaissent bien. Elle est
surélevée de six mètres au-dessus du sol pour donner
une plus forte vitesse d’écoulement aux béals 
d’irrigation. Malheureusement, la richesse de Sauve
en élévatrices à traction animale était encore tota-
lement ignorée il y a six ans. Nous n’avons donc pas
visité la file de pousarenques repérées par François
Malaga sur la rive gauche du Vidourle, à savoir six le
long de l’ancien chemin allant au Moulin d’Astruc,
et trois à l’ouest du mas de Pignet. La plus imposante,
qui est aussi la mieux conservée, est située dans 
l’ancienne propriété Conduzorgues, en face le domaine
de Bagard. Elle possède encore son mécanisme, sa
chaîne sans fin, son manège entouré d’un parapet de
un mètre de haut et une partie du mur qui supportait
le canal d’écoulement. Il suffirait d’un tout petit
budget pour la remettre en état de marche.
Toutefois, le plus difficile serait de trouver une mule
ou un mulet pour la faire tourner. 

Les mentions de pousarenque

Meuse et auge (Cl. P.-A. Clément)

Meuse de Cazilhac (Cl. P.-A. Clément)
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Parmi les plus remarquables, il faut mentionner
aussi la pousarenque du Mas d’Aschot au pied du
Serre du Grand Terme, deux kilomètres au Nord de
Marguerittes (30). Elle vient d’être restaurée à 
l’identique par Maurice Roustan. 

Dans le Gard, la pousarenque la plus visitée se trouve
dans le parc du château de Teillan à Aimargues.
L’intérieur du puits est si bien construit que certains
auraient voulu y voir un milcvé, c’est-à-dire une
salle pour les bains rituels des Israélites. 

Dans l’Hérault, il faut signaler la pousarenque du mas
d’Arboras à Lansargues. Elle appartient à notre
adhérente Marthe Moreau. A Montpellier, le Grand
Pous de la cité des Cadres est en réalité une 
pousarenque surélevée. Celle-ci est implantée en
bordure du tronçon de la Via Domitia qui relie la
rue de las Sorbes à la rue du Pont de Lavérune. On
peut supposer que ce « grand puits » alimentait les
abreuvoirs où se désaltéraient les chevaux et les
mulets qui empruntaient l’autoroute des Romains. 

Pendant des décennies, les historiens se sont entre-
déchirés pour dater l’introduction de l’art de la 

pousarenque dans la France méditerranéenne. La
fourchette s’étalait du XIII° au XVI° siècle. Une fois
encore, l’archéologie vient de mettre tout le monde
d’accord. En 2000 et 2001, un chantier de fouilles
ouvert cinq cent mètres au sud de l’agglomération
de Milhaud (30) a permis de dégager les fondations
d’une riche villa gallo-romaine qui a été datée du II°
et du III° siècle ap. J.-C. A proximité, les chercheurs
ont découvert une margelle de puits ovaliforme et
un bassin de redistribution alimentant plusieurs
canaux d’irrigation. Il s’agit indiscutablement des
vestiges d’une antique pousarenque [5]. Cette décou-
verte confirme que ce type d’élévatrice était déjà
diffusé en Narbonnaise à l’époque romaine, comme
d’ailleurs sur tout le pourtour de la Méditerranée.
Mais qui pourrait dire de quand date la pousarenque
que le grand photographe Henri Ayglon a découverte
lors d’un voyage en Inde ?

L’auteur de l’article appréciera les informations que
nos lecteurs pourront lui communiquer sur les
norias et les pousarenques du Gard, de l’Hérault et
aussi d’Europe, d’Asie et d’Afrique : toponymie, ves-
tiges, plans, photos…

Roue à godets  (Cl. P.-A. Clément)

Pouzarenque en Inde (Cl. H. Aygle)

Pignon horizontal à Sauve (Cl. P.-A. Clément)
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Meuse et godets - Cazilhac (Cl. P.-A. Clément)
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Meule et acqueduc - Cazéhac (Cl. P.-A. Clément)

Meule et godets - Cazéhac (Cl. P.-A. Clément)
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Le CD3 (30 €) disponible

André Claveirole, toujours aussi attentif à l’avenir, en est venu, nous dit-il,
à bout : « les 50 premiers numéros du Lien sont désormais rassemblés

sur un CD-ROM, portant la référence CD3. La numérisation des 692 pages
que comportaient les bulletins, du numéro 0 jusqu’au n° 49, a nécessité un
travail fastidieux car très répétitif, mais aussi parfois parsemé d’embûches.
Avec l’édition de ce CD se trouve ainsi complétée et archivée pour le futur la
totalité des parutions du Lien des Chercheurs Cévenols. Sauvegarde certes,
mais aussi devoir de mémoire. Sur le plan pratique, nos adhérents – anciens
ou récents – auront ainsi sous la main d’importantes sources bibliographiques,
dont l’accès est facilité par l’incorporation au CD des sommaires de tous les
bulletins concernés et la faculté d’en réaliser un tirage sur une imprimante
locale. Des signets permettent également l’accès direct à l’article recherché.
Comme pour les CD1 et 2, ce nouveau support est lisible sur PC ou compatible
et sur matériel Apple. »

Rapprochement audacieux ? son avis de parution m’a fait penser à ce que
Jean Delapierre, notaire de Valleraugue, écrivait en tête de son registre de
1614 conservé aux Archives du Gard (2 E 73 309) : « Notre aide soit au nom
de Dieu qui a fait le ciel et la terre Amen. Hélas seigneur à moi pauvre
humain, veuilles conduire la plume et la main à cette fin que par ton saint
Esprit en mes œuvres je sois toujours conduit. C’est le quatrième livre de nottes
des contrats tant temporels que perpétuels par moi pris et reçus en la présente
année mil six cens quatorze. Dieu en soit loué ».

J’y retrouve la même foi en l’écriture et en l’avenir. 

C’est grâce à leur besogne humble mais entêtée que le passé reste vivant…
à condition qu’on ait la patience d’aller à la pêche dans le puits sans fond
des Archives – l’image est osée, car que pêcher dans un puits ?, sinon, dit-on,
la vérité.

Pierre Rolland, Pierre A. Clément, Henri Depasse, Jacques Banastier (qui nous
a aussi communiqué le texte de Delapierre), André Claveirole ont donc tendus
leurs lignes respectivement pour les « absents et fanatiques » de Sauzet en
1703-1703, un procès-verbal sur le tabac de contrebande, l’acte de la dernière
vente du château neuf d’Anduze, le même pour celui de Valleraugue, le
compoix de Cassagnas. Les textes les plus courts ont été intégrés dans la
rubrique Echanges, très copieuse dans ce numéro avec des réactions à d’anciens
numéros de LCC, des recensions d’ouvrages, des questions de lecteurs…

Rien n’empêche - au contraire c’est recommandé - d’y mettre un peu de soi-
même. André Séguron s’intéresse au recrutement des troupes pendant la
guerre civile des Camisards. Dans sa quête des origines, Jean Castan quant à
lui regrette l’absence de textes fiables pour dater vraiment les villages cévenols.
Enfin Jean-Gabriel Pieters nous donne le dénouement du drame des demoiselles
Chambon victimes de l’intolérance. 

A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais joindre aux vœux de l’équipe
de LCC mes remerciements pour tous les chercheurs qui ont bien voulu
envoyer des textes et qui trouveront leur place j’espère dans les numéros de
cette année. Je pense entre autres à Jacques Deschard, Jean André, Henri Pagès,
Olivier Poujol… et à tous ceux que je ne connais pas encore  
Bonnes lectures et meilleurs vœux.E
D

IT
O



2LCC 144

Le 21 février 1703, une troupe d'environ 1100 hommes [1]

commandée par Castanet, Roland et Mouline,
attaque le village catholique de Fraissinet-de-
Fourques. Retranchés dans leur église, les hommes
résistent à l’assaut des camisards qui, avant de se
retirer, brûlent 52 maisons et assassinent 34 personnes :
femmes, enfants, vieillards.

C’est ce massacre qui va déclencher l’atroce épisode
de la Guerre des Camisards communément appelé
«le brûlement des Cévennes», opération qui fut soi-
gneusement préparée, organisée et planifiée
durant le printemps et l’été 1703. 

Cette opération de "nettoyage", qui a de fortes
analogies avec les opérations dites de "regroupe-
ments" [2] auxquelles j'ai participées durant la
Guerre d'Algérie, (destruction de l'habitat, déplace-
ment des populations, création de zones interdites
etc.) a déjà fait l'objet de nombreux articles  et com-
munications, aussi il  me semble inutile de la repren-
dre dans le détail. Par contre, l'origine et la compo-
sition des troupes contraintes d'exécuter les ordres
du Roi, sont bien moins connues. "Ce sale boulot",
ne fut pas réalisé par des troupes régulières, mais
par des paysans du Gévaudan recrutés par tirage au

sort et regroupés dans des unités nommées "milices
bourgeoises". 

Il ne saurait être question de faire ici l'histoire, par
ailleurs fort complexe, des milices, mais d'essayer de
cerner ce que ce terme recouvrait dans le Gévaudan
du XVIIém siècle. Les miliciens étaient des soldats
recrutés en règle générale par tirage au sort parmi
les jeunes hommes des communautés du diocèse et qui
pouvaient être appelés à servir de différentes façons.

1- En renfort dans des unités existantes.
Jusque dans la seconde moitié du XVIém siècle, les
troupes engagées dans les différents conflits étaient
composées de "bandes" ou de "compagnies" de
soldats professionnels et spécialisés, regroupés
généralement selon leurs nationalités. Ce serait le
duc de Guise qui en novembre 1560 aurait créé les
premiers régiments, lesquels conserveront l'une des
caractéristiques essentielles des vieilles bandes : "Seuls
les plus anciens régiments étaient conservés, mais
considérablement réduits comme effectif, les derniers
régiments levés à l'occasion de la guerre, étaient
licenciés. Ce fut l'ordonnance du 10 décembre 1762,
rendue sous le ministère Choiseul, qui institua les
régiments permanents" [3]. Il me semble nécessaire
d'insister sur cette caractéristique des anciens régiments
car, à mon sens, elle joua un rôle non négligeable
dans l'extension de la révolte. Théoriquement le
recrutement de ces troupes se faisait par volontariat et
racolage, mais devant la multiplication des régiments et
l'extension des conflits, ce système atteignit rapidement
ses limites. Aussi et pour compléter les effectifs des
régiments entrant en campagne, il était ordonné aux
communautés d'habitants de fournir un ou plusieurs
soldats. Rien ne valant un exemple concret, voici le
placard quart de feuille, que reçurent les Consuls de
la paroisse de Montauroux-Laval (actuelle commune
de Laval-Atger, Lozère. Seigneurie de Montauroux
acheté en 1676 par Balthazar Langlade père de l'abbé,
lequel était en 1702 prieur et curé de la paroisse).

"Habitants de Montauroux Laval Il vous est ordonné
en vertu de l'ordonnance de Monseigneur le
Maréchal de Solgneberc (Schomberg) Gouverneur
pour Roy en Languedoc que suivant le dispartiman
soit faict de fournir et conduire en la présente ville

Le brûlement des Cévennes 
et la Compagnie de St-Paul

André Séguron

Milices et miliciens
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de Mende au second jour de Juillet prochain un soldat
à pied et dispartir et payer en ladite ville etz maings de
Monsieur Pierre Fournier commis à la levée des deniers
despartis la somme de soixante sixt livres dix huit solz
au 28 du présent mois de juin pour sa cotization de
quetre cent quatre vingtz dix neuf hommes que
ledit diocèze a esté taxé pour la Milice et des deniers
nécessaire pour la chapt des armes et autres choses
mentionnées en ladite ordonnance et entrainement
des dits hommes durant trois mois appointeman des
chefs et officiers et de parti de l'Esta Majoure du
Régiman de Monsieur de Charpo conforméman a la
mesme ordonnance pour payer et estre contraint
par le logement effectifs de ladite Milice jusque
avoir satisfait et ? pour les propres affaires de SM.
faict Mande le 19 jour de juin 1639". [4]

2- Les Milices bourgeoises.
Parallèlement à ce type de milice levée au coup par
coup, il existait en théorie du moins, dans chaque
bourg fermé, une compagnie de milice bourgeoise,
sorte de groupe d'autodéfense dont le personnel
était recruté parmi les hommes du bourg, des
paroisses et communautés proches. Ces milices
contrôlées par le roi se substitueront peu à peu aux
milices seigneuriales formées à partir des hommes
liges de la seigneurie et que les officiers royaux ne
pouvaient maîtriser.

3- Les Milices provinciales.
C'est lors de la levée de 20 000 miliciens en 1688, en
prévision du conflit connu sous le nom de "Guerre
de la Ligue d’Augsbourg", que Louvois va créer les
régiments provinciaux de milices dont 8 pour le
Languedoc. Le 24 mars 1689 Jean Joseph [5] de
Langlade du Chayla, frère aîné de l'archiprêtre des
Cévennes était nommé par le roi, et sur proposition
de l'intendant Nicolas de Basville, colonel du
Régiment des Milices du Gévaudan et capitaine de
la première des 7 compagnies que devait comporter
ce régiment. A charge pour lui de lever et équiper
50 hommes [6] à pied. Stationné en Cévennes, le
régiment y restera environ deux ans avant d'être
envoyé sur la frontière espagnole [7], puis sur la fron-
tière Piémontaise [8] et enfin en Catalogne.

La signature de la paix de Ryswick entraîna la disso-
lution de la plupart des régiments levés pour cette
guerre. Le 30 septembre 1697, le roi étant à
Fontainebleau [9], ordonna aux «sept compagnies du
régiment du Cheyla des Milices de sa province de
Languedoc qui sont en Catalogne, de remonter sur
Portel en Languedoc où elles recevront les ordres du
sieur Comte de Broglie sur ce qu’elles auront à faire
pour se séparer et faire retourner les soldats dans
les paroisses» [10]. 

Donc à compter de 1698 la plupart des régiments
ayant été dissous ou considérablement réduits,  il
n'y aura plus suffisamment de troupes pour contrôler
les Cévennes. Sans doute faut-il voir là une des 
causes de l'extension rapide de l'insurrection, jusqu'au
brûlement de Fraissinet-de-Fourques qui marqua un
tournant dans l'histoire de la révolte cévenole.
Devant l'Assemblée des Etats du Gévaudan du
19 mars 1703, le Syndic Chassang déclarera : "il y a
plus de 1000 ou onze cents scélérats assemblés qui
se sont saisis du Pompidou et de Vébron et bruslé le
village de Fraissinet-de-Fourques et menacent la
ville de Florac". 

Pour parer au danger il est décidé de lever en cata-
strophe une première milice, sur laquelle on n'a que
des renseignements très fragmentaires, et d'édifier
une palissade au château de Florac [11]. Rien n'ayant été
prévu pour la nourriture de ces troupes qui sauveront
Florac, le syndic Chassang dû dans l'urgence
emprunter [12] 4500 livres dont 3000 à Guillaume
Brunel, un marchand de Chirac. La communauté du
Pont-de-Montvert qui avait fourni du foin recevra
528 £ d'indemnités. Le 24 du même mois le syndic
versera 30 livres à un aubergiste de Mende chez qui
24 cavaliers de St Alban (actuel Saint-Alban-sur-
Limagnole, Lozère) avaient fait étape, tandis que le
comte de Peyre armait les populations catholiques
proches des Cévennes avec des armes venant " des
endroits les plus éloignés du diocèse". 

3

La première milice

La Paix de Ryswick
et ses conséquences
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L'alerte avait été chaude. C'est alors que germe
dans l'esprit du maréchal de Montrevel l'idée à la
fois terrible et stupide d'éradiquer la rébellion en
planifiant la dévastation totale de l'archiprêtré des
Cévennes. A moins que le machiavélique Bâville ait
volontairement laissé se dégrader la situation afin
d'obtenir toute liberté pour frapper plus durement.
Les ordres que Montrevel donnera courant juillet
ou août 1703 [13] au comte de Peyre lieutenant du
roi en Gévaudan, furent précis et sans ambiguïté :
"Pour razer et brûler 32 communautés du diocèse
de Mende suivant les ordres du Roi", 46 Compagnies
de Milices Bourgeoises aux ordres du colonel marquis de
Montarnal doivent être levées et être impérativement
en place dans les Cévennes au 1er octobre 1703.

Chacune de ces compagnies se composait de 50 à 
60 hommes, d'un tambour, de deux sergents, d'un
lieutenant et d'un capitaine. Chacune de ces
Compagnies devait se doter de l'outillage nécessaire
à l'exécution de sa mission de "razement" soit : 
10 haches pesant de 3 à 4 livres, 10 pics pesant 6 livres
et 10 pals [14] de fer de 4 pans de long et pesant chacun
15 livres. Cet outillage était chargé sur un mulet et
suivait la Compagnie. La désignation du milicien,
son équipement, son armement, l'outillage, la location
du mulet et le salaire du muletier, étaient entièrement
à la charge des communautés. 

Pouvait être retenu pour la milice tout homme âgé
de 16 à 40 ans [15], mesurant au moins 5 pieds [16]

(environ 165 cm), suffisamment robuste pour porter
les armes et surtout résister à l'éprouvante vie du
soldat en campagne. A défaut de volontaires (et il y
en avait) [17], le milicien était désigné par tirage au
sort à partir de listes établies par les consuls des
paroisses et ensuite par tranche d'âge en commençant
par les célibataires et en terminant par les hommes
mariés. Le recrutement de la milice reposait exclusi-
vement sur les "petites gens", les humbles et les
pauvres, ceux qui ne connaissaient personne pouvant
les faire exempter, ou qui n'avaient pas les moyens
d'acheter un remplaçant. Si nécessaire, il pouvait
être ordonné plusieurs levées successives ce qui
était une lourde charge pour les communautés et
un drame pour certaines familles : "nous n'ignorons
pas combien le Roye a besoin de gens puisque dans
un temps aussi précieux que nous sommes il est obligé
de dépeupler les campagnes des laboureurs" [18].

Les miliciens étaient désignés pour une durée de 6 ans.
A l'issue de cette période, ils étaient exclus de tout
tirage (sauf s'ils voulaient reprendre du service). En

temps de paix les milices provinciales étaient réunies
pour des "périodes" comme  il y a peu de temps nos
réservistes. Il en était de même pour les milices
bourgeoises inspectées sur place par l'inspecteur
des milices. A ce sujet il n'est pas sorcier de deviner
qui avait poussé les Consuls de Saugues  de suggérer
à Nicolas de Basville "que l'inspection des colonnes
de milices bourgeoises que doit créer le Roi" soit
donnée à leur Maire perpétuel Anet de Langlade [19]

de St Paul à la place du comte de Morangiès qui
habitant le château de La Garde-Guérin "se trouve
éloigné d'environ 15 lieux de la présente ville". 

L'armement des compagnies destinées au rasement
des Cévennes reste largement inconnu bien que
l'on sache que chaque milicien devait être doté
d'une arme à feu. Au comte de Peyre qui s'inquiétait
du manque de poudre, Montrevel répondra le 
23 septembre 1703  [20] de faire en sorte "que chaque
soldat de bourgeoisie ait deux coups à tirer en 
arrivant à ses rendez-vous". Peyre va donc ordonner
aux communautés de "faire accommoder et dérouiller
les armes et les mettre en état de servir". C'est ainsi
que la paroisse de Ste Colombe de Montauroux [21]

fera réparer les siennes à Langogne et achètera
deux livres de poudre. On peut néanmoins se faire
une idée de l'armement d'une compagnie bourgeoise
par la revue de la compagnie de St Alban (sur-
Limagnole) passée le 7 juin 1693 par le comte de
Morangiés. Ayant constaté  qu'aucun Milicien n'était
armé l'Inspecteur ordonna l'achat immédiat de 
35 fusils à 8 livres 10 sols pièce, de 12 espontons à
45 sols pièces et de 50 baïonnettes à 13 sols et 
4 deniers [22]. La communauté qui n'avait pas l'argent
nécessaire, dut s'endetter auprès des 4 principaux

Les acteurs du brûlement

Les hommes
L’armement

Organisation du brûlement
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contribuables de la paroisse [23]. Il y a fort à parier
que les armes employées n'étaient pas du dernier
modèle et il est plus que vraisemblable que nombre
de mousquets et d'arquebuses reprirent du service. On
sait par un inventaire que 45 mousquets appartenant
à des paysans de la seigneurie étaient en 1643 stockés
dans le cabinet attenant à la chambre verte du château
du Chayla. Par ailleurs et contrairement à une idée
reçue de nombreux paysans possédaient des armes
à feu personnelles qu'ils portaient en permanence
[24].  Enfin les communautés devaient équiper leurs
miliciens en lui fournissant "le petit équipage"qui
consistait en : "un chapeau, une veste, une paire de
souliers, une paire de guestres, deux chemises, 
2 cols, un havresac".

Dans son ouvrage consacré à l'intendant Basville [25],
Robert Poujol disait du brûlement des Cévennes :
"Cette dévastation systématique de trente-trois
paroisses …..ne résulta pas du hasard, mais de la
volonté délibérée de Basville de réduire à néant, au
moins pour quelques années, les capacités de révolte
des cévenols inclus dans l'ancien archiprêtré de l'abbé
du Chaila. Bien que la phrase n'ait jamais été écrite
par l'intendant, l'idée d'une «vendetta symbolique»
à l'encontre des nouveaux  convertis qui avaient
assassiné l'abbé du Chayla, et qui avaient lancé la
guerre des Camisards comme on allume une traînée
de poudre, a été certainement à l'origine de cette
opération d'envergure……" C'est bien vu, et on
peut ajouter que Basville rumina le symbolisme de
cette vengeance jusque dans ses moindres détails.

Les 46 compagnies de milices bourgeoises furent
divisées en deux "colonnes".
- 28 compagnies aux ordres du Major Pagès assisté
de l'aide major Chabalier, furent dirigées sur Florac
puis ventilées dans différentes paroisses.
- 18 autres compagnies aux ordres du Major
Delauzier et de l'Aide-major Escalier [26], marchèrent
sur le Pont-de-Montvert, Montrevel demandant aux
capitaines de " prendre toutes les précautions pour
assurer la marche des troupes qui doivent aller au
Pont de Montvert et qui risquent d'être attaquées".

Parmi ces 18 compagnies [27] l'une attire particulière-
ment l'attention. Il s'agit de la compagnie de
Monsieur de La Cham (les compagnies sont désignées
par le nom de leur capitaine) dite aussi compagnie
de St Paul car elle avait été formée au château du
Chayla paroisse de St Paul le Froid (lieu de naissance

de l'abbé du Chayla) sous le contrôle du colonel
Jean Joseph de Langlade. Selon les rares comptes
existants cette compagnie serait restée 8 jours au
Pont-de-Montvert même. Il n'est donc pas interdit
de penser que ce fut à la compagnie de St Paul que
revint "l'honneur" de venger l'abbé en détruisant le
bourg où il avait été assassiné. Autre détail significatif :
parmi les 17 autres commandants de compagnie, on
peut avec une marge d'incertitude raisonnable, en
identifier au moins 7 qui avaient des liens étroits
avec la famille Langlade.
• Corsac, Tournel et Fayet (ou Fayt) étaient d'anciens
capitaines du régiment du Chayla et il est fort possible
que pour reconstituer leur compagnie, ces capitaines
aient fait appel à certains de leurs anciens sous officiers
et miliciens [28]. C'est à la compagnie du Fayet [29], formée
à Arzenc de Randon que furent affectés les miliciens
de la paroisse de Ste Colombe de Montauroux dont
l'abbé du Chayla était Prieur. 
• Trémoulet. Cette compagnie devait être commandée
par Belvezet de Jonchères, sieur de Trémoulet [30] où
il habitait. 
• St Eustache. Compagnie formée à St Jean La
Fouillouse. Devait être sous les ordres de Gabriel de
Dienne de St Eustache, habitant le "château" voisin
de Malmont paroisse d'Auroux. Jean de Brugeron,
son neveu, fils de sa sœur Madeleine et de Marc de
Brugeron épousera Victoire de Langlade fille du
colonel et nièce de l'abbé. 
• Pommier. Compagnie certainement commandée
par Jean de Brugeron (frère de Marc) seigneur du
Bouchet Fraïsse et sieur de Pommier [31]. Cet ex-
mousquetaire de la garde du roi s'était offert le 30
avril 1696, et pour 150 livres, l'office de capitaine de
la compagnie bourgeoise d'Auroux [32].
• La Grange. Il se pourrait que cette compagnie ait
été commandée par Vital Filhol dit de Belviala, sieur
de La Grange (hameau de la commune de Grandrieu)
qui avait été nommé capitaine de bourgeoisie du
bourg de Grandrieu par l'évêque de Mende le 
27 février 1691.

A ce propos une brève anecdote illustrera quelle
sorte d'hommes étaient ces capitaines de bourgeoisie.
Début juillet 1693, pour renforcer son régiment, le
colonel Jean Joseph de Langlade lève sur ses terres
deux compagnies supplémentaires qu'il rassemble à
Grandrieu. Le 4 juillet, un remplaçant payé par un
particulier ou une communauté, et dont l'histoire
n'a pas retenu le nom, se présente pour être incorporé.
Il est immédiatement racketté par son futur capitaine
qui exige 2 écus pour l'accepter. Refus du remplaçant
qui frappé et blessé prend la fuite poursuivi par les
capitaines de Belviala, du Mazel, du Fayt et par le
sergent Chauchat de la milice du Bleymard. Le mal-
heureux réussi à se réfugier chez Jean Masse chirurgien
juré, dont l'épouse Catherine Laporte s'interpose.
Belviala la jette à terre, la frappe à coups de bottes
et de fourreau d'épée. Survient Aldebert Vachery,
curé de Grandrieu, qui, saisissant une pierre, crie
aux femmes qui se trouvaient là "Assommez le!".
Les capitaines  [33] et le sergent qui dut tirer l'épée
pour se dégager, battront en retraite sous une grêle

Vengeance ou revanche ?

Les colonnes bourgeoises

La compagnie de St Paul
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de pierres. Le dimanche suivant, Catherine Laporte
qui était enceinte, fera une fausse couche au beau
milieu de la grand-messe [34]. Rien d'étonnant donc
que ces miliciens, comme d'ailleurs tous les soldats,
aient été soumis à une discipline de fer avec en prime
de fréquents châtiments corporels et exemplaires [35]. 

Je n'ai pas pu identifier ce sieur de la Cham qui prit
le commandement de la  Compagnie de St Paul,
mise sur pied par Jean Joseph. Mais on peut noter
que parmi les 5 frères Langlade, deux portaient le
double prénom de Jean Joseph : d'une part Jean
Joseph aîné le vicomte et d'autre part Jean Joseph
"plus jeune" dit le sieur de Chams.

Ces 18 compagnies resteront tout l'hiver 1703-1704
dans le secteur du Pont de Montvert. Début avril
1704, il est ordonné de récupérer l'outillage épar-
pillé dans les Cévennes et de le regrouper au châ-
teau de Florac et dans une maison du Pont de
Montvert. 

Les milices bourgeoises quitteront les Cévennes le
mardi 22 avril 1704. La compagnie de St Paul,
accompagnée sans doute des autres compagnies
venues du haut Gévaudan, retournera au pays avec
étape à Mende, Châteauneuf, Langogne et Saugues
où les derniers miliciens furent libérés "ayant un
jour seulement pour se rendre en bon ordre chez
eux" [36]. Le 4 novembre 1704, 10 "aches" et 10 pics
seront rendu à la communauté de St Paul le Froid
plus 22 livres pour la dédommager de la perte des
10 pals. 

S'il y a un aspect des troupes en campagne qui n'est
que très rarement abordé, c'est bien celui de leur
nourriture. Or un bon soldat étant avant tout un
soldat bien nourri, il m'a paru intéressant d'aborder
ce sujet.

Jusqu'à l'invention à l'extrême fin du XIXém siècle
des cuisines roulantes, c'était le troupier en campagne
qui devait faire sa soupe, soit à l'étape, soit lorsque
le service lui en laissait le temps. En principe et si la
troupe n'était pas logée chez l'habitant, la fourniture
des ingrédients de base c'est-à-dire pain, viande [37]

et vin pour les hommes, avoine, foin et paille pour
les chevaux, incombait à un spécialiste, le maréchal des
logis, qui était alors un officier (le grade fut supprimé
en 1762). 

Les Archives de la Lozère conservent les comptes [38]

scrupuleusement tenus par le sieur de Peyrusse,
maréchal des logis des troupes levées en décembre
1590 par le baron de St Vidal "pour chasser les
voleurs et perturbateurs du repos public du pays de
Gévaudan". Lesquels "perturbateurs" n'étaient autres
que le reliquat de bandes protestantes qui à partir
des forteresses de Montagnac la Tour, de Chambon
le Château, de Grèzes et d'Esplantas, dévastaient
alors le nord est du Gévaudan. Les rations journalières
attribuées à ces troupes lors du siège du château
d'Esplantas (proche de Saugues, Haute-Loire) méritent
d'être détaillées.

Ainsi un chevau-léger percevait : 5 pains d'une livre,
une carte et demi de vin, 2 livres de mouton, 3 livres
de bœuf, plus : 2 ras d'avoine, 25 livres de foin et
10 livres de paille pour son cheval. 

Un arquebusier à cheval percevait : 3 pains d'une
livre, 1 carte de vin, 3 livres de bœuf, 1 ras d'avoine,
20 livres de foin et 8 livres de paille.

Un arquebusier à pied percevait : 3 pains d'une
livre, une carte de vin et 3 livres de bœuf. 

Exemple de distribution : le samedi 22 décembre
dernier jour du siège du château d'Esplantas,  "il a été
distribué tant de cheval que de pied" 3335 pains, 29
sestiers 1 carte et demi de vin, 5 quintaux 39 livres
de mouton, 2 quintaux 64 livres de bœuf, 10 sestiers
10 cartes d'avoine, 6 quintaux 85 livres de foin et 27
quintaux de paille. Du lundi 17 décembre 1590 au
samedi suivant inclus, ces quelques 698 "gens de

Retour au pays

La nourriture

Les maréchaux des logis

Bon appétit Messieurs
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guerre" engloutiront 1854 moutons de 
30 livres et 135 bœufs de 4 quintaux et 75 livres qui
furent fourni par les paroisses et communautés 
voisines [39]. 

En 1641 lors du passage d'une troupe à Langogne,
une ordonnance du Maréchal de Schomberg [40] établit
la ration journalière à 3 livres de viande de bœuf ou
de mouton, un carton et demi de vin (entre 1 et 
3 litres suivant la mesure employée) et un "pain de
24 onces cuit et rassis entre bis et blanc".   

On peut donc sans trop risque d'erreur assimiler un
"milicien de bourgeoisie" à un arquebusier à pied et
à ce titre lui attribuer une ration journalière minimale
d'un kilo de pain, d'un kilo de viande et d'un litre
de vin. Les maréchaux des logis ne fournissant que
les ingrédients de base,  tout le reste : sel, poivre,
huile, beurre, fromage, légumes, riz etc. devait être
fourni soit par la population locale, soit acheté sur
place par le milicien ou le soldat  auprès des multiples
revendeurs et profiteurs en tout genre qui suivaient
les troupes. Pour cela le milicien percevait une solde.

Dans une lettre du 23 septembre 1703, Montrevel
écrit à Peyre que pour se rendre à leurs rendez-vous
(Florac et le Pont de Montvert) les miliciens perce-
vraient une solde de 10 sous par jour. "Les soldats
peuvent se nourrir avec 10 sous par jour…… ils peu-
vent apporter du pain et épargner leurs dix sols".
Arrivés sur place, la solde sera ramenée à 6 sols par
jour ce qui laisse supposer qu'une partie au moins
des rations journalières étaient à la charge des
populations locales. "… Quant à l'étape, il est d'usage
dans la province que les habitants chez lesquels les
troupes logent, nourrissent les soldats aussi bien
que les officiers" ajoutera Montrevel qui ne prend
pas en compte le fait qu'en déplaçant les populations
et en dévastant le pays les milices vont détruire
leurs sources d'approvisionnement. Situation certai-
nement voulue, qui ne pouvait qu'inciter le milicien
affamé à rafler tout ce qui lui semblait consommable.
Les milices sont restées sur place du 1er octobre
1703 au 22 avril 1704 soit durant 205 jours. A 50
hommes par compagnie y compris l'encadrement,
car les effectifs étaient rarement au complet, on
arrive au chiffre de 2300 rationnaires pour lesquels
il fallut trouver quelques 460 tonnes de pain et
autant de viande. Il y a fort à parier que lors du
retrait de ces compagnies, il ne restait plus rien de
comestible dans un immense périmètre autour des
zones dévastées.

Les miliciens de 1703 ne partirent pas dévaster les
Cévennes la fleur au mousquet. Avant d'être des
miliciens, ces hommes étaient des paysans, et pour
un paysan, scier des vergers, brûler des récoltes ou

abattre le bétail sont des actes inadmissibles. Les très
rares documents existants montrent que la perspective
d'une expédition dans les Cévennes ne soulevait
guère d'enthousiasme. Ainsi dans une lettre du
21 juillet 1703, le sieur du Mollard informe Jean
Joseph de Langlade de la désertion de deux garçons
du Villaret de Saugues "soldats de la milice de Saugues.
La communauté de Saugues devra désigner deux
autres miliciens et payer une amende de 300 livres [41]. 

Lors de la mise sur pied de la Compagnie de St Paul
le colonel vicomte du Cheyla avait décidé que les
paroisses de Chanaleilles et de Thoras, aujourd'hui
en Haute-Loire, fourniraient l'outillage nécessaire.
Celui-ci devait être impérativement déposé à St Paul
avant le dimanche 23 septembre car la Compagnie
prenait le chemin des Cévennes le 25 au matin.
Malgré les menaces d'envoyer des troupes en garnison
chez les Consuls, l'outillage ne fut pas fourni et le
vicomte dut en catastrophe ordonner à Jean Cellier
et Pierre Panafieu Consuls de St Paul le Froid  de le
faire confectionner par le maréchal du village. Ce
dernier nommé Mathieu Crouzet se rendit à
Saugues avec un muletier et un mulet (coût : 9 livres)
pour acheter 22 livres de fer et "d'assiers" (coût : 16
livres de façon plus 1 livre et 10 sous pour les manches).

Pour terminer j'ai l'impression que si j'attribuais la
dévastation des Cévennes Réformées au zèle des
communautés présumées ultra catholiques du Haut
Gévaudan mon propos recueillerait un assez large
assentiment. Pourtant il ne me semble pas acceptable
d'extrapoler aux populations villageoises le zèle
"politico-religieux" manifesté par les classes domi-
nantes. Les excès du Régime totalitaire mis en place
par Louis XIV et dont les frères Langlade ne furent
que de sinistres exécutants ne doivent pas faire
oublier que si l'on fait une relecture de la rare docu-
mentation existante, on pourrait en conclure que
l'idée d'une réforme profonde de l'Eglise, déjà jugée
indispensable au 14e siècle par l'évêque de Mende
Guillaume Durand neveu, était aussi solidement
ancrée dans la population que l'était sa résistance
obstinée au dirigisme de L'Evêché. Mais, pendant
longtemps poser ce type de question fut aussi "poli-
tiquement incorrect" qu'évoquer le prophétisme ou
"La Bagarre de Nîmes" dans certains cercles réformés.
En effet, et si l'on prend comme exemple la très
symbolique paroisse de St Paul le Froid, il est certain
que le catholicisme n'était pas vécu de la même
façon suivant que l'on habitait la ferme ou le château.

Alors, que les "élites" où supposées telles manifestent
ostensiblement leur attachement au roi  et à
l'Eglise, les rapports des l'archiprêtres de Saugues
font état dans les paroisses ne relevant pas de la

La solde

En guise de conclusion

Eglises et desservantsRéticences
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mense épiscopale d'églises dont le fonctionnement
nous semble aujourd'hui fort peu orthodoxe.
L'intérieur de ces églises est décrit comme étant
d'une grande austérité : sol de terre battue, pas de
bancs, pas de chaises, aucun tableau ou ornement
"ce qui porte plus de dévotion au peuple" dira un
curé de St Symphorien, parfois pas de crucifix. Le
culte des saints semble abandonné les archiprêtres
signalant ces chapelles "où il ne se fait aucun servi-
ce".  Certains prêtres, comme Jean Brin curé de St
Paul en 1637 ou la communauté des prêtres de St
Bonnet de Montauroux, allant jusqu'à refuser de
recevoir l'archiprêtre. A l'exception de Claude Ollier
vicaire de Ste Colombe de Montauroux en 1629,
aucun autre prêtre ne porte la soutane mais des
vêtements  "de gros burdau [42] et (ils) ne revêtent la
robe longue que lorsqu'ils vont à l'église". En mai
1629 Jean Bros curé doyen de Langogne et archi-
prêtre de Saugues signale un ménage à trois au
hameau de Loubeyrac paroisse de Grandrieu : «le
continu et certain concubinage public de certain
mestre avec sa chambrière de laquelle il a eu quat-
re enfants. La femme du concubinaire estant vivan-
te et consentante et elle est encore huguenote" [43].
Nombreux sont les desservants, curés ou vicaires,
qui vivaient avec concubines et enfants. Ce qui ne
choquait personne car en matière de relations
sexuelles les communautés paysannes faisaient
preuves alors d'un grand libéralisme et d'un grand
réalisme. Au lieu de les rejeter, elles protégeaient
efficacement leurs mères célibataires et il existait
d'autre part un non moins efficace contrôle des
naissances qui perdurera jusque dans la seconde
moitié du XIXèm siècle [44].

Le désintéressement des seigneurs du Chayla pour
leur église paroissiale est manifeste. Dans le comp-
te-rendu de la visite de son archiprêtré en 1634
François Dupuy curé de Thoras et archiprêtre de
Saugues transmet à l'évêché la demande de
Françoise d'Apchier, future mère de l'abbé du
Chayla, qui souhaiterait que son chapelain person-
nel puisse dire la messe "dans une chapelle qu'ils
(Françoise d'Apchier et Charles de Calvisson son
premier mari) ont fait faire de nouveau au mesme
endroit où estoit l'ancienne". Dans le même rap-
port l'archiprêtre signale le triste état de l'église
paroissiale de St Paul le Froid dont Françoise
d'Apchier est le seigneur.  [45] : "St Pol le Froid le
prieuré est aux Messieurs les Chanoines d'Alais [46].

L'église est la plus mal tenue de mon archiprêtré, je
trouve l'église porte ouverte le tabernacle couvert
de quelques taffetas noir tout déchiré et une gros-
se tête de mort sur le dit tabernacle…la Feste Dieu
il n'y a pas de procession".
Et le temps ne fera rien à la chose. Sous les Langlade
la situation ne s'améliorera pas. Alors que Jean
Joseph de Langlade seigneur du Chayla et de St Paul
le Froid, entouré des gens de sa maison entendait la
messe dans de sa chapelle privée où il disposait
d'une tribune vitrée, l'église de St Paul était frappée
d'interdit les jours de pluie et de neige car il pleu-
vait sur l'autel. Chose remarquable en 1707 cette
église est toujours dépourvue de crucifix, "et des
ornements les plus nécessaires" [47]. 

Aucun seigneur du Chayla ne fut enseveli dans l'é-
glise paroissiale de St Paul le Froid  : Balthazar de
Langlade et son épouse Françoise d'Apcher se trou-
vent dans la chapelle du St Esprit de l'église St
Médart de Saugues, Jean Joseph de Langlade et son
épouse Elisabeth de Beauquemare sont à Paris à St
Sulpice, Jean de Brugeron et son épouse la vicom-
tesse Victoire de Langlade sont dans "le mur"
(enfeu de droite) de l'église de Grandrieu, Félix de
La Rochenégly neveu des précédents dernier sei-
gneur de l'Ancien Régime dans la crypte de l'église
St Jacques Haut-le-Pas de Paris.  

Sous la Révolution St Paul le Froid sera l'une des
rares paroisses du Gévaudan à être administrée par
un prêtre jureur, Hyacinthe Trissol originaire de
Villefort, qui restera à St Paul jusqu'en 1812. Enfin il
faut mentionner le conflit qui éclata à partir de
1873 au sujet de la nomination d'un vicaire pour
cette église du Chayla d'Anse que la population du
bourg venait de faire construire à ses frais en dépit
des interdictions de l'évêque. Pour arriver à leurs
fins les tenants de la partition de la paroisse de St
Paul iront jusqu'à interrompre à St Denis en
Margeride la cérémonie de Confirmation. Ils n'hési-
tèrent pas à interpeller l'évêque "dans des termes
de montagnards grossiers"  et à menacer "que s'il
ne voulait pas envoyer à St Pol un prêtre catholique,
ils demanderaient les services d'un Ministre protes-
tant". L'évêque répliquera en interdisant l'église de
St Paul durant un an et demi jusqu'à ce que les
paroissiens menacent d'organiser des cérémonies
civiles [48], ce qui fit fléchir l'évêché.
Alors ultra le Nord Gévaudan ? Voilà un sujet qui
devrait faire l'objet d'une étude  dépassionnée et
objective. 

St Paul le Froid
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[1] Estimation de Chassang,  syndic du diocèse de Mende. Etats du
Gévaudan. Séance du 19 mars 1703.

[2] Argument du Bureau d'Action psychologique : « Le rebelle
étant dans la population comme un poisson est dans l'eau, il
suffit donc d'enlever  l'eau  pour l'éliminer".      

[3] J. Margerand, Armement et équipement de l'infanterie française
du XVIe au XXe siècle. Paris 1945.

[4] Archives familiales. La désignation du milicien sera faite par
vote nominatif des chefs de famille réunis à la maison commune
de Montauroux qui désigneront Antoine Coudier, un lointain
grand oncle du Mas de Soulis. Il ne reviendra pas au pays.

[5] Né au Puy le 13 janvier 1645. Parrain Jean Langlade prieur de
Molézon son oncle ; marraine Marie de Chrétien. AD 43, 24 J 105.

[6] Joseph Vigouroux des Sallesses paroisse de St Symphorien,
autre grand oncle, sera parmi les premiers recrutés. Le 1er avril
1689 il dicta son testament qui commence ainsi : « Sur le point
de partir pour les Sevennes à la réquisition de Messire Jean
Joseph de Langlade seigneur et vicomte du Cheyla capitaine
major des Melisses du Gévaudan suivant les ordres du Roy ».
Blanc, notaire de Thoras. AD43 3e 488/166.

[7] Le colonel s'installera à Toulouse où naîtra sa fille Antoinette
Victoire le 24 mars 1694.  Fonds de Roche 19.

[8] En novembre 1695, le régiment est à Nice, il reviendra en
Languedoc par Tarascon après avoir suivi la cote de Nice à
Fréjus, puis Aix par Brignole et Le Thoronet. AD 48, E 492

[9] AD 43, 24 J 105.
[10] Le régiment héréditaire du Chayla deviendra sous les ordres de

Nicolas Balthazar fils de Jean Joseph un régiment régulier de
cavalerie. 

[11] 21 septembre 1702, " construction d'une palissade au château de
Florac pour le mettre en état de servir de refuge en cas d'attaque
des vagabonds qui se rassemblent dans les Cévennes". AD 48, E 957.

[12] AD 48, C 1499
[13] Les copies d'ordres conservés aux archives de la Lozère ne sont

pas datées. 
[14] En fait ces pals, dont un grand nombre disparaîtra étaient des

"reilles". Cette règle de fer aciéré dont la destination première
est d'être la pièce maîtresse du soc de l'araire mais qui est aussi
l'indispensable levier à tout faire du paysan. Outil d'une rare
efficacité pour la démolition de murs montés à pierre sèche ou
au mortier de terre.

[15] Ordonnances sur le recrutement des Milices. AD43 1C 2538.
[16] 5 pieds en Velay et Gévaudan, 5 pieds un pouce pour les Milices

de Nîmes. Jacques Gebelin, Les Milices provinciales de Nîmes,
1886. 

[17] 18 février 1731, AD 48, 51 J 6.  "Les consuls de la paroisse de St
Laurent de Veyres versent 67£ montant de leur contribution 
« pour le payement du milicien volontaire » des paroisses
d’Almont et de St Laurent.

[18] AD 43, 24 J 162. Lettre sans date (début 18e siècle) du comte
d'Apchier seigneur de Thoras et colonel des Milices du Velay, à
sa voisine la dame du Fort au sujet d'une levée de milice.

[19] Cousin germain de l'abbé. AD 43, 24 J 158.
[20] AD 48, C 1499.
[21] L'abbé du Chayla fut prieur de cette paroisse jusqu'à son assassinat.

Il avait pris la suite du chanoine Jean Langlade son oncle.
[22] Au printemps 1704, il sera levé en Velay un régiment de milices

bourgeoises aux ordres du "coronel" Hugues d'Apchier qui sera
déployé en Vivarais région de Privat. Le 4 mai 1704, Margueritte
Magne dite du Frêne "marchande fournisseuse entre les portes St
Gilles de le ville du Puy" fournira 270 baïonnettes à raison de 8
livres la douzaine …"et qu'il est de bons fourreaux" précisera le
colonel. AD 43, 24 J 79.

[23] AD 48, 12 J 32
[24] Voir les liasses "Juridiction" du Fonds de Roche. Par exemple le

6 novembre 1684, au Chambon (Chambon-le-Château, Lozère)
Antoine Clauson séquestre gardien d'une saisie menace d'une
fourche André Charles "lequel prit un pistolet qu'il avoit par
derrière à la couture de ses chausses et lui donna un coup de
bois". 

[25] Robert Poujol, Basville, roi solitaire en Languedoc, Presses du
Languedoc 1992.

[26] Il s'agit vraisemblablement du même Escalier "lieutenant de
Milice Bourgeoise" qui arrêta et incarcéra le guide Massip et les
jeunes gens que ce dernier conduisait. Arrestation qui fut à l'o-
rigine de l'assassinat de l'abbé du Cheyla. 

[27] Cie de Corsac ;  Cie de Combevesty ; Cie du Tournel ; Cie de
Longuessaigne ; Cie de Trémoulet ; Cie de St Eustache ;  Cie de
Beaumont ; Cie du Chemin ;  Cie du Fayet ; Cie de Malafosse ;
Cie du Vacher; Cie de la Cham ; Cie de Varcilettes ; Cie de
Dalauzie-cadet ; Cie de Pommiers ; Cie de la Combe-Pitot ; Cie
de Pitot Cadet ; Cie de la Grange. 

[28] 30 juin 1703, Lettre du duc de Roquelaure au vicomte d'Apchier
colonel des Milices du Velay, lui demandant de purger les com-
pagnies des mauvais sujets… "y a suffisamment de bons officiers
et soldats qui viennent d'être licenciés, la paix revenue, pour
compléter les compagnies". AD43 24J 79.

[29] Les Fayt ou Fayet de Chabannes habitaient le Mas de
Chabannes sud de Grandrieu.

[30] Château de Trémoulet commune d'Auroux. Fief de Montauroux
dont le seigneur était en 1704, le colonel Joseph Jean. 

[31] La petite seigneurie de Pommier avait été achetée à la fin du
16e siècle par Jean Brugeron alors syndic du diocèse. Brugeron
faisait hommage de son château du Bouchet-Fraïsse proche de
Grandrieu à Montauroux, c'est à dire à Jean Joseph de Langlade.

[32] Fonds de Roche liasse 15.
[33] Poursuivi par les Officiers de Montauroux, Vital Filhol sieur de

Belviala, maire de Grandrieu et capitaine de Bourgeoisie, se
retranchera, à Grandrieu dans la Tour de l'évêque. C'est lui qui le
20 juillet 1693 lancera sur l'huissier François Marion un sac en
papier contenant "un gros paquet de fiente d'homme" accompa-
gné du commentaire suivant : "Voilà pour toi ce qu'on mange
et garde une portion pour ton maître". Fonds de Roche.
Juridictions Liasse 107.

[34] Témoignage d'Aldebert Vachery aux Officiers du Mandement
de Montauroux. Fonds de Roche "Juridictions de Montauroux"
liasse 109.

[35] Lors de la Grande Peste, le 27 juin 1722 un sergent du régiment
d'Orléans déserte de la barrière de Prades d'Allier. Reconnu à
Langogne, il  est arrêté, mis en prison, puis condamné  à être
reconduit à la barrière de Besque "pour lui faire casser la
teste". Le reçu conservé aux AD43 24J 167 est explicite…" Nous
régiment d'Orléans commandant à Besque certifions que le
nommé Etienne Rebon, nous a été remis à la barrière par
Monsieur Donadilhe officier des Fusillés où il a eu la tête cassé."
signé : La Forest. La Margeride avait été isolée par un cordon de
troupe lequel passait par le château aujourd'hui disparu de
Besque proche de Cubelles nord de Saugues, résidence du
comte d'Apchier.

[36] AD 48, C 1499.
[37] Le troupier "de corvée" allait à la distribution avec sa besace, grand

sac de forte toile, qui lui servait également de sac de couchage d'où
notre "sac à viande". 

[38] AD 48, C 1358.
[39] Les communautés seront indemnisées par les Etats du

Gévaudan sur la base de 13 deniers pour le pain d'une livre ; 7 sols
la carte de vin; 2 sols 6 deniers la livre de mouton ; 18 deniers
la livre de bœuf ; 12 sols le ras d'avoine; 10 sols le quintal de
foin et 5 sols celui de paille. Une petite paroisse comme celle de
St Bonnet de Montauroux (200 "communiants" en 1627) épuisera
toutes ses réserves de grains pour fournir les  859 pains dont
elle fut taxée.

[40] AD 48, C 1786.
[41] AD 43, 24 J 105.   
[42] AD 48, G 722. Visites de l'archiprêtre de Saugues (Bros curé

doyen de Langogne) avril 1627.
[43] AD 48, 1 J 302. Le concubinaire en question était le notaire Jean

de Jacquet et son épouse Eunie de Brie.
[44] Les relations sexuelles hors mariage et leurs conséquences dans

le Nord est du Gévaudan. 17 et 18e siècles. A. Séguron "Les
Cahiers de Montchauvet". 

[45] AD 48 G 722.
[46] Le Prieuré de St Paul ( et St Pierre) le Froid fut dépendance de

Cluny jusqu'à l'érection de l'église St Jean d'Alès en Collégiale
par Bulle du pape Sixte IV du 11 des calendes de septembre
1472. AD30 G 751.

[47] AD 30, G 856.
[48] Mémoires manuscrits de l'abbé Barnier curé de St Paul en 1873

et de l'abbé Jaffuel son vicaire, premier "curé" officieux de l'église
du Chayla d'Anse qui construite en dépit des interdictions de
l'évêché, n'a aucune existence canonique. Ces manuscrits se
trouvaient à la cure de St Paul le Froid avant la fermeture de l'é-
glise en 1962. 
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Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents vol. 1640, folio 133

Les listes d’absents, 
«phanatiques», camisards, 
et autres “selerats et seditieux” 
du diocèse d'Uzès en 1703 et 1704

Pierre Rolland

Sauzet
David, Jean et andré Guiraud fils du baillif de
Domessargues. En marge : Ils vont souvent a
Domessargues
La femme de Gedeon Sabasserry
La femme de Sabourie
La femme d'Antoine Rauenne
Le nommé Masse pere
Marie Negre fille orpheline

Les listes que nous publions dans ce numéro de LCC  concernent la paroisse de Sauzet . Les prochaines listes
concerneront les paroisses de Fons (outre Gardon à l’époque), Saint-Mamet (St-Mamert actuel), Gajan,
Aigremont, Saint-Geniès,  St-Bauzille, La Rouvière, Brignon (probablement la partie de la paroisse située en
rive droite du Gardon), et Cannes. Toutes ces paroisses sont situées dans le doyenné de Sauzet qui fait partie
du diocèse d’Uzès.
Ces listes proviennent uniquement des Archives du ministère des Affaires Etrangères, aucune liste concernant
ces paroisses n’ayant à ma connaissance été retrouvées aux Archives de l’Hérault. Ces listes sont foliotées de
124 à 131 pour l’année 1704, et de 132 à 135 pour l’année 1903. Nous avons bouleversé cet ordre afin d’avoir
une cohérence chronologique et géographique.
Ces listes doivent probablement beaucoup à l’abbé Terrien, 
curé du village voisin de Montpezat, qui connaissait très bien 
la population de cette région : on sait par la correspondance 
de Montrevel à Basville (Bibliothèque de l’Arsenal 
manuscrit 3854 folio 157) qu’il 
envoyait des listes de suspects au 
maréchal de Montrevel. Elles nous 
donnent de précieux renseignements 
sur des camisards importants et peu 
connus par ailleurs comme Antoine Durranc 
dit “la Moustache”, le “bourreau des 
camisards”. Elles nous donnent également 
le nom de quelques-uns des “déportés” 
à Perpignan, pris lors de ce qu’on ne 
peut pas appeler autrement 
qu’une “rafle”, celle 
qu’organisa Montrevel en 
avril 1703 dans vingt-deux 
ou plus probablement 
vingt-six paroisse de la 
plaine du Bas-Languedoc. 

Pierre ROLLAND
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1704 124
Estat des persones les plus infectées du phanatisme
dans les paroisses du doyené de Sauzet en 1704

Sauzet

Camisars

Antoine Durranc dit la Moustache. C'est un 
marechal a forge natif du lieu de Ledignan establi
a Sauzet, il est le troisieme brigadier parmy ces
selerats. Grand bourreau et incendiere.

Jean Bonnet fils d'autre Jean dit le baille.

Jacques Bonet, fils de la veuve de Jacques Bonet, 
il sert de valet a Cavalier, et sa mere est une des
predicantes.

Jean Pasquier, fils de Jacques

Camisars

Jean Arnaud, jeune homme. pupille

Pierre André fils cadet de Simon André

Estienne Caila et Jean Caila freres natifs de Brignon
habitant depuis deux ans dans Sauzet

Jean Carriere et Pierre Carriere freres enfants de
Denis Carriere, ils sont connus soubs le nom des
enfans de Nisse leur mere qui est la peste du lieu

Jean Floutier, fils de feu Antoine Floutier conneu
sous le nom du fils de Jeanne d'Izac sa mere qui est
a Perpignan

Pierre Bourguet fils d'Antoine Bourguet qui est a
Perpignan

Pierre Audoyer et Claude Audoyer freres natifs du
lieu de Cardet qui ont été rentiers a Sauzet 
pendant quatre ans de M. de la Deveze

Camisars 125

Andre Guiraud et David Guiraud. C'est le plus
grand des garçons de Claude Guiraud dit le baille
de Domessargues rentier du bien du sieur Danger
lequel est a Perpignan. David son frere a quitté la
troupe et se tient caché et son frere a St Genies
d’entre les mains des miquelets.

Estienne Audoyer du lieu de Cardet, il a quitté la
troupe, et sert de berger chez le nommé Phelines
rentier de M. D'Entrevaux dans le lieu.

Arnaud Gignane fils de la veuve dite Periere

Jean Sabourin fils de Pierre

Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents vol. 1640, folio
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Fanatiques

Jean Floutier et Catin Floutier, enfans de Pierre

Jeanne Floutier fille de feu Antoine

Catin Bonnier fille de Jean

Suzon Gignane fille de la veuve dite Periere

Marie Autera fille de Marie Jalaguiere
Marie Nantes servente de la bailesse de
Doumessargues

Marguerite Reynaud, elle est du lieu de St Benezet
refugiée chez Estienne Reynaud son oncle

126
Sélerats et seditieux
Anne Barronne veuve de Jacques Bonnet

Marie Negre fille pupille

Jeanne Lauriol dite Denize femme de denis
Carriere berger

Le nommé Soulier

Estienne Reynaud tailleur d'habits
et sa femme Jeanne Lautier

Jeanne Servente
femme d'Antoine Reuene

Jeanne Abeilhe veuve
de Pierre Floutier

Catherine Floutier
veuve de Paul Fontanieu

Margot Fontanieu
femme de Saboury

Jeanne Soubeyrane
femme de Jean Lautier

Margot Vidal femme
de Gedeon Sabatier
le pere

Antoine Jalaguier
dit de Maurine

Marie Rhodier
femme du baille
de Daumessargues
et ses fils Claude,
Daniel, André camizards
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127
La veuve de Bonnet
de la Crouzete rentier
de M. de la Deveze,
son fils ainé. Bonet
Andre Bonet,
Anne Bonet et ses enfans

Marguerite Rauene
femme de Pasquier

Izabeau Riviere
femme d'André Negre
dit de Vendras
et ses filles
Anne,
Suzanne,
Izabelle,
Françoise

Marie Jalaguiere
veuve d'Autera
et sa fille
Marie Autera

Izabeau Bechard
femme de Reboutier

Françoise Caumers ( ?)
femme de Jean Boucoiran

L’église de Sauzet (temple actuel)
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Le Gard est au point central de « La Celtique médi-
terranéenne, espace géographique qui va des Alpes
aux Pyrénées» et concerne la bande littorale comprise
entre les piémonts et la mer [1]. L'ouvrage actualise
remarquablement les connaissances acquises sur les
sociétés préromaines de la Méditerranée nord occi-
dentale et montre « une autre image du Celte, qui
se fait jour grâce aux résultats de l'archéologie »,
laquelle n'a pas encore abordé largement les piémonts
et la moyenne montagne cévenole. 
On peut imaginer ceci : 
- les Celtes, qui venaient du nord, ont pu aborder
notre département par les « chemins de pied du
Massif Central» ; 
- qu'un caractère de micro région refuge pourrait
être concédé aux Cévennes. 

Depuis le « Vlème siècle av. J-C », la celtisation s'est
manifestée, puis, ce qui est le Gard est devenu le
"pagus" des Volques Arécomiques, lequel s'étendait
jusqu'au fleuve Hérault qui faisait limite entre la
Celtique occidentale et la Celtique orientale. 
Les historiens considèrent qu'à ce stade il n'y eut
pas d'invasion, mais infiltrations successives - les
premiers arrivés attirant les suivants - d'hommes
disposant d'une supériorité qui était la maîtrise du
métal et la possession d'un armement et d'un
outillage performants. 
Les Volques Arécomiques surent fédérer et gouverner
leur "pagus" jusqu'à la romanisation. Sans oublier
ceux qui les précédèrent, Ibères, Ligures, etc., on
peut dire que pour nombre de gardois, « nos pères
les Gaulois» furent des Arécomiques. 
Puis vint le temps de Rome, avec la fondation de la
Province Romaine, soixante ans - au moins - avant
les victoires de Jules César. Les Volques Arécomiques
semblent avoir adopté alors, une attitude d'oppor-
tunité, apparemment payante, et, peut-être, des
contacts étaient déjà établis avec les Romains. Ceux-ci
apportèrent une conception précise de la propriété
du sol, concrétisée par la mise en œuvre du cadastre
et ils implantèrent la grande exploitation agricole,
la villa. 
Dès lors, le terme de villa a qualifié ce type de propriété
rurale, même tardivement de manière archaïque, et
c'est ainsi qu'il faut le considérer dans le recours à
de nombreuses sources citées en référence, en tout
cas, au-delà du XIème siècle. 
"Villa" semble bien être à l'origine de "village" [2].

Dans notre région, le village était un hameau. 
C'est bien ce que disait la liste d'absents, fanatiques,
camisards des Cévennes, de la Communauté de
Saint-Frézal-de-Ventalon en 1703 : « Cette paroisse
est composée de 14 villages ou hameaux » [3].
L'imposante liste des villages promis au Grand
Bruslement des Cévennes (Guerre des Camisards),
concernait des hameaux. Et le cadastre napoléonien
a souvent utilisé ce terme comme à Saint-André-de-
Valborgne, où figurent les villages des Ginestous,
des Abrits, d'Auzillargues, etc.

Devenu empereur, Constantin accorda aux Chrétiens
le droit de pratiquer leur religion, au tout début du
IVème siècle. Est alors apparu le terme "paroisse",
lequel, au Moyen Age, a pris sa signification usuelle: 
- La paroisse urbaine, subdivision dans la ville. 
- La paroisse rurale. 

Michel Aubrun distingue du Vlllème au Xlème siècle,
la multiplication des paroisses rurales, l'anormalité
créée par la situation de nombreuses églises qui
sont en quelque sorte des propriétés privées et la
réforme dite « Grégorienne »,menée pour faire cesser
ces errements [4]. 
La majorité de ces églises et leurs biens joints fut
alors donnée à des abbayes. C'est ainsi que aux
Xlème - Xllème siècles « s'opéra un extraordinaire
transfert de propriétés au bénéfice des moines noirs
notamment » [5]. 
Cela veut dire que, souvent, les dates relevées dans
les preuves écrites et citées couramment en référence
ne sont pas des dates de naissance, mais, simplement
celles de la signature d'un document officialisant
des transferts de subordination : les Bulles papales,
ou celles d'inscription à un registre-inventaire; les
cartulaires ou les bullaires. 
Ainsi, donation a été faite à Saint--Victor de
Marseille, en septembre 1091, par Hugues de
Montrodat (et ses enfants, Guillaume, Stéphane et
Bernard), de l'église de Saint-Martin de Colagnet,
évêché de Mende, avec terres, prés et moulin [6]. 

Dans sa conclusion, M. Aubrun écrit : « La villa caro-
lingienne qui se trouve promue chef-lieu de paroisse
va étendre son réseau d'influence sur d'autres
domaines ou plutôt des villages et cette circonscription
ainsi formée naturellement est devenu la paroisse ». 
Et la paroisse deviendra « commune » à l'avène-
ment de la République. 

Villa, hameau, village, paroisse,
commune et vocables

Jean Castan

De la villa gallo-romaine
au village

La paroisse carolingienne



15 LCC 144

M. Aubrun montre bien le déroulement du processus
de création de la paroisse qui officialise celle-ci
lorsque l'église érigée est consacrée par l'évêque. 
Cette consécration s'inscrit dans la durée par le
choix du vocable du saint sous le patronage duquel
elle est placée. Dès lors, la paroisse est généralement
désignée par un binôme constitué par le vocable
suivi (quelquefois précédé) d'un toponyme ou d'un
terme d'environnement, comme: Gardonnenque,
Salendrinque ou Fontfouillouse, car, au gaulois et
au latin, a succédé l'occitan. 
Ces dénominations à connotation religieuse ont-elles
résisté longtemps aux atteintes du temps? Il ne semble
pas ! 
Un coup d'œil dans les archives de la Grande Recherche
des années 1550, donne quelques indications. 
- Le cottet des maisons de Peyroles ne porte que ce
toponyme. 
- Celui de Saumane est intéressant. Alors que la
paroisse est dite « Beate Marie de Saumana » dans
des actes notariaux du XIVème siècle, en 1552, sur
30 cottets d'arpentement figurent 15 mentions
Saumana ou Somane, 7 mentions Nostra Dama de
Saumana et 8 n'ont pas de mention. 
- Les trois Cottets des maisons de Saint-Hippolyte de
« Roco Forcado », en 1549, sont simplement titrés 
« Sanct Ypolite » et ceux de « Valleraugue », en
1551, orthographiés «Varalaugo» ne portent que
cette indication. 
Une analyse du cadastre napoléonien serait intéres-
sante - mais quel travail ! - quant au Dictionnaire
Topographique du Gard, d'Eugène Germer-Durand,
1868, il ne compte qu'une quarantaine de pages
énumérant des paroisses à vocables, sur 267 pages
actives. 
Force est donc de s'appuyer sur une documentation
actualisée et accessible à tous, le Calendrier des
Postes, en l'occurrence l'Almanach du Facteur 2003.
L'effectif des communes gardoises n'est pas très dif-
férent de celui des paroisses de l'Ancien Régime.
Voici ce qu'il dit: 
- Total des communes du Gard : 353 
- Communes dont le nom comprend un vocable : 86 
- Communes dont le nom ne comprend pas de 
vocable : 267 
Cela fait environ 25 % de communes ayant conser-
vé leur vocable paroissial, ce qui est  largement
supérieur à la moyenne nationale: 10% (Réf. 1ère
partie du Code Postal français). 
Dans son dictionnaire, Germer-Durand cite un
grand nombre de « villa, locus et mansus », ce qui
offre des possibilités d'identification antérieures à
la création des paroisses. Malheureusement, après

analyse d'une dizaine de paroisses qui ne sont iden-
tifiées que par le seul vocable de leur saint patron,
cet ouvrage n'est pas d'un grand secours comme le
montre l'exemple représentatif ci-après: 
Saint-Alexandre : « Prioratus Sancti Alexandri. 1265. »
(Gall. Christ. t VI. p. 308),  «Locus de Sancto
Alexandro. 1384. » (Dénombrement de la
Sénéchaussée). 
Il est évident que ce « locus », postérieur à la paroisse,
ne peut éclairer le chercheur sur le passé de Saint-
Alexandre.
Par ailleurs, il apparaît que la microtoponymie et
l'interprétation des noms de lieux appuyée sur les
suffixes latins est actuellement discutée [7]. 

Nos connaissances sur l'identification d'origine de
chaque paroisse sont encore modestes.

[1] Dominique Garcia La Celtique méditerranéenne. Habitats et
société en Languedoc et en Provence, Vlllème - lIème siècles av.
J.-C. - Editions Errance, Paris, 2004

[2] Larousse.
[3] Pierre Rolland. L.C.C. n° 123. oct/déc. 2000
[4] La paroisse en France, des origines au XVème siècle. Picard, 1986. 

[5] M. Aubrun. p-82
[6] Coulagnet, entre Marvejols et Montrodat). (Archives de Saint-

Victor, liasse 62. pièce n° 298
[7] voir P.A. Clément. L.C.C. n° 130. Les embûches de la microto-

ponymie ou méfions-nous des noms en « ac ».

Vocables et toponymes
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Echanges

Dans les archives familiales de la famille Teissier du
Viala Ponsonnenc (Saint-Frézal de Ventalon) figure
un curieux document. Il s’agit d’une quittance délivrée
par le sieur Bevient, auditeur du bureau de tabac du
ressort de Montpellier en faveur du sieur Jean
Teissier [1]. Nous en reproduisons le texte intégral :
«En conséquence des ordres de la Compagnie par sa
lettre du 7 novembre dernier [1749], nous Directeur
Général des fermes unies du Roy au Département
de Montpellier avons déchargé le nommé Jean
Teissier d’une poursuite contre lui consommée à
l’occasion de la saisie de cent soixante-quatorze
plants de faux-tabac trouvés dans son jardin le 13
octobre [1749], suivant le procès-verbal des cavaliers
de la maréchaussée résidant à Alais. Pour raison de
laquelle [saisie], il a été condamné par sentence du
juge du tabac de cette ville [Alais] du 15 décembre
[1749] en l’amende de trois mille livres et aux
dépens ; et ce en payant par le dit Jean Teissier une
somme de cent quatre-vingt-trois livres, à laquelle
Mrs les Fermiers généraux ont bien voulu modifier
la dite amende et les frais que le dit Teissier nous a
présentement comptés, au moyen de quoi il demeu-
re bien et valablement déchargé de toutes poursui-
tes et condamnations pour raison de la dite saisie.
Fait au bureau de la Direction Général des fermes
unies du Roy, à Montpellier le 4 mars 1750.»
Résumons-nous : Jean Teissier, riche notable de
Saint-Frézal de Ventalon, a été victime, très certai-
nement, de la dénonciation d’un voisin. Les gendarmes
à cheval d’Alais l’ont pris en flagrant délit de culture
de faux tabac. Condamné à une très  lourde amende
de 3 000 Livres (à peu près 30 000 euros), Jean Teissier
a transigé avec le directeur général des fermes du

Roy (sous l’Ancien Régime, le recouvrement des
impôts et des amendes était donné à ferme).
Finalement, l’amende a été ramenée à 183 Livres
seulement (environ 1830 euros), et Jean Teissier
s’est empressé de verser cette somme.
Ce court texte nous révèle :
1 - que l’on produisait du tabac de contrebande en
Cévennes. La plante que la quittance appelle faux
tabac est probablement le tabac rustique (nicotiana
rusticana) [2] qui aurait été le premier cultivé en
France. Il a été remplacé par le grand tabac (nicotiana
latissima).
2 - que les Fermiers généraux avaient compris très
tôt la manne qu’ils pouvaient retirer en instituant
un monopole du tabac (consommé alors surtout
pour priser et chiquer).
3 - qu’ils avaient mis en place une administration
spécifique avec :
- un juge du tabac à Alais,
- un bureau du tabac à Montpellier.
Il serait intéressant de savoir si des chercheurs ont
déjà eu connaissance d’affaires similaires.

A la suite de l’appel que j’avais lancé à la fin de mon
article paru en éditorial du n° 139, une de nos fidèles
adhérentes, Jeannine Leloup-Beau, a bien voulu me
communiquer ses souvenirs sur l’usage du oïl.
A Mercoirol (Saint-Florent-sur-Auzonnet - Gard),
son cousin né en 1932 disait « Oïl, lou vole » - « Oui,
je veux bien ». Sa tante originaire de Cubierettes
(Lozère) utilisait uniquement le « oïl ». Quant à sa
grand-mère paternelle qui avait toujours vécu à Saugues
dans le nord Gévaudan, elle répondait chaque fois par
un « Ocoïl » que l’on peut traduire par « Oh que oui ».
J. Leloup-Beau a réveillé en moi de très anciennes
réminiscences en me rappelant que l’on entendant
parfois « si » en réponse à une question. Sa lettre m’a
fait revenir à l’esprit les reproches que m’adressaient
mes parents lorsque j’accédais positivement à une
demande en murmurant si au lieu de oui. Cela se
passait il y a quelques 75 années. Je me pose aujour-
d’hui la question de savoir sous quelle influence
mes neurones et ceux de mes petits camarades de
Canaules avaient capté ce si. S’agissait-il d’un vieux
fonds dialectal ou encore d’une migration du franco-
provençal ? En 1930, les familles espagnoles et italiennes
ne constituaient qu’une infime minorité dans le
Piémont cévenol et leur si ne pouvait certainement
pas avoir été transfusé dans leur pays d’accueil.
Autre phénomène surprenant, ma belle-fille de
Salses-le-Château me signale qu’il existe une enclave
du oïl tout autour de Rivesaltes en Roussillon. Tout

Tabac de contrebande
en Cévennes (1750)
par Pierre-Albert Clément

La querelle du oc, du oïl… et du si
(LCC 139 et 140)
par Pierre-Albert Clément
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ceci pour rappeler qu’en matière historique, et surtout
en linguistique, il n’existe pas de vérité unique.
Parlers et dialectes se mêlent et s’entremêlent, souvent
même d’un village à l’autre. Dante ne l’avait pas
compris quand il a tenté de classer l’Italie, la France
et la péninsule ibérique en trois catégories bien
tranchées, à savoir la langue du si, la langue d’oc et
la langue d’oïl. Je campe donc sur mes positions
exposées dans le numéro 139. L’Hérault, le Gard et
la Lozère relèvent bien du oïl.

Erratum et complément : Rectifier ainsi le paragraphe
portant sur Le mandement de Bonnevaux en 1757 :
S’étend sur sur la vallée de l’Yvernette : Besses,
Chasssac, Salveplane, Plaveisset, sur partie d’Aujac
(Les Pauses, La Bartre, le Brouzet, le Bouschet et
Charnavas), sur Rieusset, paroisse de Ponteils et
Bezout, paroisse de Concoules. La liste des tenanciers
de ce mandement est consultable aux AD 26, cote
2H363-364.
Bien que le seigneur de Bonnevaux possède une partie
de la juridiction sur Malbosc et sa vallée, l’adminis-
tration du mandement lui échappe, il reste entre les
mains du marquis du Chambonas, successeur de la
famille de Naves.

Les lecteurs attentifs des deux articles concernant
Anduze parus dans le N° 142 auront remarqué qu'il
y a discordance dans ces articles en ce qui concerne la
date de vente et les noms des vendeurs de ce château
au 18e siècle.
L'auteur de l'article intitulé « Des compléments sur
l'histoire d'Anduze » cite les données figurant dans
l'édition du manuscrit de Paulet intitulé « Histoire
de la ville d'Anduze », à savoir :
• vente en 1760 de la terre et du château à quatre
notables anduziens au prix de 40 000 écus;
• vente en 1769 par ces quatre Anduziens du château
à Charles Rafin du Crouzet au prix de 22 000 livres.
Or, ces données sont inexactes et ces inexactitudes
pourraient bien ne pas être dues à Paulet. En effet
le premier éditeur (1847) de ce manuscrit aujourd'hui
disparu avoue dans sa préface que l'on s'est permis
« quelques corrections» et que cette version
contient certainement « bien des négligences ».
L'examen des documents disponibles aux AD30
nous apprend :
• Que c'est le 10 janvier 1768 que le chevalier
Jacques-Ambroise d'Avignon, Marie-Fleurie de Saxy,
son épouse et la mère de cette dernière, Denise

Folquier d'Airebaudouze , dont les procureurs fondés
sont alors les Anduziens Etienne Julian, Jean
Roquier et Charles Vidal, vendent leur château
d'Anduze et ses dépendances à Charles Rafin du
Crouzet, au prix de 22 000 livres ( AD30, II E 10-908
et AD30, Dépôt Anduze, CC 445) ;
• Que c'est le 12 janvier 1775, chez le notaire Bœuf,
d'Arles, que la marquise Denise Folquier
d'Airebaudouse, veuve de Trophyme de Saxy et sa
fille Fleurie de Saxy , veuve de Jacques-Ambroise
d'Avignon, baillent par acte d'inféodation « en
arrière-fief et à nouveau cens et amphithéote » aux
Anduziens Julian, Vidal, Roquier et Campesval leurs
terres d' Anduze : Moulin Neuf, Poulhan, Peiralès,
l'enclos des Vignolles avec ses trois moulins ruinés
« par les fanatiques » (camisards), la terre appelée 
« le château vieux », où sont les prisons, ainsi qu'u-
ne maison à la rue Fusterie, le droit de dépaissance
sur la montagne de Saint Julien et les droits de
basse et moyenne justices à Anduze. Prix: 17700 liv-
res pour l'enclos des Vignolles et 14175 livres de
dettes des venderesses que les acheteurs paieront à
quatre débiteurs ( AD30, 82 J 109).
La vente du 3 octobre 1788 à Jeanne-Marie Bardy,
épouse de Daniel d'Hostalier, de la baronnie et des
droits qui y sont encore attachés, constituent donc
une troisième et dernière vente, liquidant les pos-
sessions anduziennes de la famille Folquier
d'Airebaudouse.

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l‘article de PA
Clément « Ne pas confondre noria et pousarenque ! ».
La technique hydraulique y est bien décrite ; la
microtoponymie occitane, à laquelle je m’intéresse
en simple amateur, soulève quelques questions.
La pousarenque/pousaranque est donc un puits à
roue, traduction française de potz rodièr que donne
aussi Alibert. Cet auteur retient la forme posaraca
et donne deux variantes : posaranca et posalanca.
Mistral donne pouso-raco dont il énumère les pièces.
Il cite 6 variantes régionales : pouseraco, pousaraco,
pousaranco, pousalanco, pousolonco, pousolongo. 
Au XVIIIe s., l’abbé de Sauvage notait POUS A
R_NCO, synonyme de pous roudié et de seigno, dont
il donnait une description très technique, identique à
la vôtre mais une étymologie fantaisiste. 
Il distinguait une autre entrée POUS A L_NCO,
revoyant à vélië dë pous, poulôjho, c'est-à-dire bascule
de puits, dite aussi cigogne. Primitivement, un
velièr, c’est l’aile du moulin, la perche qui porte la
voile. Enfin, il retenait également BALANDRAN :
bascule d’un puits de campagne.  
Le Dictionnaire topographique de l’Aude (Sabarthès)
relève Las Pozasancas, 1596, devenu Les Pouzeranques,
lieu-dit à Ginestas ; et au XVe s., Ad fontem vocatam
la Posaraca, maintenant La Pouzeraque, une ferme
aux Ilhes.

Le château neuf d’Anduze
(LCC 142)
par Henri Depasse

Meuses et pousaranques
(LCC 143)
par Jean Boulet

Paroisses, communautés et 
mandements de la haute vallée de
la Cèze (LCC n 140)
par Marie-Lucy Dumas



LCC 144 18

La Cegno/Segno (Mistral), la senha (Alibert) est donnée
pour roue hydraulique, noria, venant de l’arabe
assenia, formes voisines en castillan (aceña) et catalan
(sinia). Paul Cayla dans son Dictionnaire des institutions,
des coutumes et de la langue, note pour
Carcassonne, 1592 :
- seigne, seignhe : puits à roue. « …la seigne de ladite
orthe… que puysse arouser ladite orthe… » ; òrta =
grand jardin potager.
Sabarthès relève La Seigne, ferme de Bize et La Seigne,
ancien moulin sur le Fresquel à Carcassonne. Léon
Cordes, dans son roman Sèt pans (p 11) qu’on peut situer
en Minervois, dans une suite de microtoponymes
(vignes) réels ou composés cite la Senha d’Esplandiu.
L’étymologie la plus simple me parait la plus probable.
C’est celle de Mistral qui a donné pour racine 2 verbes,
pousa et raca.
- posar : puiser      - ra(n)car : vomir, rendre
Dans sa grammaire (4e partie, section D, p 395),
Alibert montre la richesse expressive de la composition
par juxtaposition en occitan. On juxtapose un verbe
à l’impératif suivi de son objet direct, de son sujet
ou d’un autre verbe au même mode. Donnons
4 exemples du dictionnaire d’Alibert :
- de racacòr : à contre cœur, à regret (s’en soulève le
coeur, la nausée au cœur)
- baticòr : émotion, battement de cœur (m’en batte
le cœur)
- tomba-lèva : engin d’irrigation à bascule (plonge
dans le puits et élève l’eau)
- monta-davala : machine d’arrosage (monte-descends)
La pousarenque a probablement subi la fausse
attraction du suffixe – enc/enca, celui de Cezarenca.
On pourrait transposer « puise-dégueule », ce qui
traduit parfaitement le mouvement continuel des
godets (se remplir, se déverser), mais aussi celui d’un
seau, sorte de godet unique du puits à balancier. En
ce sens, la traduction d’Alibert, puits à bascule, qui
ne convient pas en Cévennes est peut-être d’usage
ailleurs ?
Pour les lecteurs qui ne pratiquent pas notre langue,
je précise qu’il n’y a qu’une différence graphique
entre les formes en fait identiques de Mistral et
d’Alibert. De la graphie classique, celle d’Alibert (ici
en italique), proche de celle en usage jusqu’au XVe s.,
retenons ces 3 caractéristiques :
- o = / ou /
- ò = / o /
- a final = / o /, correspondant au e final français.

Reste les meuses dont vous citez 5 exemplaires
réhabilités à Cazilhac et une dans le parc de Brissac
; vous ajoutez un lieu-dit La Meuse à Saint-Julien de
la Nef aux trois cités par Hamlin ( poste électrique à
Gignac, bâtiment à Saint-André-de-Sangonis, moulin
ruiné à Brissac). S’agissant d’un terme qu’Hamlin
qualifie de régional, je ne trouve rien dans les dic-
tionnaires occitans. Ces meuses me semblent récentes.
Sur un site internet descriptif, celles de Cazilhac est
datée de 1890. Il existe sur les hauteurs de la Meuse
une tradition des machines hydrauliques. Dès le
XVIe siècle, l’approfondissement des exploitations
minières en dessous du niveau fluvial rendit inopérant

le seul réseau des canaux de démergement (areines).
Il fallut, pour épuiser l’eau, inventer et perfectionner
des engins d’exhaure. Le charpentier Rennequin
Sualem né en 1645 à Jemeppe-sur-Meuse (Belgique)
établit une machine hydraulique pour l’agrément
du château de Modave, laquelle inspira la machine
de Marly qui alimentait les grandes eaux de
Versailles. Une hypothèse, et rien ne l’établit pour le
moment, serait donc qu’un certain type de norias
aurait reçu le nom de meuse comme il y a une charrue
dite brabant.
En conclusion, pour les dispositifs hydrauliques, l’oc-
citan a développé un riche vocabulaire dès le moyen
âge, par emprunt à l’arabe (senha), par création
évocatrice d’un dispositif (balandran), d’un aspect
(cigonha), d‘un mouvement (posaraca). Le français
savant ignore souvent la richesse de notre vocabulaire
local auquel il préfère des mots exotiques récemment
importés : noria (de l’arabe par l’Espagne, cité vers
1792), chadouf par les égyptologues et peut-être
meuse si nous établissons un lien avec le fleuve
belge et lorrain.
J’attends donc votre avis sur ces hypothèses. Si nous
pouvions avancer ensemble dans la réflexion,
consulter des musées techniques à Gignac, ou en
Belgique, il pourrait être intéressant de résumer
notre réflexion étymologique dans un prochain n°.
D’autres lecteurs vont probablement réagir. La
microtoponymie est un travail collectif où chacun,
simple amateur, peut apporter sa pierre. Aux spé-
cialistes de trier ensuite en nous éclairant pousa-
ranques/pousarenques. A mon sens LCC devrait d’a-
vantage développer cette branche des sciences du
langage qui touche à tant d’aspects.

Par Michel Wiénin
1) En espagnol, comme en italien, me semble-t-il, le
terme de noria est utilisé aussi bien pour désigner
une « meuse » (noria de rio) qu’une « pousaraque »
(noria de pozo) . Le double emploi en français est
donc explicable par l’origine de l’emprunt. De plus
si la différence est évidente, le principe de base est
commun : puisage par augets sur roue ou « chapelet »
(chaîne sans fin). C’est la source d’énergie qui diffère
: hydraulique quand c’est possible, animale ou
éolienne sinon. Réunir les deux sous u même terme
n’est guère plus étrange que de parler de moulin
aussi bien pour un moulin à farine à vent, à foulon
hydraulique et à huile à entraînement animal, d’au-
tant qu’il a existé une forme intermédiaire, assez
rare il est vrai, dite parfois « noria inversée » dans
laquelle une roue entraîne une chaîne remontante
qui va nettement plus haut que son sommet.
2) L’étymologie de « meuse » par le verbe mouvoir
me semble difficile. Comme le note JB, l’emploi de
ce terme est très localisé (je ne le connais que dans
le bassin de l’Hérault) or il ne peut pas être occitan
car non seulement, il ne figure sur aucun dictionnaire
(ce ne serait pas suffisant comme preuve) mais surtout
il comporte le son « eu » qui n’existe pas dans cette
langue. Quand un terme français (les finales en
–eur, par exemple) a été occitanisé, le « eu » est
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devenu « u » (pasteur a donné "pastur").
Inversement un « u » occitan est naturellement
resté « u » dans un mot passé en français puisque ce
son existe dans les deux langues. Exmple typique à
Montolieu (Aude) un moulin appartenant à un
dénommé (surnommé) « Sans Peur » est devenu «
Sans Pur » en « patois » et figure aujourd’hui sur les
cartes comme « Sampur ». 
D’autre part, le verbe mouvoir ne possède pas de s
muet qui se retrouverait au participe féminin, les
formes anciennes (movoir) non plus (movu, movue).
L’équivalent occitan « mòure » non plus puisqu’il
fait « mogut /moguda » (pr. mougu /-udo) dans
l’Hérault et parfois « movegut / -uda » (movégu / -
égudo) en Cévennes. Ce verbe est d’ailleurs devenu
rare dans la région dès le 17e siècle par suite d’une
quasi-homonymie de nombreuses formes avec celles
de « molre » = moudre.
3) Je ne pense pas que le terme occitan « senha »,
parfois francisé en « seigne » soit connu chez nous.
C’est le mot normal en Corbières et Narbonnais ou
« posaraca » est pratiquement inconnu mais je ne
crois pas qu’il ait été utilisé au-delà de Béziers. En
espagnol, le mot équivalent « aceña » est surtout
connu en Andalousie pour désigner des moulins
anciens, généralement remontant à la période
arabe. Un traité de technique de moulins que j’ai pu
consulter le donne comme synonyme de « molino
de rodezno », c’est à dire moulin à rouet = à roue
horizontale.

André Bonnery. La Septimanie au regard de l’histoire.
2005. Editions Loubatières 31220 - Portet-sur-
Garonne, 208 p. 20 €

Sorti en juin 2005, cet ouvrage de référence a été
publié par pure coïncidence à l’époque de la grande
querelle entre opposants et partisans du changement
de nom de la Région Languedoc-Roussillon. Au
moment où le livre a été écrit, Georges Frêche n’avait
pas encore ouvert le débat. L’auteur, André
Bonnery, docteur d’Etat, a enseigné le Patrimoine à
l’Université de Perpignan. Il est unanimement considéré
comme le plus éminent spécialiste aussi bien de
l’histoire que de l’histoire de l’art de la Septimanie
à l’époque tardo-romaine et au haut Moyen Age.
Depuis sa thèse, Narbonne paléochrétienne, il a 
participé à de nombreuses publications scientifiques,
la plus remarquable étant sa contribution à l’étude
sur « Le Maître de Cabestany » parue au Zodiaque
en l’an 2000. Après avoir longtemps animé les
Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa, il a créé
à Carcassonne les Rencontres Nationales de la
Patristique, qui sont consacrées à l’étude des Pères
de l’Eglise. Enfin, en 2004, il a pris la présidence de
l’association qui assure la promotion de la Via

Aquitana, la voie romaine qui reliait la Méditerranée à
l’Océan.
En historien confirmé, André Bonnery refonde l’origine
de la Septimanie en se basant uniquement sur des
textes authentiques. Il s’étend longuement sur la
première mention que l’on doit à Sidoine Apollinaire,
qui est vraiment la providence des spécialistes de
l’Antiquité tardive. Dans une lettre datée de 471 à
son cousin Avitus, qui réside dans la Villa de Cottion,
que Loyen localise imprudemment à Quissac, l’évêque
de Clermont cite la Septimanie dans le domaine des
Goths. Très précautionneux, André Bonnery ne se
hasarde pas, à la vue de ce seul texte, à fixer des
limites pour ce pays et à en faire une province à part
entière. Le plus surprenant est d’apprendre que la
Septimanie se trouve citée sept fois dans L’Histoire
des Francs de Grégoire de Tours (538-594). 
Jusqu’au Xe siècle, l’auteur a repéré de multiples
mentions sur des actes passés dans les diocèses
concernés. Cependant, il semble qu’une citation
significative ait échappé à André Bonnery. Dans le
Cartulaire de Béziers, appelé Le Livre Noir, la charte
XVII rédigée en 918 concerne une villa située « in
regno Septimanie, in comitatu et territorio
Bitterensi ». Ce Royaume de Septimanie confirme
donc que la Septimanie a bien constitué une entité
administrative, hypothèse qu’André Bonnery n’a
pas voulu retenir faute de preuve écrite. 
Après avoir traité de la Septimanie, l’historien
déploie des trésors d’érudition pour nous éclairer en
particulier sur la langue des Wisigoths, sur l’arianisme
et sur l’encyclopédiste Isidore de Séville. Les
Cévenols apprendront avec surprise que leurs
anciens seigneurs Pelet arboraient le « Pelitus », un
bonnet de fourrure à poils, tout comme l’ont fait
depuis le Ve siècle les grands de l’aristocratie gothe.
Merci à André Bonnery pour son travail de bénédictin.
Si le service communication de la Région avait eu
son ouvrage sous les yeux, il ne se serait certainement
pas planté aussi joliment dans la promotion de la
nouvelle appellation du Languedoc-Roussillon.

Pierre-Albert Clément

Mme Peggy Reyne (2 rue Jean-Baptiste Corot, 63400
Chamalières), étudiante en histoire de l’art, travaille
sur « Joseph Ignon et les constructions « art déco et
art nouveau » de Mende. Elle recherche des rensei-
gnements sur des maisons ou autres qui ont été
construites dans ce style.

[1] Il s’agit d’un des plus riches propriétaires de la paroisse de
Saint-Frézal.

[2] Il est bon de préciser que Nicot n’a pas rapporté le tabac
d’Amérique, mais du Portugal où il était ambassadeur (1560).

Recensions

Art déco et art nouveau
en Lozère
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Aujourd’hui, deux rues de Valleraugue rappellent
l’existence de son ancien château :
- la rue du Château, qui relie la place de l’église
(ancien cimetière) au nord, à l’Hérault, au sud
- la rue des Fossés, perpendiculaire à la rue précédente,
d’où elle part, et parallèle à la place de l’église, en
direction de la mairie.

Henri Cazalet écrivait en 1950 :
“Le château de Valleraugue a dû être construit vers
le IXe ou Xe siècle, à peu près en même temps que
celui de l’Espérou; le premier acte connu où il est
mentionné est le contrat de mariage, en novembre
1169, de Raymond de Roquefeuil avec Guilhelmette,
fille de Guilhaume VII, seigneur de Montpellier :
Bertrand d’Anduze et Adélaïde de Roquefeuil, ses
père et mère, lui assignent le château de Valleraugue
en garantie de la dot constituée à Guilhelmette.
« Il fut fait mention de ce château dans la soumission
de Raymond de Roquefeuil, le 16 mars 1226 à
Narbonne, au Cardinal légat du Pape. Raymond
avait été excommunié pour avoir prêté son appui
au Comte de Toulouse avec les Albigeois contre
Simon de Montfort, et comme gage de sa soumission,
remit au légat ses châteaux de Valleraugue et de
Roquefeuil avec leurs chevaliers. Deux actes de
reconnaissance féodale, datés des Ides de Mars
1245, dressés par Me Pierre de Cosdano, notaire,
dans une chambre à côté de la tour du château,
contiennent l’hommage l’un de Martin du
Lavandou et l’autre de Hugon de Figayrolles à haute
dame Elisabeth, comtesse de Rodez, et à sa mère,
Delphine de Roquefeuil.
« Dans ce même château eut lieu, le 24 octobre
1262, le mariage de Delphine, fille d’Elisabeth de
Roquefeuil et de Hugues de Rodez, avec le damoiseau
Pierre Pellet. Delphine n’avait que 14 ans, elle était
orpheline et était représentée par sa grand-mère
Delphine de Roquefeuil. Une légende trouvée dans
une note statistique sur Valleraugue de 1840 relate
qu’une princesse nommée Delphine, reléguée dans
le château de Valleraugue, s’amusait à jeter du haut
de la tour de petites pièces de monnaie aux enfants
qui nageaient dans le gouffre baignant les murailles
du château. La légende n’a-t-elle pas été dénaturée
et ne serait-ce pas notre petite fiancée de 14 ans
qui, pendant que les gens sérieux discutaient les
clauses du contrat de mariage, s’amusait à faire
plonger les enfants en leur jetant des pièces de
monnaie ? Le gouffre qui portait le nom de Gour de

la Dauphine fut comblé après la reconstruction de
la chaussée du Moulin de la Bécède qui fut suréle-
vée au XVIIIe siècle et qui remonta le lit de l’Hérault.
« Le château fut démoli en 1614; un acte du 26 janvier
annonce sa mise en vente .....” 
La vente elle-même eut lieu le 26 janvier 1614 après
une mise aux enchères [1]. L’acquéreur en était
Anthoine Serre, cardeur à laines de Valleraugue, ce
qui montre que cette profession a priori modeste
pouvait recouvrir des fortunes diverses.
L’investissement de 100 £ au départ était assorti
d’une rente annuelle de 8 cartes d’avoine.
En voici la transcription en graphie moderne [2].

Bail à nouvel achat et emphytéose perpétuelle pour
Anthoine Serre de la solle et pede [3] du château de
Valleraugue fait par les commissaires du roi
[en marge] expédié à Ebrard, expédié aux fermiers
de la baronnie en papier
Sachent tous présents et à venir que l’an 1614 et le
26ème jour du mois de janvier à midi, régnant très
chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de
France et de Navarre, par devant moi notaire et les
témoins bas nommés établis en leur personne : 
• Me Jacques Liron, docteur en droit juge royal et
ordinaire pour le Roi en sa baronnie de Meyrueis,
commissaire subdélégué par Me Pierre de Croset,
magistrat présidial en Rouergue, pour procéder à la
réformation de son ancien domaine et particulière-
ment en ladite baronnie, aveux et reconnaissances
que les vassaux sujets et emphytéotes sont tenus
faire à sadite Majesté ;
• assisté de noble Jean Despériès, conservateur en la
vicomté de Creisseil et baronnie de Meyrueis ;

Le château de Valleraugue,
quelques éléments…
Jacques Banastier

Histoire brève du château

Acte de vente, 1614

Valleraugue, cl. G.C.
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• et de Me Jean Ebrard de Valleraugue, pour et au
nom et comme procureur ainsi qu’a dit de Me
Estienne Guilhemin, sous fermier principal en la
comté de Rodez, quatre chastellenies de Rouergue,
vicomté de Creisseil, baronnie de Meyrueis, 
Lesquels tous ensembles, sachant avoir fait mettre
aux enchères la solle et pede du château appartenant
à sa Majesté comme baron de Meyrueis, et icelle
avoir fait par plusieurs et diverses fois réitérer  par
criées et proclamations à la place publique de
Valleraugue par Ysaac Martin, sergent ordinaire du
lieu les jours de dimanche et marchés publics le peuple
étant assemblé, ainsi que conste  [4] et appert par le
verbail du sieur juge et commissaire sur ce sujet, 
Auquel le dernier surdisant aurait été Anthoine
Serre habitant de Valleraugue sous les entrées de
100 livres tournois et censive annuelle de 8 cartes
avoine. A laquelle condition ayant été ordonné par
le sieur juge et commissaire que la solle et pede du
château lui seroit délivrée et baillée à nouvel achat
et qu’instrument de bail en soit passé et expédié
audit Serre comme dernier surdisant et faisant la
condition meilleure au profit de sa Majesté sous les
entrées comme dit est de 100 livres tournois et de 
8 cartes rases avoine. 
A cette cause ledit Liron juge et commissaire,
Despériès conservateur et Ebrard procureur au nom
qu’ils procèdent ont baillé et, par teneur du présent
instrument perpétuellement valable et à jamais irré-
vocable, baillent, cèdent et remettent à nouvel
achat et emphytéose perpétuelle à Anthoine Serre,
cardeur à laines de Valleraugue, pour lui et les siens
hoirs et successeurs à l’avenir, pour en faire et disposer
à ses volontés, illec [5] présent et stipulant et acceptant,
savoir est :
• la solle et pede du vieux château, contenant en
longueur environ 13 cannes 6 pans et en largeur 
10 cannes 2 pans [6] ; 
• ensemble les vieilles ruines masures et matériaux
qui sont et peuvent être en ladite solle et pede,
laquelle est dans l’enclos des murailles vieilles et
anciennes du château, 
• avec ses entrées, issues, droits, servitudes, libertés
et facultés quelconques ; 
confrontant du côté du levant avec la maison de
Jean Delapierre, Pierre Ayral, Anthoine Carle et aut-
res habitants de Valleraugue, le fossé et les ancien-
nes murailles du château au milieu ; du côté du cou-
chant avec les maisons de Pierre Viven et Pierre
Puech ; du septentrion avec autre maison de Pierre
Liron, ledit Puech et le cimetière de Valleraugue, les
fossés et murailles du château au milieu ; du côté du
midi avec le béal et moulins de Thomas de Serre de
Valleraugue chemin public et les murailles au milieu
et avec ses autres confronts entrées issues droits ser-
vitudes et appartenances quelconques, 
Et ce sous les pactes et conditions suivants : 
• premièrement qu’en la présente inféodation ne
sera aucunement comprise la tour qui est joignant
aux murailles, laquelle sera réservée pour la détention
des prisonniers et  seurté [7] des habitants de
Valleraugue ; 

• comme pareillement aussi ne seront comprises au
présent bail les susdites hautes murailles, qui sont
entour la solle et pede, qui servaient anciennement
au service du château, et ne pourront y être faites
aucunes portes en icelles qui ne soient publiques. 
• Sera aussi tenu ledit Serre laisser passage dans la
solle et pede du château et enclos de celui-ci pour
pouvoir parvenir à la porte de la tour, de 8 pans de
large. 
• Aussi est de pacte réservé que les maisons qui
seront construites à l’enclos, pede et solle du vieux
château ne pourront servir d’aucune fortification,
que pour le service de sa Majesté en cas de nécessité. 
• Finalement ne sera compris à l’inféodation le fossé
qu’est entour les murs du château, lequel sera réser-
vé pour l’usage et service du public, ainsi qu’est
accoutumé. 
Ledit présent bail à nouvel achat et emphytéose
perpétuelle de la solle et pede du château ci-dessus
limité et confronté ont fait lesdits Liron, Despériès
et Ebrard au nom qu’ils procèdent audit Serre, pour
le prix et somme de 100 livres tournois d’entrées, et
censive annuelle et perpétuelle de 8 cartes rases
avoine (payable cette censive chaque année le jour
et fête saint Michel l’archange), à laquelle il s’est
tenu plus offrant dernier sursaillant et enchérisseur.
Laquelle somme de 100 livres d’entrées ledit Serre a
payée audit Ebrard en quarts d’écus testons, écus au
soleil, doublons et autre bonne monnaie bien
comptés, nombrés, reçus et par ledit Ebrard
emboursés et s’en est contenté. Et ledit Serre en a
quitté et promis faire tenir quitte envers tous qu’il
appartiendra, renonce à l’exception avec promesse
de ne lui en faire oncques [8] demande, mettant en
possession de la solle et pède du château ledit Serre,
par le bail de la plume de moi notaire entre ses
mains mise, l’en constituant vrai maître et légitime
possesseur comme de sa cause propre, promettant
lui faire avoir, valoir, jouir, tenir en paix, posséder la
solle et pede du château tant en jugement que dehors,
pocessoire que pétitoire, et lui être tenu d’éviction
et garantie pour ladite somme tant seulement, et
pour tout ce dessus faire, tenir, garder et jumelle-
ment [9] observer. 
Les parties chacune en son endroit en ce que les
concerne, savoir :
• ledit Ebrard au nom que dessus, ont promis faire
bien valoir et en paix posséder la solle et pede en la
forme que dessus baillées ; 
• et ledit Serre de bien et dûment payer et satisfaire,
chacune année au jour et fête saint Michel, au présent
lieu de Valleraugue, la quantité de 8 cartes avoine
rases au sieur baron de Meyrueis, ses successeurs à
l’avenir, rentiers, procureurs à l’avenir ou autres
ayant de lui charge ou mandement ; et néanmoins
de bien entretenir ledit phief, l’améliorer et non
détériorer ; reconnaître et dénombrer toutes fois et
quand en sera requis à peine de comis [10] ; ne le vendre
ni aliéner à gens ci dessus prohibés de droit ; ensemble
n’y mettre autre censive que celle qui y est ; n’imposer
aucune autre charge sans le vouloir et consente-
ment du seigneur baron,
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Et ce faisant ont obligé savoir ledit Liron commissaire,
Despériès conservateur et Ebrard procureur les
biens du sieur baron, et icelui Serre ledit fief
ensemble tous et chacuns ses autres biens meubles
et immeubles présents et à venir qu’ont soumis aux
forces et rigueurs des Cours de monsieur le Sénéchal
siège présidial de Nismes, royale ordinaire de
Valleraugue, chacune d’elles et autres Cours de ce
royaume de France que pour ce dessus sont à requérir
et ainsi l’ont promis et juré avec dues renonciations.
Fait et récité au lieu de Valleraugue dans la maison
dudit Ebrard, présent Me Jean Berthézène dit
Mourguet, Pierre Delapierre cardeur à laines de
Valleraugue soussignés avec lesdits commissaire,
conservateur et Ebrard, et de moi Jean Delapierre
notaire royal de Valleraugue requis et soussigné
Signatures :  Liron, juge et commissaire. Despériès
conservateur. Berthézène. Serre. Delapierre.
Delapierre notaire.

L’acheteur n’avait donc pas le droit de restaurer le
château ni de le réédifier. Il s’agissait pour lui d’un
pur investissement immobilier.
Dans le compoix de 1625, le château n’est plus men-
tionné que comme confront :
- Sire Pierre Viven, bourgeois : à la place publique et
cimetière du lieu, une maison à plusieurs membres
et étages en partie crotte compris le pailler et le dessus
d’une maison crotte que le dessous appartient à
Pierre Puech, cour entre maison et pailler et entrée
de la fogaigne, confrontant du chef avec le cimetière
et place de Valleraugue, du pied la maison de Pierre
Puech et en partie la maison de Pierre Delapierre, du
côté du couchant la maison de Me David Teulon et 
d’autre côté du levant avec le foussat du château du lieu 
- Thomas Serre, écuyer : joignant la rivière d’Hérault
et au dessous du château, maison où a deux moulins
virant à deux coups un blanc et l’autre brun, confronte
du chef avec le château, chemin entre deux........
- sire Jean Delapierre, fils à feu Nicolas : sa maison
d’habitation y ayant crotte, confronte du côté du
couchant avec le fossé du château
- Nicolas Carle, cardeur, tant pour lui que pour
Suzanne Dupond, sa femme : joignant la place et
cimetière, une petite maison pailler, confronte du
chef avec le cimetière et de toutes ses autres parts
les terres du château et Pierre Puech
- André de La Fabrègue, cordonnier, pour Jeanne
Liron, sa femme : joignant le cimetière et la place
une maison à deux étages où font leur habitation,
confronte du chef la place et le cimetière, du pied le

fossé du château, du levant la demie rue allant du
cimetière à la rivière et d’autre côté avec Pierre Puech
- Jean Bertézenne, fils de feu autre Jean et de
Suzanne Laune : une maison où fait son habitation,
confronte du devant avec la demie rue et avec la maison
de Jean Martin, Antoine Carle et le fossé du château
- Antoine Carle, chapelier, tant pour lui que pour
feue Jeanne Delapierre, sa femme : deux membres
de maison, confrontant avec la maison de Me Jean
Delapierre, la maison de Jean Bertézenne et la maison
de Jean Martin et le fossé du château, la maison d’autre
Jean Delapierre et Jacques Capieu, rue entre deux
- Pierre Portal, tisserand : contre le château, une
pièce de terre nommée Lhort de la Fon contenant
jardin arrosable avec fontaine dedans
- Pierre Airal, cardeur, et Louise Périer, sa mère :
maison à deux membres partie crotte, confronte du
chef avec la maison de Jean Delapierre, du pied
Jean Méjan, rue entre deux, du levant la maison
dudit Méjan, et du couchant le fossé du château et
les passages de moulin de M. Serre
- Pierre Puech, serrurier : sa maison d’habitation en
partie crotte, confronte du chef avec la maison de
sire Pierre Vincen, du pied avec le béal du moulin de
M. Serre, du côté du levant le foussat du château et
d’autre côté Jean Delapierre dit Carpoix. Plus une
autre maison confrontant du chef le cimetière, du
pied le foussat du château, du couchant la maison
de Nicolas Carle et du levant la maison d’André de
La Fabrègue     
La veuve de ce dernier Pierre Puech, Marie Boudon,
devait céder le 7 avril 1644 à leur fils Etienne Puech,
comme lui serrurier de Valleraugue cette « partie de la
maison où ils habitent, située à Valleraugue, à l’endroit
où jadis était le fossé du château ruiné du lieu ».

La vente laissait de côté tout ce qui pouvait établir
une seigneurie. La tour, sans doute l’ancien donjon,
restait la propriété royale pour servir de prison. Le
nouveau propriétaire devait un droit de passage
pour y accéder. Les murailles devaient être conser-
vées pour éventuellement être restaurées pour la
sauvegarde des habitants. Les enchères étaient censées
garantir la transparence de la transaction.
Les noms des voisins laissent planer un doute à ce sujet.
On y trouve en effet plusieurs noms qui pourraient
révéler des parents des principaux acteurs de la
transaction : Liron, juge chargé de la vente du
domaine royal ; Serre comme l’acheteur. Les enchères
pourraient masquer un achat collectif avec un
prête-nom. Elles permettaient en tout cas d’aérer le
bâti médiéval, au profit des gens du quartier.

[1] Arch. Dép. Gard, 2 E 73 309
[2] Les termes conservés dans la graphie d’origine sont mis en ita-

lique.
[3] Le rapprochement « sole et pede » fait tout au long de l’acte

montre bien ce qui est vendu.  L’expression très imagée (éty-
mologiquement la semelle (solea) et le pied (pes) ; pensons à
l’expression « de plain pied ») dit que le roi ne vend pas la tota-
lité du château et en exclue les droits attachés à l’ancienne sei-
gneurie : le sous-sol et le droit d’ériger une tour appartiennent

au roi. Ne sont vendus que l’emplacement (sole) et le droit de
construire (pede).

[4] Conster : être bien établi, d’où notre « constant ».
[5] ici
[6] 27,50 m x 20,50 m
[7] sûreté
[8] jamais
[9] pareillement
[10] confiscation

Dans les compoix

Postface de la rédaction
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Deux brevettes, postérieures au compoix de 1639 de
la paroisse de Cassagnas, nous sont parvenues.
La première, – objet du fascicule à paraître – est
dénommée « Livre de Réparat » [1] et enregistre des
mutations de propriété intervenues entre les années
1660 et 1752, mais principalement celles concernant
la fin de la première moitié du XVIIIe siècle.
La seconde brevette [2] est une copie reprenant inté-
gralement le contenu du document précédent mais
en le prolongeant jusqu’au 8 septembre 1790; enfin
quatre feuillets volants y ont été ajoutés et ces huit
pages couvrent la période 1792-1808.
Il semblerait que les deux documents ne concernent
que des mutations relatives au rural de Cassagnas et
non à la terre franche. Cette précision est explicitement
donnée à plusieurs reprises; par exemple, à la fin du
titre de François BUDET, il est spécifié : « Tous les
susdits articles joints reviennent en blot [en bloc]
pour son bien rural à… ». 

Le premier Livre de réparat comprend 62 feuillets
(124 pages), outre la table des matières finale, dans
lesquels alternent pages presque vierges et pages
surchargées. Le document, manipulé pendant plusieurs
dizaines d’années, est en mauvais état : taches et
déchirures nombreuses. Il ne paraît pas cependant
avoir été créé dès la mise en service du compoix de
1639, mais sans doute beaucoup plus tardivement,
peut-être même vers les années 1720, comme semblent
le suggérer des détails d’écriture ou d’orthographe.
On peut d’ailleurs s’étonner de n’y voir que très
rarement mentionnées des mutations relatives au
XVIIe siècle.

La liste des contribuables laisse apparaître un nombre
important de nouveaux patronymes pour lesquels il
est souvent malaisé d’établir un lien avec ceux figurant
au compoix. Il existe ainsi au moins 25 rubriques
intitulées « les hoirs de… » sans que le prénom du
de cujus corresponde à celui d’un propriétaire
signalé dans le compoix de 1639.
Par contre, dans le titre de nombreux contribuables
on note le désir de rétablir ce lien (perdu ?) avec le
compoix. Le livre comporte en effet une profusion
inhabituelle de renseignements généalogiques, par
exemple : « François BUDET ayant droit de Jean
BUDET son ayeul et icelluy de Jean FAGE »; dans ce
cas précis le chargement remonte en fait au mois
d’avril 1660. Ou encore : « Jacques FELGEIROLLES,
filz d’autre Jacques et icelluy succédant à Pierre
MAURIN son beau-père, pour son vieux titre est en
présage… ». On peut ainsi remonter à des mutations
intervenues longtemps auparavant, parfois même
quelques années seulement après la rédaction du
compoix.
Pour bien des mutations, le propriétaire est incapable
d’en préciser et la date et le notaire qui a éventuel-
lement reçu l’acte. Très souvent, le nom même de la
pièce mutée n’est pas indiqué.

Il serait bien surprenant que la communauté de
Cassagnas ait été capable de répartir équitablement
la taille pendant plus de cinquante ans en l’absence
de tout registre des mutations. Nous avons signalé
ci-dessus les notables efforts que manifeste le présent
livre pour tenter de rétablir une certaine continuité
avec le compoix de 1639.

Il s’est donc probablement produit un événement
qui nous échappe à première vue.
On trouve un élément de réponse au titre de Jean
PINET dans lequel figure la mention « …comme il
est couché au réparat vieux de 1674 ». Il faut sans
aucun doute en déduire qu’il a existé au moins un
livre de mutations antérieur à celui que nous étudions
et que ce document ne nous est pas parvenu.

Il paraît assuré que le greffier de la communauté
n’en disposait plus vers les années 1720. Le livre de
1674 avait donc déjà disparu ou avait été détruit.
On peut supposer que le brûlement de Cassagnas
durant la guerre des camisards n’est pas étranger à
cette perte, bien qu’aucun indice ne vienne étayer
cette hypothèse. 

Présentation du compoix
de Cassagnas (à paraître)

André Claveirole

Datation

Un livre perdu ?
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En observant l’état du document, les feuillets mutilés
ou manquants, les nombreuses surcharges, souvent
l’absence de toute date, on ne peut s’attendre à en
extraire que des informations fragmentaires, inté-
ressantes certes, mais difficiles à rattacher aux 
descriptifs couchés sur le compoix.
Une autre difficulté [3] apparaît : chargements et
déchargements des cotes sont presque toujours portés
en « taille prime », rendant difficile l’identification
des biens mutés sans « rétro convertir » ces valeurs
en taille grosse telles qu’elles figurent au compoix.
On peut utiliser pour cela le tableau Guidon et
enseigne que l’on trouve justement dans le compoix
de 1639. Ce fastidieux calcul, malheureusement
nécessaire, n’est pas suffisant ; encore faut-il s’assurer
que le nom de la parcelle mutée correspond bien
(aux variantes orthographiques près) à celui que
l’on rencontre dans le compoix.
Cette difficulté était bien remontée jusqu’à l’admi-
nistration royale, qui avait imposé dès 1691 que les
présages portés dans les brevettes soient exprimés
dans les mêmes unités que celles figurant sur les
compoix. Mais le temps nécessaire à ce qu’une telle
directive redescende sur le terrain…
Si chargements et déchargements sont généralement
valorisés ici en taille prime, d’autres indiquent quand
même la double valeur en taille grosse – donc telle
qu’elle figure au compoix – et en taille prime. Il est
alors plus facile d’identifier la parcelle dont il s’agit.
Quand la succession des propriétaires rend difficile
l’identification par les patronymes du bien mentionné
au compoix, il est encore possible de s’aider de l’in-
formatique afin de retrouver dans celui-ci toutes les
occurrences du nom de la parcelle mutée (toujours
aux variantes orthographiques près !). Dans de
nombreux cas, on arrive par cette recherche à identi-
fier de façon certaine la parcelle dont il s’agit.
Lorsque présage en taille grosse et surface (lorsqu’elle
est indiquée) concordent, la recherche débouche
alors sur une certitude.
Par contre, la parcelle a pu être divisée entre plusieurs
propriétaires au cours du temps sans que l’on sache
dans quelle proportion ou, à l’inverse, quand il s’agit
du transfert d’un propriétaire à un autre de la totalité
d’une cote, rien ne prouve que des mutations anté-
rieures ne sont pas venues modifier la liste des pièces
inscrites au compoix au titre d’un ancien contribuable.

Pourquoi rechercher, malgré les difficultés signalées
ci-dessus, le rattachement au compoix des mutations
intervenues au cours du temps ?
D’abord pour essayer de suivre l’évolution des patri-
moines et si possible d’en comprendre les causes. La

plus évidente est le morcellement et la désagrégation
des propriétés par suite des héritages successifs et le
paiement des droits de légitime. Mais d’autres causes
peuvent être relevées en se reportant au notariat :
l‘endettement d’infortunés paysans ou le retrait de
propriétaires forains jugeant plus opportun de
recomposer leur patrimoine et de placer à la ville ou
dans l’industrie les liquidités ainsi dégagées.
Un intérêt plus lointain consiste à tenter d’établir
un lien entre le cadastre dit napoléonien et le compoix,
en passant par les états de sections de l’époque
révolutionnaire. Donnant les surfaces et les
confronts des parcelles, le compoix est le seul document
permettant d’établir ce lien. 

A partir du feuillet 61 du livre, les présages indiqués
font brusquement référence à la vieille notion de
feux. Les raisons qui justifient un tel changement
s’expliquent par le fait que les contribuables concernés
sont des forains ne possédant aucune maison ni
pièce de terre dans le taillable de Cassagnas et n’y
sont pas domiciliés. Ils doivent cependant participer
à l’impôt à raison de biens jouis collectivement.
Chargements et déchargements ne concernent plus
alors des parcelles nommément citées, mais des feux
ou fractions de feu répartis en fonction de l’usage
que chacun fait du bien collectif.

Pour ne conserver que l’information pertinente, il
aurait été souhaitable de présenter chargements et
déchargements sous forme de tableaux, débarrassant
ainsi le texte de formules répétitives et redondantes.
Une telle présentation condensée [4] n’a pas été
retenue ici et nous avons opté pour une transcription
intégrale, ne serait-ce que pour pouvoir conserver
tous les renseignements – matrimoniaux ou autres –
rencontrés, informations irremplaçables pour com-
prendre l’évolution des patrimoines.
Contrairement à la pratique habituelle, qui conduit
généralement le transcripteur à rajouter une ponc-
tuation inexistante sur le manuscrit original, afin
d’en faciliter la lecture et la compréhension, nous
avons ici éliminé la plupart des virgules; on observe
en effet dans le Livre de Réparat une profusion de
virgules destinées notamment à séparer les différentes
unités et sous-unités monétaires exprimant les pré-
sages. Il est d’ailleurs possible que ces séparateurs
aient été ajoutés après coup.
Mis à part ce nettoyage inhabituel, nous avons
respecté l’orthographe de l’époque mais avons
développé les abréviations afin de rendre au texte
le maximum de fluidité.

[1] Que l’on rencontre dans les brevettes de nombreuses autres
paroisses.

[2] que nous avions utilisée pour les mutations de Saint-Paul-la-
Coste (Gard)

[3] AD48 – EDT 036 CC 4, Cassagnas – Réparat
[4] AD48 – EDT 036 CC 5

Les informations tirées de CC 4

Référence à des “feux”

Transcription

Intérêt de cette recherche
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Le rideau va maintenant se lever sur le second acte
de la tragédie. L’établissement des filles se préparait
très tôt. Nous avons une lettre de la cousine Lortal
d’Anduze, écrite en mars 1749, à propos de l’éta-
blissement de Jeanne Élisabeth, la fille aînée, qui a
alors un peu plus de 15 ans. On y parle d’enchères à
propos du montant de la dot et on saisit là combien
les alliances devaient être approuvées par l’ensemble
de la famille [1]. 

En juin 1750, André Chambon demande à St Florentin
de lui rendre ses enfants “afin qu’étant en age de
leur donner une éducation conforme a leur état, je
jouisse du droit que la nature me donne et que je
puisse les établir, puisqu’elles sont en age d’etre
pourvues” : elles ont alors 15 ans 1/2 et 14 ans 1/2. En
tout cas, les négociations matrimoniales ont 
définitivement abouti en septembre 1758. Les pactes
de mariage sont passés chez me Jean Cassagnes,
notaire de Lédignan, le 12 septembre 1760 [2]. Le
futur marié se nomme Jean Pailler Rodier, avocat en
parlement, fils de mr me François Rodier, aussi avocat
en parlement et de dame Angélique Soulier. La
constitution se monte à 24 000 livres. Il est question

de 2 000 livres de “nipes et dorures”, ainsi que d’autres
donations. Le fiancé reçoit la moitié des biens de
son père et l’oncle Pierre Pailler Rodier, seigneur de
Massiliargues et de St Roman des Plans, dont il était
question sans le nommer dans la lettre de 1749, fait
donation de tous ses biens. Les futurs mariés ont
promis de “accomplir faire benir et solemniser en
face de notre mère Sainte Eglise catholique apostolique
romaine” selon la formule que le notaire a pru-
demment insérée. 

Tout au long de la période dite “du Désert” postérieure
à 1740, pour éviter “la lâcheté” du mariage à l’église,
certain moyen est couramment utilisé par les 
protestants de toutes les conditions pour essayer
d’officialiser leur situation : c’est le contrat de
mariage devant notaire, document officiel dans
lequel on promet de faire bénir ce mariage à l’Église
romaine, promesse que l’on ne tient pas, et l’on se
marie lors d’une assemblée devant le pasteur. La
Discipline du Bas-Languedoc [3] de 1740 préconise
qu’on “exhortera les parties à consommer le mariage
et à ne rester fiancés au-delà de six semaines”.

Les pasteurs tiennent, en leur particulier, des registres
où ils inscrivent les mariages et les baptêmes auxquels
ils procèdent, et notamment dans les assemblées
tenues au Désert. La Discipline précise que le pasteur
“signera au bout de chaque article et de chaque
page : même si la prudence le permet, il y fera
signer les parties et deux ou trois témoins” [4].

Le mariage, solennisé au Désert, est béni par le pasteur
Theyron le jeudi 1er janvier 1761 ; dans l’acte, l’époux
est qualifié de “seigneur de Massillargues”. Dix
jours plus tard, le dimanche 11 janvier, au début de
l’après-midi, Jeanne Elizabeth Chambon s’ôte la vie
chez son père, au château de La Rouvière, dans la
grande salle du haut : nous y reviendrons plus en
détail ; elle venait d’avoir 26 ans.

“Son père vouloit la déterminer a épouser a
l’Eglise”, dit la lettre de l’intendant au ministre.
Même sans tenir compte d’éventuelles pressions
dont nous ignorons l’existence, André Chambon a
bien des motifs pour ne pas aller à la rencontre de
nouvelles difficultés...

Depuis la révocation de l’édit de Nantes (en 1685)
tous les “Nouveaux Convertis” doivent fréquenter
la messe et communier régulièrement, faire baptiser
leurs enfants à l’église et les envoyer au catéchisme,
faire célébrer leurs mariages ou enregistrer leurs
décès selon la règle des catholiques qu’ils sont offi-
ciellement devenus ... En cas de baptêmes ou mariages

Drames de la liberté 
de conscience dans 

une famille cévenole [2]

Jean-Gabriel Pieters

Mariage au Désert

Portrait de Jeanne Elisabeth, pastel (collection de l’auteur)
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dans les assemblées clandestines, ils sont sévèrement
punis et frappés pour le moins de lourdes amendes.
Un jugement de l’intendant de Languedoc du 
14 novembre 1750, par exemple, condamne Nicolas
Bourguet & Magdelaine Soleirol (religionnaires de
la paroisse de Baron, au diocèse d’Uzès) en 1 000 livres
d’amende et une aumône de 50 livres pour s’être
mariés devant un ministre ; il leur enjoint de se
séparer, avec défenses de cohabiter ensemble, jusqu’à
ce qu’ils aient fait réhabiliter leur mariage, à peine
de 3 000 livres d’amende & de punition corporelle.
Dans ses attendus, le jugement mentionne la décla-
ration du Roi du 15 juin 1697, qui porte que ceux
qui se sont mariés hors la présence de leur propre curé
doivent se séparer et être condamnés à l’amende, et
autres peines plus grandes s’il est nécessaire. Nous
évoquerons plus loin ce qu’il en est spécifiquement
pour la paroisse de La Rouvière.

Intéressons-nous maintenant à la fille cadette,
Suzanne Françoise, avec qui l’aînée a été enfermée chez
les Ursulines de Nîmes. Les sœurs n’ont que 13 mois de
différence d’âge. Le 12 septembre 1760, c’est-à-dire
le même jour que l’enregistrement des pactes de
mariage de l’aînée, on met par écrit à La Rouvière
les articles de mariage passés entre monsieur Jean
Pauc seigneur de Mondonnet (fief de la paroisse de
St Étienne Vallée française) fils de monsieur Antoine
Pauc bourgeois et de dame Magdelaine de Soulier
habitant de la ville d’Anduze et Susanne Françoise
Chambon, seconde fille du seigneur de La Rouvière.
Notons que Jean Pauc et Jean Paillier Rodier sont
cousins puisque leurs mères sont sœurs. Comme il
s’agit d’un acte sous seing privé, on y dit seulement
que le mariage sera béni “a la première réquisition
que l’une des parties en faira a l’autre... les bancs
préalablement publiés en la forme ordinaire”.

La Discipline de 1740 nous fait également connaître la
procédure à suivre pour les personnes qui demandent
au pasteur du Désert, la bénédiction de leur mariage :
“Dans les contracts ou promesse de mariage, on
s’abstiendra de mettre cette clause : Lesquelles parties,
promettent de se prendre en vrai et légitime mariage
et de l’accomplir selon la forme accoutumée de
notre sainte mère Église catholique, apostolique,
romaine. Et l’on y substituera celle-ci : Lesquelles
parties promettent de se prendre en vrai et légitime
mariage, et de l’accomplir selon la forme accoutumée
de l’Église de Dieu ou de l’Église chrétienne. Et si on
ne trouve pas de notaires qui veuillent contracter
sous de telles conditions, on se contentera de passer
des actes de la volonté des parties, qui seront signez
par deux ou trois témoins”.

Sont présents le seigneur d’Aubussargues et son
épouse Catherine Chambon, sœur d’André et marraine
de la troisième sœur Catherine Émilie, détenue chez
les Ursulines. Catherine et son époux vont peut-être
séjourner quelques jours à La Rouvière. En tout cas

trois jours plus tard, le 15 septembre, Catherine
écrit d’Aubussargues à son frère “nous eûmes bien
du regret de vous avoir quitté, mais si nous avions
retardé un peu plus nous n’aurions pas pu passer le
Gardon [cela se faisait en barque ou en bac, eu
égard aux voitures] ni partir à cause de la pluie ;
cependant nous étions beaucoup de monde et cela
ne pouvait que vous fatiguer”. Plus loin, dans la lettre,
on trouve ces petits détails : “nous vous renvoyons
une redingote et votre capote qui fut fort utile. L’on
vous l’enverra dimanche. Ma fille [5] oublia une pointe
brodée de mousseline, ayez la bonté de nous l’envoye.
Elle était sur la table où elle cousait”. Les familles
sont très liées et il est question de se revoir sans tarder.
Deux mois passent et voici la lettre de Catherine à
son frère, datée du 17 novembre : “Le Gardon, que
l’on nous a dit être fort débordé, ou [bien] les pluies
nous ont empêché de vous envoyer un exprès pour
savoir l’état de votre santé dont nous étions fort en
peine lorsque nous avons eu le plaisir de voir arriver
ma nièce [Suzanne Françoise] qui nous a appris que
vous étiez un peu mieux etc... et il nous tarde beaucoup
d’avoir le plaisir de vous embrasser ; je vous prie de
ne trouver pas mauvais que nous gardions ici
quelques jours ma nièce etc...” [6]. 

Et c’est là que le drame va maintenant se jouer ;
nous en connaissons les détails par une lettre du 27
novembre qu’André Chambon fait écrire à une cousine
d’Anduze, probablement celle qui a arrangé les
mariages. En voici les extraits significatifs : “... il [mr
Chambon] m’a chargé de vous annoncer cette triste
nouvelle et de communiquer cette lettre à mr Rodier
et à mr Pauc, n’étant pas en état d’écrire lui-même
par le torrent de larmes qu’il ne peut retenir à cet
égard. Elle mourut hier au soir à Aubussargues où
elle étoit allée passer quelques jours. On la trouva
morte dans son lit après avoir passé toute la journée
bien contente et qu’elle devoit partir aujourd’hui
matin avec notre domestique qu’on avait envoyé
exprès pour nous la ramener. Elle mourut le 26
novembre tombant sur la nuit”. 

Suzanne Françoise s’est poignardée, n’ayant pu trouver,
jusqu’à l’échéance du retour à la maison, la force de devoir
affronter la volonté de son père qui exigeait qu’elle
se mariât à l’église pour éviter de nouveaux ennuis.

Les lettres de condoléances parlent ouvertement
des “soucis et diverses angoisses auxquelles elle
était exposée le plus souvent”, alors que son père
aurait pu se flatter d’une union qui ramenait la
famille “dans le lieu de naissance de feue sa grand-
mère”. Il est question de “l’establissement qu’elle
alloit faire”, ce qui veut dire que les bans n’avaient
pas été publiés, ni aucun mariage célébré. D’ailleurs
on n’imagine pas la cadette se mariant avant l’aînée.
Le père a consenti à ce que cette dernière se marie
au Désert, quitte à régulariser ensuite à l’église.
C’est ce qui se passera pour son fils Jean Philippe en

Le drame de Suzanne Françoise

Le mariage de la cadette
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1764 : contrat de mariage le 2 janvier [7], solennisation
devant le pasteur Paul D’Algue le 19 janvier [8],
mariage devant l’Église catholique le 8 mars à Anduze[9].
Jean Philippe Chambon est par ailleurs signalé dans un
procès-verbal du 28 mars 1757, qui fut rédigé à la suite
d’une assemblée tenue dans le terroir de St Ambroix :
“le 8e témoin dépose qu’il rencontra sur sa route
vers St Ambroix... deux demoiselles parentes de mr de
Montredon, un grand jeune homme vêtu de vert
qu’il croit être frère desd. demoiselles...” [10].

Les évêques d’Uzès ont porté témoignage de la
situation de la religion : “Dans un diocèse gâté
comme celui d’Uzès par l’hérésie, l’instruction des
enfants dans la religion catholique est le seul moyen
de convertir le pays ; on ne peut remédier à l’hérésie
qu’en mettant les enfants dans les couvents...” ainsi
s’exprime Michel Poncet de la Rivière, évêque de
1677 à 1728. Son (second) successeur Bonaventure
Bauyn, évêque de 1737 à 1779, écrit le 12 octobre
1744 à l’intendant de Languedoc : “Les entreprises
des religionnaires ont continué cette année sur le
même pied que la précédente ; elles se sont même
accrues par l’impunité”. Et il conclut ainsi : “Dans la
triste situation où se trouve mon diocèse, il n’y a que
l’autorité du roy qui puisse y rétablir l’ordre. Les choses
sont à un point qu’elles deviendront irrémédiables, si
l’on tarde davantage. J’espère que vous ferez sur
cela vos représentations au roy. La chose est des plus
sérieuse pour la religion, et elle ne l’est pas moins
pour la tranquillité du pays” [11].

Dans un tel contexte, le passage à l’église ne pouvait
être négligé, et tout particulièrement à La Rouvière [12].
Divers dossiers des années 1751 à 1755, conservés à
Montpellier, en témoignent. On y trouve [13] en par-
ticulier : 

• Informations contre Pierre Ducros, fils du consul
Jacques Ducros (lui-même cousin germain d’autre
Jacques, rentier d’André Chambon), pour avoir fait
baptiser ses enfants au Désert et autres motifs gra-
ves :  il est emprisonné pendant près d’un an,
condamné à une amende.

• État des habitants protestants de La Rouvière : 12 noms
dont 7 avec l’indication “marié au Désert” et un
total de 18 enfants “baptisés au Désert” en face de
10 des 12 noms précédents. Parmi eux, Jacques
Vidal, ledit Pierre Ducros, Jacques Ducros rentier du
château, marié au Désert, 2 enfants. Jacques Vidal
est emprisonné plusieurs mois, condamné à l’amende.
Le curé Froment, qui est l’auteur de cet état, écrit
ailleurs que les religionnaires “tiennent leurs assemblées
illicites, régulièrement tous les dimanches” 

• Assemblée tenue dans le vallon de Ponteil, à Dions :
Jean Coste, de La Rouvière, est soupçonné d’espion-
ner pour le compte des réformés, car il “se mit en
sentinelle pour observer les démarches de la troupe,
et... se tint toute la matinée sur la hauteur du château
de la Rouvière d’où il dominoit sur les quartiers des
troupes”. Il est emprisonné...

Il est temps maintenant de revenir à Jeanne Élisabeth,
la fille aînée, qui vient de se défaire à La Rouvière
d’un coup de pistolet ; cela se passe à peine un mois
et demi après le drame d’Aubussargues. 

Son frère Jean Philippe, un mineur âgé de 24 ans [14],
devra prendre l’affaire en main parce que son père
se trouve depuis quelques jours à St Ambroix. Pour
cela il devra fabriquer une histoire invraisemblable,
afin de présenter le décès comme accidentel, et
aussi soudoyer des témoins [15]. En effet, aux termes
de la déclaration du Roy du 9 avril 1736, article 13,
ceux auxquels la sépulture ecclésiastique n’est pas
accordée ne peuvent être inhumés qu’en vertu
d’une ordonnance rendue sur les conclusions du
procureur du Roi. Jean Philippe Chambon présente
donc requête aux officiers ordinaires du lieu de La
Rouvière, dans laquelle il expose que “le jour d’hier
environ sur l’heure d’une et demy après midy, en
voulant changer de place deux pistolets quy etoient
placés avec leurs faux foureaux sur une table de la
grande salle d’en haut du château dud. la Rouvière”,
sa sœur eut le malheur d’être tuée par le coup qui
partit de l’un d’eux et que, malgré la promptitude
des secours, on ne put lui garantir la vie. Il leur
demande d’ordonner l’inhumation sur les conclusions,
après avoir vu le cadavre et pris connaissance de la
déposition des trois témoins oculaires. 

Comme le lieutenant de juge et le procureur fiscal
sont des amis politiques et des co-religionnaires, de
même que le balif de la baronnie de St Géniès et
son greffier, l’affaire est expédiée au mieux. Les
trois domestiques interrogés disent que la balle a
touché l’estomac. Cependant, personne n’est dupe.
Joseph Chambon  [16], le subdélégué d’Uzès, dans sa
lettre du 19 janvier adressée à l’intendant, écrit que
la fille aînée du sr Chambon “s’est défaite d’un coup
de pistolet dans la tête”. L’intendant avertit St
Florentin le 28 en précisant qu’elle “s’est brûlé la
cervelle d’un coup de pistolet”. Les deux font allusion
au mariage à l’église exigé par le père et le subdélégué
ajoute : “En quoy elle a suivi l’exemple de sa cadete,
qui par le même motif, se porta a cet excès de
fureur, il y a environ un mois ...”.

La cadette était vulnérable, parfois migraineuse,
peut-être anorexique, menacée en tout cas d’un mal
de langueur. Déjà, entre le printemps et l’automne
1747, lorsque les deux filles se trouvaient librement
chez les Ursulines, leur grand-mère Jeanne Mathieu
écrivait à leur père : “je trouverais bon de l’envoyer
chercher ... supposé que [l’aînée] veuille rester seule.
Il faut écrire aux religieuses qu’elles laissent venir sa
sœur et si elle se trouve mieux elle y retournera”. Dans
ce drame cornélien, qui n’épargne pas les esprits même
les plus purs, dans ce conflit de devoirs inviolables entre
désobéir à son père ou renier sa foi, faut-il voir la
véritable source du passage à l’acte et la création
d’un précédent susceptible de déterminer la conduite
future de l’aînée ? À quoi songeaient ces orphelines

et des siens
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de mère, brutalement arrachées à la paix et à la
sécurité de leur milieu familial, isolées sans aucun
moyen de défense dans un milieu ressenti comme
hostile ? À l’inverse, que pouvons-nous savoir des
rouages intimes de ces femmes qui ont vécu leur
religion à leur manière : à quelles si fondamentales
interrogations cette religion portait-elle si évidente
réponse qu’elle les convainquit d’assumer le conflit,
la dépossession, l’enfermement et la mort ? de quel
courage et de quelle constance firent-elles preuve
au quotidien, en secret, pour choisir de s’exprimer
ainsi en temps de crise [17] ?

La terrible épreuve des Chambon de La Rouvière est
contemporaine d’affaires languedociennes plus
retentissantes : celles de Calas et Sirven qui, en aug-
mentant le trouble dans les esprits, feront progresser
l’idée de tolérance dans les années 1760, en raison
de l’éloquente protestation de Voltaire, que d’autres
qualifient d’ “offensive rationaliste contre l’Église
catholique”. Tolérance que l’édit de novembre 1787
accorde (en son préambule), du bout des lèvres, aux
non catholiques qui, désormais “ne tiendront de la
loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de
leur refuser [à savoir] de faire constater leur naissance,
leur mariage et leurs morts afin de jouir ... des effets
civiques qui en résultent”. Tolérance que dénoncera
bientôt le pasteur et député Jean Paul Rabaut Saint-
Étienne dans son discours à l’Assemblée constituante
du 23 août 1789 : “Mais, Messieurs, ce n’est même
pas la tolérance que je réclame : c’est la liberté... Je
conclus donc Messieurs, à ce qu’en attendant que
vous statuiez sur l’abolition des lois concernant les
non-catholiques et que vous les assimiliez en tout
aux autres Français, vous fassiez entrer dans la
Déclaration des Droits cet article : Tout homme est
libre dans ses opinions, tout citoyen a le droit de
professer librement son culte et nul ne peut être
inquiété à cause de sa religion” ; l’évêque Lydda y
ajoutera : “Pourvu que leur manifestation ne trouble
point l’ordre public”. Telle est la genèse de l’article
X de la Déclaration des droits de l’Homme. Cette
déclaration sera condamnée par le pape Pie VI.

C’est de la liberté de conscience dont nous avons
traité en filigrane. Le conflit oppose “la faculté de prier
et servir Dieu selon les lumières de sa conscience” et
le “fatal préjugé qui doit dominer sur elle” [18].
Détenue et interrogée en août 1751 dans les prisons
d’Uzès, Catherine Dupuy (originaire de la ville des
Vans), mariée au Désert et enceinte, déclare sans
hésiter “qu’elle croiroit manquer a sa conscience si
elle faisoit réhabiliter son mariage a l’Eglize et
supleer les cérémonies du baptême a ses enfans se
regardant comme bien mariée et ses enfans bien
baptisés”. Questionnée ensuite sur sa connaissance
du contenu des ordonnances du Roy, elle répond “que
dans le sentiment où elle est ... elle n’y adhereroit
pas croyant de manquer à sa conscience” [19]. En sep-

tembre de la même année, le commandant Bernard
demande ses ordres à l’intendant suite à cette
déclaration faite par des religionnaires de St
Ambroix : “le Roy est maitre de nos biens, et de nos
vies, mais il n’est pas maitre de nos consciences et ne
voulons pas faire rebaptiser” et la femme de l’un
d’eux ajoute “qu’elle aimeroit mieux étrangler ses
enfants que de les porter a l’Eglise” [20]. Les ordres ?
“Qu’une mère, insensée de douleur, perde toute
prudence en réclamant son enfant, déclare qu’elle
préfèrerait pour lui la mort à l’abjuration, et la voici
traînée en prison, la tête rasée - ou parfois même,
fouettée auparavant aux carrefours, après avoir été
marquée au fer rouge d’une fleur de lys” [21].

Voltaire voudra entrer en scène. Dans sa Lettre du
1er mars [ 1765 ? ] à M. Damilaville, il narre l’histoire
de la plus jeune fille de Sirven, un feudiste de
Castres professant la religion prétendue réformée,
enlevée et mise dans un couvent. “On la fouette
pour lui mieux apprendre son catéchisme, elle
devient folle, elle va se jeter dans un puits...
Aussitôt les zélés ne doutent pas que le père, la
mère et les sœurs n’aient noyé cette enfant [car] il
passait pour constant, chez les catholiques de la
province, qu’un des points capitaux de la religion
protestante est que les pères et mères sont tenus de
pendre, d’égorger ou de noyer tous leurs enfants
qu’ils soupçonneront avoir quelque penchant pour
la religion romaine”. Voltaire introduit sa narration
avec cette remarque : “Il semble qu’il y ait dans le
Languedoc une furie infernale amenée autrefois
par les inquisiteurs à la suite de Simon de Montfort,
et que depuis ce temps elle secoue quelquefois son
flambeau”. De même, peu avant de conclure son
célèbre Avis au public [22], il exhorte à penser par soi-
même : “Examinez ce qui vous revient de vouloir
dominer sur les consciences. Vous serez suivi de
quelques imbéciles ; & vous serez en horreur à tous
les esprits raisonnables. Si vous êtes persuadé, vous
êtes un tyran d’exiger que les autres soient persuadés
comme vous. Si vous ne croyez pas, vous êtes un
monstre d’enseigner ce que vous méprisez, & de
persécuter ceux mêmes dont vous partagez les opi-
nions. En un mot, la tolérance mutuelle est l’unique
remède aux erreurs qui pervertissent l’esprit des
hommes d’un bout de l’Univers à l’autre”. Sera-ce la
bonne manière de sortir de l’impasse où le pouvoir
s’est fourvoyé ? L’usage de l’intellect, des passions et
de la raison : voilà toute la “philosophie des
Lumières”. La juste tolérance va progressivement
mener des hommes aux idées et aux actes les plus
abominables, avec des gens pour les approuver.

Terminons plus légèrement en précisant que Jean
Pallier Rodier se remariera à Nîmes le 16 février
1764 avec noble Françoise Olympe de Possac, fille
de feu noble Isaac de Genas, escuyer et de dame
Jeanne Fabre. Jean Pauc épousera le 28 janvier 1765
Françoise de Possac, fille de mr Pons Simon de
Possac, chevalier de St Louis et de dame Marguerite
Reynaude, veuve de sr Alexandre Vincens.

Tolérance
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[1] Sur le sujet du consentement au mariage : Dr Albert Puech, Nîmes à
la fin du XVIe siècle, Nîmes 1884, p. 460.

[2] AD 30, 2 E 33 139.
[3] Les articles de la Discipline de l’Église réformée avaient pour but

d’encadrer la vie morale et de censurer les mœurs.
[4] Cet “état civil” est illégal : les mariés au Désert sont des “concubins” et leurs

enfants des “bâtards” ; il faudra attendre 1787 et l’édit dit de “Tolérance”
pour que les non catholiques puissent avoir un état civil officiel.

[5] Catherine de Vergèze, née en 1746, âgée de 15 ans. Elle épousera en
1765 Charles de Boileau de Castelnau seigneur de Castelnau, Ste
Croix et Languissel (AM Nîmes, registre protestant UU 115, f° 245).

[6] Nous nous sommes permis d’aménager ici tant soit peu l’orthographe
des deux lettres de Catherine Chambon.

[7] Jean Cassagnes notaire de Lédignan, AD 30, 2 E 33 141.
[8] Anduze GG 33, B M S Protestants 1763-1773.
[9] Anduze GG 13, B M S Catholiques 1754-1776.
[10] AD 34, C 238, N° 622 ; cette assemblée fut dispersée par les soldats,

qui firent dix prisonniers.
[11] AN, TT 438.
[12] Une statistique de 1685 ? (AN, TT 322 ; citée par Jules Bonnet, op. cité)

attribuait à La Rouvière 100 catholiques et 100 huguenots. Il convient
de se méfier de ces chiffres dont les partis font tendancieusement
usage ; ne voulant pas qu’un curé desserve la petite paroisse voisine de
Montignargues, le chapitre de la cathédrale de Nîmes avance : “... sans
qu’on puisse faire aucune atantion sur le nombre des habitans dudit
lieu car il est certain que parmy ce nonbre il n y a qu une maison quy
soit veritablement catholique tout le reste est relligionaire” (AD 30,
G 381, 18 juin 1711).

[13] AD 34, C 245, 247 et 248 ; ces affaires sont en partie entremêlées.
[14] Âgé de 25 ans, il sera émancipé le 23 mars 1762 devant le notaire C.-

L. Chervau, de St Géniès (AD 30, 2 E 54 242).
[15] En tout état de cause, l’histoire que les témoins racontent ne peut se

soutenir, compte tenu de la disposition des lieux.
[16] Sa famille, uzétienne et très proche de l’évêché, n’a aucun lien connu

avec celle de La Rouvière.
[17] La lecture de l’ouvrage d’Anne Brenon, Les femmes cathares (Perrin

1992, Tempus 2004) nous a spontanément imposé chaque mot ou
presque de la phrase ; elle conclut : “je ne peux porter réponse qu’à des
questionnements de notre siècle à nous... essayer de vous les présenter
comme je me les représente moi-même”. Cette historienne de talent
nous livre aussi une clef, magnifique :“Une société ne peut résister
que si ses femmes sont convaincues de le faire”.

[18] Lettre, dont nous conservons la copie d’époque, des pasteurs Boyer,
Gaubert et Grail au duc de Richelieu, pour le supplier de faire cesser
les injustices infligées aux protestants (entre 1738 et 1751).

[19] AD 34, C 248 ; élargie seulement en septembre 1752, la santé délabrée,
ayant accouché d’un enfant mort en novembre 1751, Catherine
Dupuy ne tiendra aucun compte des promesses extorquées pour lui
faire retrouver la liberté : elle ne régularisera pas son mariage à l’Église
et continuera à faire baptiser ses enfants par les pasteurs.

[20] AD 34, C 245, 467.

[21] Abbé J. Dedieu, Histoire Politique des Protestants Français, 1715-
1794, Paris 1925, tome I, pp. 56 et 64 ; in Louis Mazoyer, l’Enlèvement
des enfants, Musée du Désert, 1991, p. 17.

[22] Élie de Beaumont, avocat des Sirven, ne s’occupant pas de leur affaire,
Voltaire fit paraître en 1766 cet Avis au public sur les parricides imputés
aux Calas et aux Sirven pour stimuler le zèle du défenseur et cela permit
de gagner le procès en réhabilitation : “Il se peut encore que les formes
de la jurisprudence ne permettent pas que la requête des Sirven soit
admise au conseil du roi de France, mais elle l’est par le public ; ce
juge de tous les juges a prononcé. C’est donc à lui que nous nous
adressons ; c’est d’après lui que nous allons parler”. L’exemplaire d’é-
poque de 32 pages que nous conservons parut “a Geneves Chez les
Freres Associés M. DCC. LXVII”.

[23] AM Nîmes, UU 139 , f° 302 et f° 348 v° : Baptêmes et mariages protestants
par le pasteur Paul Rabaud. Marthe Sophie Pauc, fille de Jean, vendra
en 1828 à Antoine Agricol Liotard le Château Fadaise, qu’elle  tenait
des de Possac, ceux-là des Reynaud et les Reynaud des de Serres
(pour lesquels Gabriel Dardalhon l’avait bâti 1681-1682).

Portrait de Suzanne Françoise, pastel (collection de l’auteur)
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D ans l’hiver 1685, les Sauvains auraient été bien surpris de voir disparaître
les perdrix s’ils n’en avaient été avertis par les officiers royaux. Louis XIV

appréciait tant le gibier cévenol, peu avant de connaître les camisards ! 

C’est Jacques Deschard qui nous a débusqué ce petit sujet, découverte sans
doute modeste, mais qui en dit long sur la connaissance royale du pays et la
phénoménale méconnaissance de ses sujets. Comme le font souvent les chercheurs
cévenols, Jacques Deschard a mis son butin dans sa gibecière et l’a confié à
LCC. Et, en tant que rédacteur en chef, je ne pourrais m’empêcher de crier
au voleur, même pour de si discrets volatiles, si un quelconque individu
venait à les mettre dans son sac, à publier l’article sur notre dos et sans vergogne.
C’est ce que vient de faire Cévennes-Magazine à plusieurs reprises, sans nous
consulter, ce qui aurait été la moindre des corrections, ni demander l’avis par
écrit des auteurs concernés. En toute connaissance de cause. Cette revue, dont
je tairai désormais le nom, indique avec son copyright « droit de reproduction
interdite ». Elle sait donc pertinemment que le droit d’auteur appartient
comme son nom l’indique à l’auteur, mais aussi que celui-ci en confiant l’article
à une revue lui en confie par la même occasion le droit d’exploitation.
Autrement dit, l'auteur conserve le droit de faire reproduire et d’exploiter
son article… pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas
de nature à concurrencer la revue qui l’a publié en premier.

Évidemment, il arrive qu’une perdrix s’envole pour la forêt versaillaise attirée
par le soleil. On ne lui en voudra pas et on n’y verra qu’un hasard naturel.
Mais si toutes les perdrix viennent à disparaître, les cévenols s’inquiètent et
je crie au voleur. Voleur de perdrix, voleur d’auteurs.

Mais arrêtons cette revue de presse inhabituelle dans l’édito. Marie-Lucy
Dumas s’en est chargée par ailleurs, ce qui augmente d’autant les échanges
déjà nombreux de ce trimestre : les pousarenques, les demoiselles Chambon,
le château de Valleraugue reviennent sous la plume de fidèles et scrupuleux
lecteurs. Jean Castan s’est chargé de rectifier et clore un point sur le « défilé
de Lasalle » en février 1944 : rectifier, nul n’est mieux placé que lui pour le
faire ; clore, car les principes de LCC, qui avaient échappé à votre serviteur,
sont toujours, bien que certains le regrettent, de ne pas publier d’articles sur
une période dont il reste des acteurs.

Jean Castan, toujours dans l’actualité, fait le lien entre le passé et le présent :
la Septimanie serait peut-être une meilleure appellation contrôlée que le
Languedoc-Roussillon du point de vue de l’historien, mais l’historien doit
aussi vivre dans son temps. Actualité plus triste, Pierre A. Clément évoque
l’apport original à la généalogie de Raymond Vierne qui vient de nous quitter.
Deux auteurs fournissent des compléments utiles à l’article de Jacques
Deschard. Henri Pagès nous a envoyé un mémoire sur le droit de pêche à
Molières. Jacques Banastier a relevé que, vu de Versailles, les protestants
étaient moins nécessaires que les perdrix et pouvaient partir à l’étranger.
Pour finir, Jean André évoque les débuts de Dourbies, village sur lequel il
reviendra, et Marie-Lucy Dumas, toujours très pointue, les possessions de
l’ordre de Saint-Ruf.
Tout ça fait un peu désordre, mais c’est un désordre honnête, qui ne prend
rien à personne.

Gérard CaillatE
D

IT
O
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Cette A.T.O.C. était présente dans le premier millénaire
de notre ère.

Le Dictionnaire du Moyen Âge (B.1) s’interroge : « la
Septimanie tire-t-elle son nom des vétérans de la
septième légion – Colonia Vixtrix Julia Septimanorum
Baeterae– fondée dans les années 46-45 avant J.-C. ? »,
installée donc à Béziers. 

André Bonnery (B.2) pense « qu’à la modeste colonie
de Béziers … il eut été plus logique d’appeler cette
région Décimanie, du nom de la Xème légion installée
dans la grande colonie romaine de Narbonne –
Colonia Julia Paterna Decumcinorum ».

Il convient donc de renoncer à l’hypothèse de cette
origine très ancienne.

Le terme Septimanie apparaît pour la première fois,
sous les rois Wisigoths, dans une lettre de Sidoine

Apollinaire, en 471 ou 473, suivant les auteurs.
André Bonnery pense que ce nom « est un néologisme,
pour désigner le pays des Wisigoths ».

Pour retrouver mention du terme Septimanie, il faut
attendre Grégoire de Tours et son  Histoire des Francs
« Il emploie Septimanie, une fois en 569, à six reprises
encore lorsqu’il parle de l’expédition du roi Gontran
en terre wisigothe en 585, puis encore en 588 » (B.2).

Il semble bien que l’appellation découle des « sept
évêchés » que comptait alors cette région : 
« Narbonne – Carcassonne – Elne – Béziers – Agde –
Maguelone et Nîmes ». André Bonnery précise aussi
que « la période qui va de 569 à 588 est la seule
durant laquelle elle comptait sept évêchés. Et c’est
précisément à cette période que Grégoire de Tours
parle de la Septimanie ».

On peut penser qu’en 471- 473, les autochtones
ignoraient plus ou moins ce nom, que l’A.T.O.C.
pourrait être datée de la mi-Vème siècle, et quelle
fut à géométrie variable jusqu’à sa fin.

A.T.O.C. : Septimanie 
et Languedoc

Jean Castan

Septimanie

Une onde de choc vient d’ébranler
le Languedoc au prétexte que la
Région voulait utiliser l’ancienne
dénomination Septimanie.

La loi protège les Appellations
d’Origine Contrôlée (A.O.C.),
mais ne s’est jamais préoccupée
des « Appellations Territoriales
d’Origine Contrôlée » (A.T.O.C.),
sigle non utilisé que j’emploie
pour ce qui suit.

Pérégrination gothique (d’après Les Goths, Ed. Le Seuil)
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De part et d’autre du mythique An Mil, dans le
temps, et, géographiquement, au nord et au sud de
ce qui n’était pas encore l’hexagone, deux langues
dominantes se sont installées : les langues d’oïl et
d’oc, le domaine de cette dernière s’étendant au-delà
des Alpes et des Pyrénées.

Une question se pose quant à l’origine des A.T.O.C. ;
occitan et Occitanie ? Sans chercher loin, ouvrons
nos dictionnaires :

- le Larousse illustré dit : « Occitan – e : de
l’Occitanie, ensemble des régions de langue d’oc » -
« Occitanie : Ensemble des pays de langue d’oc »
(B.3).

- le Petit Robert 2 dit : « Occitanie (en latin Auxitana
{sic} Provincia) : un des noms des pays de langue
d’oc, au Moyen Âge » (B.4).

Un sondage rapide dans l’Annexe des index du
tome I de l’Histoire de France de Georges Duby (B.5)
procure les résultats suivants : zéro mentions pour
Occitan et Occitanie, huit mentions pour
Septimanie.

Le Dictionnaire du Moyen Age (B.1) donne cette
définition : « La Chancellerie et les agents de la
monarchie prennent l’habitude, au cours du XIIIème
siècle, de désigner la région comme “ Partis Linguae
occitaniae” ».

Malgré cela, on peut penser que nos ancêtres
étaient moins familiers des termes « occitan » et 
« Occitanie » que les mainteneurs actuels de la langue
d’oc.

Au début, les rois réunissaient, de temps à autre, les
Etats du royaume, expression préfigurant les trois
ordres : la noblesse, le clergé et les autres. Après
avoir d’abord convoqué ensemble les Etats de langue
d’oïl et les Etats de langue d’oc, ils les rassemblèrent
séparément.

Avec le temps, ils devinrent, en quelque sorte, les
Etats provinciaux : Etats d’Auvergne, Etats de
Normandie etc., mais aussi « Etats de Languedoc »,
ce qui n’est pas normal.

Pendant la Grande Recherche des biens fonciers
bâtis et non bâtis, concernant tout le royaume, dans les
années 1550, les Etats de Languedoc comprenaient
vingt-deux diocèses et vers 1700, le célèbre intendant
Basville était qualifié par les documents d’intendant
« de », « du » ou « en Languedoc ».

Cette appellation est bien l’A.T.O.C. la plus difficile
à décortiquer. Le Dictionnaire du Moyen Âge (B.1)
dit ceci : 
- « Le Languedoc tire son nom du parler qui s’y 
pratique »,
- « De fait, (ce nom) est loin de correspondre à l’aire
de la langue occitane ».

Tout est dit, ou rien !

Rien, car demeurent les questions : quand, par qui
et pour quelles raisons la détermination « Langue
d’oc » est-elle devenue le nom propre « Languedoc » ?

Tout développement serait inutile. Le temps a fait son
œuvre et le Languedoc est bel et bien, et fortement
installé dans l’habitude, mais cela n’est pas un
A.T.O.C.. Son origine n’est pas connue, ni sa datation
précise, son appellation est inexacte et sa géométrie
particulièrement variable.

D’ultimes changements territoriaux ont encore 
bouleversé la situation.

La Région administrative ne compte plus que quatre
des huit départements que comptait la Province à la
Révolution, auxquels fut adjointe l’ancienne
Province devenue le Département des Pyrénées
Orientales, d’où l’actuelle A.T.O.C. de Languedoc-
Roussillon.

Force est de constater qu’elle n’est qu’une modeste
représentation des pays de Langue d’oc. Dans tout
cela, au temps de Grégoire de Tours, par exemple,

3

Occitan et Occitanie

Etats

Languedoc

Languedoc-Roussillon

Carte de la France par gouvernements 
(Archives Départ. Gard, 39 J ; cl. G. C.)
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notre département du Gard était une sorte de marche
de l’Est, incluant ou excluant le diocèse d’Uzès. (voir
B.2. Cartes, p. 56-57).

La situation et évolutive comme le montrent deux
extraits ci-après, de cartes schématisées à l’extrême,
mais parlantes (B.5).

Certains s’interrogent, au Lien des Chercheurs
Cévenols, sur quelques tracés majeurs dans les
Hauts-cantons, limites de la Narbonnaise et d’autres,
dont celles de la Septimanie.

Sur ce dernier sujet, Adeline Rucquoi (B.6) évoque la
« mise sur pied sous Léovigilde (569-586) d’un système
défensif permanent… au nord de la Septimanie,
face aux Francs… lignes de places fortes « Castra »
ou « Castellas ».

C’est ce que rapporte André Bonnery (B.2) « …la
province de Septimanie s’entoure, au nord dans la
Montagne Noire et les Cévennes d’une ligne de for-
tifications que Grégoire de Tours nomme “Castra” ».

Cette information un peu courte est trop importante
pour rester en l’état. Elle intéresse les chercheurs
régionaux, elle bouscule des idées arrêtées et semble
conforter une vision nouvelle des Hauts-cantons de
la Montagne Noire et des Cévennes, régions anciennes
de refuge et de résistance.

Venant de Scandinavie, les Goths sont arrivés sur les
bords de la Mer Noire au IIIème siècle, puis, se divisant
en deux groupes – qui devinrent les Ostrogoths et
les Wisigoths – ils descendirent vers le sud pour finir,
les premiers en Italie, et les autres en Narbonnaise,
Aquitaine et outre Pyrénées.

Notre président Pierre A. Clément a traité ce sujet
dans la Voie Domitienne, chapitre II (B.7). Dans cet
ouvrage bien connu, il donne une carte de la 
« Perigrinatio gothica » qui est très proche de celle
qui figure dans l’histoire des Goths de Herwig
Wolfram, laquelle actualise considérablement les
connaissances sur ces peuples germaniques et sur la
complexité de leurs évolutions (B.8).

Les Wisigoths entrèrent en Septimanie par Nîmes et
suivirent la Domitienne. Les Nîmois se mirent-ils à
l’abri ou, du haut des Arènes, regardèrent-ils 
l’interminable cortège qui défilait aux lisières de la
ville ?

La deuxième hypothèse est possible. Pierre-A.
Clément écrit : « en fait, la Narbonnaise première
parait, avec les Wisigoths, avoir touché le meilleur
lot à la tombola des envahisseurs venue d’Europe
Centrale et d’Europe du Nord ».

Ostrogoths et Wisigoths s’étaient convertis au 
christianisme vers 350, version arienne, ce qui s’avéra
être une mauvaise carte et les mit en situation difficile
lorsqu’un autre Germain venu des confins rhénans
les attaqua. Clovis, fraîchement baptisé vers 498, a
vaincu les Wisigoths à Vouillé, au nord-est de
Poitiers en 507.

Les choses auraient-elles pu être différentes ?
L’appréciation de Pierre A. Clément, est confirmée
par la suite. Pour assurer son pouvoir, Clovis procéda
à ce que l’historien intitule « la liquidation des chefs
francs ».

Entre une A.T.O.C. d’origine bien qualifiée, malgré
sa géométrie variable, pour la Septimanie et une
appellation de Languedoc supportant mal l’analyse,
il est bien tard pour modifier les choses.

Par contre de considérables changements sont en
cours concernant l’importance et la composition de
la population du Languedoc-Roussillon. D’autres
modifications ont lieu, perceptibles, aux effets
insuffisamment analysés

Nos ancêtres ne furent pas tous des Gaulois, mais
tous étaient devenus Occitans, y compris les
Wisigoths. Cela va-t-il continuer ? Nous sommes en
2006 et tout s’accélère inexorablement.
Le temps semble être venu d’écrire une histoire de
ce pays, aussi détaillée, dans sa diversité et aussi
actualisée qu’il est possible de le faire, pour mieux
informer les Languedociens anciens et nouveaux.

- B.1 : Dictionnaire du Moyen Âge / sous la direction de
Claude Gauvard, Alain de Libéra, Michel Zink.
(Quadrige)  - PUF, 2002.
- B.2 : La Septimanie au regard de l’histoire / André
Bonnery. Editions Loubatières, 2005. Voir la recension
de Pierre A. Clément L.C.C. N° 144.
- B.3 : Dictionnaire Larousse illustré, 1997.
- B.4 : Dictionnaire universel des noms propres – Petit
Robert 2, 1985.
- B.5 : Histoire de France, tome I des origines à 1348 /
sous la direction de Georges Duby – Larousse, 1988.
- B.6 : Histoire médiévale de la péninsule ibérique /
Adeline Rucquoi. (Points, histoire) – Seuil, 1993.
Ouvrage qui m’a beaucoup apporté, particulièrement
dans sa première partie : De Tolède à Tolède (409-741),
Romains, Wisigoths et Arabes.
- B.7 : La Voie Domitienne / Pierre A. Clément et Alain
Peyre – Les Presses du Languedoc, 1998 (3ème édition).
- B.8 : Histoire des Goths / Herwig Wolfram – Munich
1979 et Albin Michel 1990.

Les Wisigoths

Conclusion

Bibliographie
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Chasse et pêche
à Sauve en Cévennes

Jacques Deschard

Voici deux actes sur la chasse et la pêche extraits des
archives municipales de Sauve, qui se situe quoiqu'on
en dise en limite des Cévennes.

En 1685, le Roi ne pensait pas qu'à révoquer l'Edit
de Nantes…

Lettre conservée aux Archives municipales de Sauve
(Gard).
à Montpellier le 28 janvier 1685,

Monsieur,
Le roy, désirant qu’on fasse amasser en Languedoc
le plus grand nombre qu’il se pourra de perdrix
rouges et grises en vie pour les faire porter dans ses
plaisirs et aux environs de ses maisons royales, en
aurait envoyé l’ordre à Monsieur l’Intendant qui m’a
fait la grâce de me commettre dans ce département. Et
comme vostre viguerie et les lieux et terres qui en
dépendent est une des plus remplies de cette sorte
de gibier, Mr l’Intendant m’a chargé de vous escrire
pour ce sujet. Et je vous prie Monsieur d’en faire
prendre tout autant qu’il se pourra sans incommoder
pourtant les terres du domaine du roy, moins encore
celles des seigneurs particuliers de ceux qui ont
droit de chasse, l’intention du roy estant qu’on n’y
fasse aucun dégât, et qu’on en agisse avec beaucoup
de discrétion. 
Pour cet effect vous employeres dans les terres du
domaine du roy des personnes que vous iugeres les
plus propres pour y réussir et qui scauront la manière
de les prendre. Et à l’égard des terres des seigneurs
particuliers et de ceux qui ont droit de chasse, vous
leur faires rendre les lettres circulaires cy incluses et
s’il n’y en avait pas asses, vous prendriez la peine de
leur en escrire et m’envoyeres les noms des lieux et

des seigneurs et autres ausquels vous aures escrit, et
ensuite le nombre des perdrix qui auront esté prises
et qu’on vous aura adressées dont vous tiendres un
contorolle. 
Si les seigneurs particuliers et ceux qui ont droit de
chasse ne respondent pas, et qu’ils n’envoyent pas
de perdrix huict jours après, il faut envoyer dans
leurs terres des personnes pour en prendre. Comme
aussi s’ils répondaient qu’ils n’eussent point des
personnes propres et entendues pour cette chasse,
vous garderes les responses qu’ils auront fait et me
faires scavoir de la manière qu’ils ont répondu. 
Il faudra que toutes les perdrix soient prises entre
icy et le 15è ou 18è février, parce que les perdrix
qu’on prendra dans toute la province me doivent
estre icy remises au commencement de mars, et je
donneray l’ordre qu’il faudra pour les apporter. Il
faudra aussi destiner dans vostre ville un endroit
propre pour remettre les perdrix que vous aures fait
prendre ou qui vous seront envoyées, et des personnes
qui en tiendront un contorosle qui en auront soin et
les nourriront. A cet effect vous tiendres un estat
des fraix et dépenses qui auront esté faites afin que
je puisse vous en faire rembourser sur les lieux. Ce
sont les instructions que Mr l’Intendant m’a donné.
Nous devons tous nous intéresser aux plaisirs de sa
majesté, et faire gloire de servir un si grand monarque
auprès de qui Mr l’Intendant ne manquera pas de
faire valoir les soins que vous et moi y aurons employé.
N’adresses pas de lettres à Me le baron de St Félix.
Je luy en ay donné aujourd’huy icy une de Mr
l’Intendant et une autre semblable à celle que je
vous envoyes et il m’a promis de nous en envoyer.
Faites je vous prie diligence à suivre l’instruction de
sa majesté et les bons sentiments que Mr de
Montpellier a de contribuer à ses plaisirs et à sa
satisfaction.
Je suis avec bien d’attachement et de Monsieur
votre très humble et très obéissant serviteur.
signé : Louis Martin (?) - des Eaux et Forests.
Copie a été adressée  à Mr de Mirabel et Mr le juge
Duranc pour  les lieux de son district. 

Mémoire pour Mrs les Consuls et communauté de la
ville de Sauve, contre le Seigneur de la même ville [1].

Le droit que les habitants de la ville de Sauve ont de
chasser et de pêcher est si ancien qu’on n’en trouve
pas l’origine.

La réputation des perdrix
de Sauve

Mémoire à propos du droit
de chasse des sauvains

Perdrix rouge et perdrix grise (cl. Jacques Deschard)
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Il parait par le verbal de mise en possession de la
baronnie de Sauve en faveur de Mr le maréchal Duc
de Montmorency du 17 octobre 1580 que les habitants
jouissaient de tout tems de cette faculté en laquelle
ils furent expressément maintenus.
Les habitants de Sauve ont en conséquence uzé de
la pêche et les gentilhommes et autres jouissant du
privilège de la noblesse ont chassé dans toute 
l’étendue de la paroisse de Sauve et son taillable
avant même l’ordonnance des Eaux et forêts. Ce
dernier droit était commun à tous les habitants
indistinctement.
Ce n’est que depuis peu que le Seigneur de Sauve a
prétendu avoir un droit exclusif de pêche et de
chasse. Il a menacé plusieurs habitans de leur faire
une procédure s’ils uzaient de ce droit. Ce qu’ayant
occasionné des plaintes de la part de ces habitans, la
communauté s’assembla le 13 juin 1757 et délibéra
d’avoir un conseil de Monsieur Grenier avocat en
parlement pour savoir si elle était fondée à soutenir un
privilège si ancien et si avantageux pour ses habitants.
Les maire et consuls furent chargés par cette 
délibération de proposer au Seigneur de Sauve de
nommer de sa part un avocat pour conjointement
avec celuy de la communauté décider amiablement
cette contestation sur les mémoires respectifs et
pièces qui leur seront remis ; le Seigneur a accepté
cette proposition et a fait dresser un mémoire
auquel on va répondre ; après avoir fait observer
que les habitans de Sauve ont toujours jouy du droit
qui leur est aujourd’huy contesté.
1° - Les maire et consuls de Sauve conviennent que
la chasse et la pêche sont des droits seigneuriaux
attachés à la haute justice, mais le Seigneur de
Sauve doit convenir aussi que les habitans peuvent
acquérir ce droit ou par concession ou par la possession
et c’est ainsy que Mr de Botaric page 130 le décide
après plusieurs auteurs qu’il citte [2].
2° - La mise en possession de Mr le Duc de
Montmorency en la baronnie de Sauve est sans
doute un titre suffisant pour établir le droit des
habitans ; et la possession, en laquelle ils ont toujours
été jusques à aujourd’huy même, le rend incontestable
; l’objection que fait Mr de Sauve que le verbail de
mise en possession est informe [3] tombe par cette
réponse  qu’il ne sera pas difficile d’en avoir une
expédition de l’original.   
3° - La sentence et l’arrêt que Mr de Sauve citte dans
son mémoire avait été rendu contre le Sr Greffeulhe
ne peut affaiblir en rien le droit des habitans de
Sauve qui ne sont point intervenus, qui d’ailleurs
nonobstant cet arrêt n’ont jamais discontinué de
pêcher et de chasser au vu et sceu du Seigneur de
Sauve sans que celuy cy ait jamais ozé uzer de son
prétendu droit prohibitif. Ce préjugé qui fait toute
la ressource de Mr de Sauve ne pourrait même être
opposé qu’aux habitans du lieu de St Jean de Roque
dans lequel ledit Greffeuilhe avait pêché.

4° - Les trente livres que monsieur de Sauve dit que
la communauté de Sauve impoza les années 1688,
1689, 1690, au profit du Seigneur Evêque de
Montpellier Baron de Sauve ne se trouvent point
dans les rolles des impozitions de ces années. C’est
un fait certain qui a été examiné par les consuls en
présence de l’homme de confiance de monsieur de
Sauve. Ainsi c’est une pure allégation à laquelle on
ne doit point avoir égard et le certificat du greffier
consulaire dont fait mention la sentence rendue
contre le Sr Greffeuilhe doit être regardé comme
capté et même suppozé tandis qu’on ne trouvera
pas le fait attesté.
5° - Les baux à ferme que monsieur de Sauve prétend
que ses auteurs ont passé de la pêche ne peuvent
non plus porter aucun préjudice au droit des habitans
de Sauve car outre que ces prétendus baux sont
nouveaux et n’ont donné aucune interruption à la
possession des habitans. Il est de maxime que des
actes passés entre deux parties ne peuvent pas nuire
à une autre et surtout au général d’une communauté
qui n’en a la aucune connaissance.
6° - On fait les mêmes observations sur les procédures
que monsieur de Sauve prétend avoir été faites à la
requête de son procureur juridictionnel et on ajoute
qu’il faut qu’on y ait procédé clandestinement puis-
qu’aucune de ces procédures n’a eu de suites, que
ceux contre lesquels on les a faites n’ont été
condamné à aucunes peines, et n’ont payé aucun de
peur sans doute que lorsque monsieur de Sauve
passait ces baux à fermes et faisait faire en secret
cette procédure. Il avait en vue de l’acquérir dans la
suite des titres contre les privilèges des habitans 
lesquels, on le repette, n’ont jamais cessé de pêcher
et de chasser publiquement.
7° - Les droits de pêche et de chasse n’ont pas été
expressément inféodés par Monseigneur l’évêque
de Montpellier. Il n’a inféodé que tous les droits 
seigneuriaux qu’il jouissait luy-même, mais l’eut-il
fait, les inféodataires n’en pourraient prendre
aucun avantage parce qu’il ne pouvait pas bailler
des droits qu’il n’avait pas luy-même, et en effet on
ne trouve pas que monsieur l’évêque de Montpellier
ai eu le droit prohibitif de la chasse et de la pêche ;
s’il l’avait eu il n’aurait pas manqué de l’affermer.

Toutes ces raisons semblent établir victorieusement
la faculté que les habitans ont de pêcher et de chasser.
Ils y sont fondés par titre et par possession ; monsieur
de Sauve prétend au contraire avoir eu ce droit 
prohibitif qu’il ne fonde que sur des actes étrangers
aux habitans de Sauve, et sur des allégations.

On prie le Conseil de donner toute son attention à
ce mémoire et aux pièces jointes ; et dans le cas qu’il
trouve les habitans fondés il aura la bonté de prescrire
la route qu’ils doivent suivre pour se faire maintenir
dans un droit qui leur est si précieux.      

[1] Les « mémoires » correspondent soit à une consultation juridique
avant d’entamer une procédure, ce dont il s’agit ici, soit au
document qui soutient la défense ou l’accusation d’une des parties. 

[2] Il s’agit vraisemblablement du Traité des droits seigneuriaux et

des matières féodales de François Boutaric, Toulouse, Hénault,
1745, souvent réédité.

[3] Le verbal n’est pas revêtu des formes prescrites qui lui donne
une vraie valeur juridique.



7 LCC 145

A propos du droit de pêche 
de la communauté de Molières

(12 mai 1680)
Henri Pagès

Document trouvé dans des archives privées, 
communiqué par Henri PAGÈS

L’an mil six cent quatre vingt, et le douzième jour
du mois de mai, au lieu de Molières, dans la maison
commune, se sont assemblés en conseil général, par
devant nous Me Estienne Arman, advocat et juge au
marquisat d’Avèze.

M. Jean Pillemourgues, prêtre et vicaire dudit lieu,
Paul David, consul moderne, François Folquier,
assesseur, Anthoine Guibal, tisserand, Anthoine
Lacombe, tailheur, Samuel Folquier, Jacques Fadat,
Estienne Martin, cardeur, Jean Teulon, Jacques
Bastide, David Salles, Anthoine Pralongue, Jacques
Bougues, Jean Bastide, Jean Boudon, Estienne
Guibal vieulx, Estienne Guibal, tisserand, Jean
Jeanin ( ?), Pierre Depeire, Barthélémy Nogarède,
Daniel Folquier, Anthoine Bonefoy, Jean
Sauveplane, Marc Guibal, Anthoine Surville, Pierre
Vassas, Barthélémy Foby ( ?), et autres habitants.

A été proposé par ledit consul que Monsieur le
marquis de Beaufort, seigneur du présent lieu, lui
aurait écrit par lettre du dix septième du mois passé,
de faire assemblée de la communauté, pour donner
à entendre à tous les habitants que ledit seigneur
désirait de savoir si la communauté préthend avoir
un droit de pêche dans la rivière d’Arre, et, en ce
cas, de lui donner communication des titres, et qu’il
était dans l’intention de la confirmer dans ses
droits, bien loin de chercher à donner quelque
atteinte à leurs privilèges. Mais aussi, si la communauté
n’a point d’actes et de titres pour justifier un semblable
droit, ledit seigneur marquis ne préthend point
qu’on puisse pêcher dans ladite rivière, et qu’il a
chargé ses officiers d‘en faire la défense. Et lui

marque par exprès de le déclarer d’abondant à tous
les habitants du présent lieu.

Et, en cas que, par de bons actes, ladite communauté
soit fondée dans un droit de pêche, il veut que, pour
lors, on fasse lire en plein conseil, et qu’on affiche à la
porte de l’église, le règlement du Roi concernant la
pêche. Et, comme il a porté cette affaire plusieurs
fois, propose qu’il soit fait lecture de ladite lettre
qu’il réitère encore, afin que les habitants n’ayent
point à pêcher dans ladite rivière sans au préalable
avoir donné connaissance à mondit seigneur le marquis
de Beaufort de tous les titres de la communauté.

Et proteste encore, comme il l’a fait, qu’il se
décharge des événements qui y pourraient arriver
s’il n’y est délibéré.

Sur quoi, après que lecture a été faite à l’assemblée
de la lettre que mondit seigneur marquis de Beaufort
a écrite audit consul, a été délibéré d’une commune
voix et opinion que, depuis temps immémorial et
dont n’est mémoire du contraire, les habitants,
comme membre de la baronnie d’Hierle, ont droit
de pêcher dans la rivière d’Arre en conséquence des
privilèges accordés à tous les habitants de ladite
baronnie dont ledit lieu en dépendait, en l’année 1275
par noble Guilhaume d’Anduze, ci-devant seigneur
et baron d’Hierle, qui leur permit, entre autres choses,
de pêcher dans les rivières de ladite baronnie.

Lequel privilège avait été encore confirmé par messire
Cristofle de Monfaucon [sic], sieur et baron d’Hierle,
en l’année 1654.

Et encore parce que les habitants ont payé au Roi
les droits de taxe et d’amortissement de ladite rivière.

Et comme lesdits actes sont égarés des archives de
ladite communauté, charge est donnée audit consul
d’en faire faire de nouveau des expéditions. Et, ce
fait, les ayant recouvrées, les apportera à mondit
seigneur le marquis de Beaufort, et le suppliera très
humblement, de la part de toute la communauté,
de permettre que les habitants jouissent du privilège
qu’ils ont de pêcher dans ladite rivière, comme et
tout ainsi que leurs devanciers ont accoutumé d‘en
jouir, promettant de rembourser ledit consul des frais
qu’il exposera pour se faire faire lesdites expéditions,
et de le rembourser aussi de ses journées, peines et
vacations qu’il employera… [la fin du document
manque].

Le Vidourle à Sauve (cl. Jacques Deschard)
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Camizards Fons outre Gardon

Jean Allier

Théodore Marchant

Le nommé Griolet

Verdier fils de la veuve

Fabre fils d’Antoine

Phanatiques 128

Francon Seirisse Veuve de Fabre

La femme de DanielPerié

Rose fille de la
Veuve de Griolet

Francon Roux fille de Jean

La femme du nommé Maruejol

La femme de Jean Allier
dit du Claux

Catin Nouvelle femme de Jacques Allier

La femme de Reynaud cordonier
Et sa fille aynée

Les deux filles d’Antoine Fontanes

Douce Allier fille de feu Allier

La veuve d’Antoine Fabre

La femme de Jacques Seris dit Dayme

Marie Marchant fille de Théodore
Margot de Rousse

Selerats et seditieux

David Peirié

La nommée Bosque femme de Durand
Boniser (?)

Les listes d’absents, 
«phanatiques», camisards, 
et autres “selerats et seditieux” 
du diocèse d'Uzès en 1703 et 1704

Pierre Rolland
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La femme de Louis Fontanes

Jean Roux, et sa fille Francon

Jean Allier dit Janot

Paul Comte et ses trois garçons

La nommée Martine femme de Pierre Leon (Lion ?)

Jacques Allier

Mathieu Reynaud cordonnier

Jacques Seiris dit Dayme et sa femme

La carte de Cassini, datant du milieu 
du 18e siècle, présentée ici, montre 
bien la position des paroisses de Gajan 
et de Fons Outre Gardon, un peu à l’écart
de la route d’Anduze à Nîmes par
Lédignan, et à proximité du bois du Lens ,
refuge habituel des troupes camisardes.
La route située au nord-est de Sauzet 
est le chemin royal d’Alais à Nîmes.

On notera le lieu indiqué Cambis 
(Camby sur les cartes modernes), 
tenu d’après les listes par un rentier
nommé Antoine Canonge, probablement
originaire des hautes Cévennes 
du diocèse de Mende.



1703 132

Dioceze d'Uses

Fons outre Gardon

Le fils de feu Arnassan
Douce Alliere
Le neveu de la femme de feu Soulier
Pierre Roques cardeur
La fille de Matieu Reinaud cordonier
Les nommés Ponges freres
Jean André
Pierre Bochard
Le fils de Thomas boulanger
Le fils d'Antoine Fournier
La nommée Drieurette et son fils
Le nommé Vedel neveu de Fabre cordonnier
Antoine Ducros
Abraham Gal
David Peirier
Le fils de Grieulet
La femme de Jacques Serres tuilier et son fils
Marie Marchand fille de feu Théodore
Paul Comte cordonnier
La nommée Ester mere de la phanatique

Jacques Allier
Les deux filles d'Antoine Fontanes
La veuve d'Antoine Fabre
Pouget
Les deux Valets freres
Les deux Imberts freres
Le fils de Jacques Seris
Le nommé Rossaire
Le nommé Marchand

Gajan
133
Antoine Canonge rentier du mas de 
Cambis avec toute sa famille
Jean Guiraud fils d’Antoine dit de Landerine
et sa femme
Marguerite Guiraud sœur dud
La veuve de Trentignan et ses trois enfans
Antoine Seguin et sa femme
Pierre Dufesq
Marie Chabaud femme de Jacques Arnassan
Le nommé Arnaud jardinier
Jacques Arnassan
Jean Crouzet
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Gajan

Camisards

Louis Guiraud fils d’Antoine

Izac Saurin fils ainé de la veuve de Saurin

Louis Crouzet
Et Jean Crouzet  freres fils de Paul

Antoine Rossel jeune homme pupille

Pierre Dufesc marié

Antoine Seguin marié

Phanatiques

La femme d’Antoine Seguin

La fille d’Antoine Canonge rentier du
Mas de Cambis

La veuve de Durand. Elle fit bruler le château de
Gajan

Cette photographie du château de Gajan est extraite de 
« La guerre des Cévennes » d’Henri Bosc, tome 1 page 513
(Presses du Languedoc). Henri Bosc. Henri Bosc relate, à
partir des documents des cartons C257 et C266 des archives
de l’Hérault, la prise du château par les camisards, et les
scènes de « fanatisme » qui durèrent toute la journée du
26 ou 27 février 1703. Les catholiques de Gajan avaient pu
se réfugier et se barricader dans le donjon du château,
d’où ils purent tout à loisir examiner et reconnaître les
assaillants, ce qui permit d’alimenter les listes publiées ici.
Plusieurs des personnes citées, comme les frères Vallès
(Valets), ou Jeanne Durant qui « fit brûler le château de
Gajan » furent exécutées . D’autres se rendirent comme
Saurin, dont l’un, Jean Crouzet, partit en Suisse avec
Cavalier. Théodore Marchand, l’un des lieutenants de
Cavalier, refusa, lui, de se rendre, et devint le commandant
de la cavalerie de Rolland. Il se rendra en 1704, fut arrêté
de nouveau probablement en 1706, emprisonné jusqu’en
1710 où ils ‘évade avec Joiny. Trois jours après son évasion
il se rend, et paraît avoir été laissé en liberté sous caution.
Antoine Roussel, « jeune homme pupille », est sans doute
le Roussel de Gajan cité par Bonbonnoux comme prédicant
de la troupe de Claris après la guerre des camisards.

Prochain article : St-Mamert, Aigremont, St-Geniès, St-Bauzille, la Rouvière, Cannes, Brignon (à l’ouest du
Gardon)
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Echanges

Raymond Vierne nous a quittés le 15 octobre 2005.
Né à Paris en 1932, il n’a commencé à s’intéresser à
l’histoire de ses ancêtres cévenols qu’en 1982. Tout de
suite, sa puissance de travail et sa mémoire proverbiale
lui avaient valu une place à part.

On peut dire, sans exagération, qu’il est le fondateur
de la nouvelle généalogie ou, mieux encore, de la
généalogie intelligente. Pour lui, la recherche ne se
limitait pas aux implexes et aux cousinages. Elle n’avait
d’intérêt que si chaque famille était replacée dans
son propre milieu et dans sa propre activité.

C’est ainsi qu’il a publié dans de nombreuses revues
des articles passionnants et très documentés sur les
lignées des Huc, des Leyris, des Privat, des Valentin,
des Verdelhan… Cette somme de travaux en a fait
le meilleur connaisseur de la Vallée Longue.

Comme je l’ai souligné dans l’éditorial du n° 130 de
L.C.C. en juillet 2002, il avait totalement fait table
rase des idées reçues en matière de microtoponymie.
Par raisonnement et par déduction, il avait montré
que les noms de lieu soit disant latins que l’on relève
dans les cartulaires médiévaux ne représentent
qu’une traduction hasardeuse du vieil occitan.

Par une coïncidence significative, une unité du
C.N.R.S. dirigée par Elisabeth Zadora-Rio est arrivée
à la même conclusion sans connaître le pavé dans la
mare lancé par Raymond Vierne.

Le parcours de notre ami nous laisse pantois 
d’admiration.

Elève de seconde au Lycée d’Alès, il avait décidé de
se présenter au bac en candidat libre. Il avait ainsi
gagné un an par rapport à ses camarades de classe.
Sa vie professionnelle l’avait conduit à enseigner les
mathématiques comme maître de conférence à la
faculté des sciences de Montpellier.

Parmi ses violons d’Ingres, citons en particulier :

• La paléographie à laquelle il initiait ses disciples…

• Le bridge où il excellait tant il mémorisait avec
facilité…

• La randonnée en Cévennes à la découverte des
hameaux abandonnés…

• Le basket pour lequel il avait été pratiquant puis
dirigeant…

• La photo, la sculpture et la peinture dont il nous
laisse des œuvres originales…
• La mycologie et l’art de cuisiner les champignons
qu’il cueillait…
• La collection de minéraux… etc., etc.

Nous sommes tristes en pensant que nous ne le
côtoierons plus aux archives du Gard, de l’Hérault et
de la Lozère, qu’il fréquentait assidûment depuis
vingt-cinq ans en compagnie de Claire, son épouse.
Que celle-ci et ses enfants sachent combien nous
nous trouvons tous désemparés par le départ de ce
chercheur exemplaire.

Voici quelques réflexions personnelles qui portent
plus sur le contexte dans lequel s’est déroulé l’affaire
des demoiselles Chambon que sur l’affaire elle-même.

En 1751 le Roi (Louis XV) décide de faire rebaptiser
catholiques les enfants baptisés au Désert qu’il
jugeait sans doute trop nombreux à son goût. Sur le
plan théologique, c’est l’horreur absolue. Même
Louis XIV, le grand persécuteur, avait respecté le
baptême protestant. Mais les temps ont changé et
l’édit du Roi va le mettre en évidence. Désormais les
protestants n’acceptent plus ce qu’ils ont considéré
jusque là comme tolérable pour concilier les exigences
de leur foi et leur soumission aux volontés du Roi à
savoir le baptême et le mariage catholiques de leurs
enfants qu’ils élèvent ensuite dans la religion pro-
testante. La tentative du roi est un fiasco. La majo-
rité des enfants ne sont pas rebaptisés catholiques. 

Dès lors, les protestants, qui représentent dans
notre région une forte proportion de la population,
prennent conscience de leur force et de la faiblesse
relative des autorités. Ils organisent ce que, en d’autres
temps et d’autres lieux, on appellera une campagne
de désobéissance civique. Ils refusent pour eux les
baptêmes et les mariages catholiques. Les baptêmes
et les mariages au Désert, même s’ils sont illicites
pour le Roi, deviennent la règle à suivre par tous les
protestants. Ma famille, par exemple, se conforme
immédiatement à cette règle nouvelle. Jusqu’en 1751,
tous ses enfants, y compris deux futurs pasteurs du
Désert, ont été baptisés catholiques mais, bien sûr,
élevés par la famille dans la religion protestante. A
partir de 1752, ils sont tous baptisés protestants.
Même chose à St-Ambroix que j’ai étudié. Le registre
paroissial catholique contient encore en 1756 et

In Memorian
Raymond Vierne
par Pierre A. Clément

Les demoiselles
Chambon-La-Rouvière
(LCC 143-144)
par Jean-Claude Lacroix
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1757 quelques rares cas de baptême ou de mariage
catholiques de membres de familles protestantes. Il
s’agit de personnes qui ont été arrêtées pour avoir
participé à une assemblée au Désert et mises
quelques temps en prison. Elles se sentent vulnérables
et préfèrent ne pas prendre de risques. Mais en
1760 les choses sont nettes. Même ces cas difficiles
ne se rencontrent plus.

C’est pourquoi le mariage au Désert des demoiselles
Chambon ne peut être considéré comme un défi
aux autorités politiques et religieuses car c’est en 1760
devenu la règle dans toutes les familles protestantes.
Par contre la suite des évènements va montrer aux
protestants que la situation reste fragile, qu’elle
n’est pas encore consolidée et qu’il faut craindre un
retour offensif des autorités politiques et religieuses
qui peuvent exercer de fortes pressions sur les
familles ou les personnes les plus vulnérables placées
à leur merci. 

Les protestants doivent, donc, être vigilants, se montrer
fermes, traquer chez eux les signes de faiblesse,
faire taire les voix discordantes. Le suicide des
demoiselles Chambon leur apporte un argument
supplémentaire. J’imagine le discours qui était tenu
à un protestant hésitant « Comment pouvez-vous
être assez faible, assez lâche pour accepter que
votre enfant soit baptisé catholique quand ces jeunes
demoiselles ont préféré perdre la vie plutôt que d’être
remariées catholiques ! ». Il est impossible de
connaître les raisons réelles d’un suicide. Bien des
exemples nous le prouvent. Il faudrait être à la
place du suicidé. On ne saura donc jamais vraiment
pourquoi ces demoiselles se sont données la mort.
Peu importe au fond ! Dans de tels cas, ce qui compte
véritablement, c’est moins ce qui s’est passé réellement
que ce qui en a été perçu, compris et rapporté. 

Dans le long martyrologe protestant, le cas des
demoiselles Chambon est atypique. Il est même
unique à ma connaissance. Que ce soit le galérien
attaché à perpétuité à son banc ou la prisonnière
enfermée pour la vie dans la tour de Constance, le
martyr protestant type supporte son sort sans faiblir.
Il pourrait y mettre fin en abjurant mais il n’abjure
pas. Il pourrait également en finir en se donnant la
mort mais aucun cas de suicide n’est rapporté. Ce
seraient pourtant des défaillances bien compréhen-
sibles compte tenu du traitement inique réservé à ces
malheureux. S’il y en a eu, elles ont été recouvertes
du voile pudique de l’oubli et l’Histoire les a
oubliées. C’est ce qui aurait dû normalement se passer
pour le suicide des sœurs Chambon. S’il n’en a pas
été ainsi, c’est, selon moi, parce qu’il s’est produit à
un moment où, pour les raisons de circonstance
développées ci-dessus, ce suicide a été exalté
comme un acte de résistance. S’il était survenu
quelques années plus tard ou encore vingt ans plus tôt,
il aurait probablement sombré à jamais dans l’oubli.

Bien entendu, ces réflexions n’engagent que moi.

L’appel que j’avais lancé à la fin de mon article paru
dans le numéro 143 a été parfaitement entendu et
ma liste de pousarenques s’est considérablement
allongée. L’information la plus précieuse m’a été
apportée par le numéro 427 (novembre 2005) 
d’«Archéologia ». Alors que j’y étais allé sur la pointe
des pieds en évoquant une origine romaine, en me
basant sur la seule découverte d’un puits et d’un
bassin de répartition à Milhaud, l’article publié par
cette revue (pages 8 et 9) confirme éloquemment
l’Antiquité de la pousarenque.

Les archéologues de l’Université de Bordeaux 3 ont
récupéré au fond d’un puits du début de notre ère
1500 pièces de bois, et en particulier des éléments
d’une chaîne à godets, qui ne laissent aucun doute
sur l’identification de ce mécanisme. Ignorant 
certainement le terme de « pousarenque », l’auteur
de cette description nous dit qu’il s’agit d’une
machine élévatrice qui était utilisée pour remonter
l’eau dans les thermes de Bazas (17).

Grâce à cette publication qui coïncide avec celle de
L.C.C., nous savons maintenant que cette technique
remonte au moins à 2000 ans en arrière.

Par ailleurs, mon ami André Nicolas a attiré mon
attention sur l’alignement de pousarenques dans la
plaine du Gardon à Saint-Jean-du-Gard. Il se réfère
au chapitre qu’il a lui-même illustré dans « Le Temps
Cévenol », tome I : Les activités agricoles (pages 142
à 144).

Dans un de ses dessins, A. Nicolas a reconstitué un
mécanisme d’entraînement différent de ceux que
l’on rencontre habituellement. Le système de renvoi
d’angle n’est pas monté entre des pieds droits. Il est
solidement suspendu au milieu d’une grosse poutre

A propos de pousarenques
(LCC 143-144)
par P.A. Clément

Pousarenque (tiré de Voyages romantiques et pittoresques 
dans l’ancienne France, Taylor et Nodier)
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transversale de six à sept mètres de long qui s’appuie
d’une part sur la margelle et d’autre part sur un
gros pilier. Dans cette version, l’âne ne tourne pas
autour du puits mais autour des engrenages. Un
arbre horizontal placé à 2 m 50 de hauteur transmet
le mouvement au tambour sur lequel se déroule la
chaîne à godets (la tralha).

« Le Temps Cévenol » reproduit également la coupe
verticale d’une élévatrice entraînée par un mulet. Il
s’agit de la gravure parue dans la « Grande
Encyclopédie » de Diderot. Là encore sa légende est
fausse car le dessin est titré Hydraulique, Noria !!!
Enfin, mes compatriotes Maurice Bourguet et
Robert Gras m’ont incité à aller photographier la
pousarenque de Cardenau (Sauve), située sur la rive
droite du ruisseau qui descend de Soujol-le-Vieux
(Durfort).

A l’exception du timon et des godets, ce magnifique
ensemble est parfaitement conservé, tournant
même sous la seule poussée de la main. Il diffère des
autres exemplaires de Sauve par le positionnement
du pignon horizontal dont les dents d’engrenage se
trouvent en bas au lieu d’être en haut. Une solution
originale a été adoptée pour conduire l’eau en haut
du muret qui porte le petit canal aérien qui per-
mettait d’irriguer les jardins. Il s’agit d’un siphon
qui vient passer sous le manège de circulation du
mulet.

Sachant combien la commune de Sauve est mainte-
nant soucieuse de sauvegarder son patrimoine, il
serait judicieux qu’elle s’occupe du classement de la
pousarenque de Cardenau à l’Inventaire
Supplémentaire. Par la même occasion, peut-être
pourrait-on inclure dans le dossier le remarquable
pont routier en dos d’âne du XVIIIe siècle ainsi que
les vestiges de ce qui devait être un moulin ?

L’article de Mary-Lucy Dumas (L.C.C. n° 143, pp 19-20)
sur la « Manifestation des réfractaires de Lasalle »
rapporte une vision des choses montrant l’enthousiasme
qui animait deux témoins, rédacteurs des documents
« interceptés le 04-02-1944 » par des gendarmes
dont la brigade n’est pas précisée. Il me parait
nécessaire d’apporter un complément d’information
sur cet événement qui eut un grand retentissement
à l’époque.

Lasalle a été un haut lieu de la Résistance en
Cévennes. Les hommes qui ont défilé à Lasalle ce
jour-là n’étaient pas des « réfractaires » refusant le
Service du Travail Obligatoire (S.T.O.), mais des
maquisards en armes de l’Armée Secrète, du maquis
de Lasalle, renforcés par le Corps Franc et par la 
« Brigade Montaigne ». La brigade de gendarmerie
de ce canton – qui rallia le maquis de Lasalle, avec
quatre autres brigades, au lendemain du 6 juin 1944
– avait un comportement discret et positif avec les
responsables de la résistance locale. Le 1er février
44, elle resta dans son cantonnement.

Le 20 janvier 1944, les gens de l’Armée Secrète
(A.S.), des Mouvement Unis de Résistance (M.U.R.)
de Nîmes, informent le maquis de Lasalle : la Milice
gardoise envisagerait d’investir la localité pour 
« nettoyer le coin » ! Ces informations se confir-
ment, renouvelées par le N.A.P. (Noyautage de
l’Administration Préfectorale). 
Le 27 janvier, le maquis décide de faire échec à la
Milice. Un renfort est demandé à Rouan 
(« Montaigne »), chef du M.O.I. (Mouvement ouvrier
immigré), basé au Galabertès (Lozère). Piloté par

Le défilé de Lasalle,
1er février 1944 (LCC 143)
par Jean Castan

La Salle (document Jean Castan)
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Miguel Arcas (« Victor »), un détachement d’une
trentaine d’hommes (français, espagnols, italiens,
allemands anti-nazis) avec armes individuelles, arrive
le 30 à l’aube, date présumée de l’opération envisagée
par les miliciens. Les maquisards lasallois et le C.F.
alignent une petite quarantaine de fusils, armes de
guerre ramenées en 1918 par les chasseurs de sangliers
et armes de chasse à répétition, dont les chevrotines
sont redoutables à moyenne distance.

Robert Francisque (« Le Noir »), chef militaire du
maquis de Lasalle, dirige les opérations. Tous les
accès de Lasalle sont gardés : D.39, 57 et 153.
L’effort principal se fait sur la D.57 (voie directe vers
Nîmes), un peu après Calviac entre le pont de la
Roque et la Fiourne.
Il fait froid. Très froid et l’attente ne faiblit pas. La
Milice ne vient pas. Marcel Verdier, « Jean Bart »,
maquisard de Lasalle évoque cet épisode dans :
Souvenirs d’un maquisard cévenol – Lacour éditeur
– Nîmes, 1996. 

Les responsables lasallois décidèrent alors d’organiser
une cérémonie au Monument aux morts de 14-18,
en fin d’après-midi. L’affaire est relatée par Aimé
Vielzeuf : On les appelait les « Bandits » - Editions
Henri Péladan – Uzès, 1967. 

« Jean Bart » raconte : 

• « Le groupe Montaigne repartit aussitôt car la
route était longue jusqu’au col de Jalcreste »,

• « à la nuit commençant, les maquisards lasallois,
renforcés par leurs camarades encore sans armes,
entrèrent dans la petite ville au pas cadencé »,

• Deux jeunes filles, « Ginette Amblard et Hélène
Martin, avaient préparé une gerbe en forme de
Croix de Lorraine »,

• « Emile Martin, du café du jardin, mit en marche
un phonographe sur le balcon et la Marseillaise
éclata »,

• « sur la place éclairée comme un soir de Noël, la
foule était compacte, recueillie ».

Occupé à la protection de l’accès est de Lasalle, avec
quelques hommes du Corps Franc, je n’ai pas assisté
à la cérémonie.

L’événement eut une importance considérable. Le
Secrétaire d’Etat Général au Maintien de l’Ordre à
Vichy adressa une note au Préfet du Gard faisant
état « d’une centaine de réfractaires (sic) ayant défilé
en colonne par quatre, drapeau en tête, sous les ordres
de cinq ou six officiers ». Hélas, non, il n’y avait
aucun officier, sinon « Victor » et Robert Francisque
qui avait revêtu son uniforme d’adjudant-chef de la
Coloniale. Il faut encore tempérer les impressions
du deuxième témoin, « les motos » du maquis n’étaient
pas nombreuses, quant à la « mitraillette », arme

mythique du maquisard, elle était ce jour-là unique,
bien que de qualité. C’était un pistolet-mitrailleur
américain Thompson, aux projectiles puissants,
parachuté, remis au Corps Franc par le chef régional
des Maquis de la R 3, et confié à Lucien Vannière, 
« Lulu », qui ne s’en séparait jamais, même pour
dormir. Le fait est que le défilé de Lasalle a fait du
bruit. « Trop de bruit », dirent les uns. « Ce fut 
formidable », dirent les autres.

En fait, les responsables du maquis ont bien maîtrisé
la situation. La scène finale, peu connue, s’est jouée
dans la maison amie du boucher Martin, avec son
téléphone. A l’autre extrémité, il y avait Angelo
Chiappe, préfet et milicien, et sur place, maître
Pintard, notaire, Président de la délégation spéciale
(maire) de Lasalle. Les réponses aux questions du
Préfet étaient données par Rascalon, Guy Arnauld
et particulièrement « Marceau », qui dictaient à
maître Pintard des informations surévaluant les
effectifs et l’armement des maquisards. Il en fut de
même pour la rédaction du C.R. de la brigade de
Lasalle, soulignant la force du maquis et l’impuis-
sance d’une demi-douzaine de gendarmes. C’est
certainement cette situation que dut invoquer le
commandant de la Compagnie du Vigan, dont
dépendait Lasalle.

Il me paraît juste de profiter de cette occasion pour
évoquer la mémoire du maréchal-des-logis-chef
Auguste Mérel, chef de la brigade de Lasalle, mor-
tellement blessé le 23 avril 44, dans des circonstan-
ces regrettables [1].

Nous avons évoqué le château de Valleraugue, dans
notre précédent numéro, à partir d’un acte de vente
des “solle et pede” à un particulier, Anthoine Serre.
Gilles Fournier, de Valleraugue, nous communique
un autre acte notarié, reçu par le même notaire, le
7 décembre 1627, qui nous donne un complément
d’information :

La démolition du chateau 
de Valleraugue (LCC 144)
par Jacques Banastier et Gilles Fournier
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- les rasement et démolition du château de
Valleraugue ont été ordonnés par le duc de Rohan,
“chef et général des églises réformées”, ordre
transmis pour exécution au sieur Lesan, capitaine,
de Saint-Hippolyte

- Anthoine Serre, acquéreur, par acte du 26 janvier
1614, de la “solle” et “pede”du chateau, a employé,
en vue de cette démolition, un maçon, “qu’il a
nourri dans sa maison et mandement, ... lit fourni,
...” du 11 novembre dernier au 6 décembre 1627.

- les frais relatifs au rasement du château sont 
supportés par les communautés de Valleraugue,
Notre-Dame de La Rouvière, Saint-André de
Majencoules et Dourbies. 

Quittance pour les frais de démolition : 

« L’an 1627 et le 7ème jour du mois de décembre
après-midi, régnant comme dessus, établi en personne
Anthoine Serre, hôte de Valleraugue diocèse de
Nîmes, lequel sachant le sieur Lesan capitaine habitant
de Saint-Hippolyte avoir reçu ordre et commandement
de Monseigneur le duc de Rohan chef et général
des églises réformées de ce royaume pour faire
raser et démolir le fort du présent lieu de
Valleraugue et à ces fins s’être porté au présent lieu
et avoir fait venir un maçon qu’il aurait nourri dans
sa maison de son mandement depuis le 11ème
novembre dernier jusques au 6ème du présent
mois, lit fourni, autres dépens faits dans son logis
par aucun habitant du lieu de La Rouvière pendant
ladite démolition. Les frais de laquelle ayant été
vérifiés et liquidés en présence du sieur Dassas par
les consuls de Valleraugue, Saint-André, La Rouvière
et autres habitants desdits lieux à la somme de 1047
livres 8 sols. Laquelle doit être supportée par les susdits
lieux et par le lieu de Dourbie, suivant ladite 
commission et par avance par lesdits lieux de
Valleraugue, La Rouvière et Saint-André sans préjudice
de leur retenue (?) chacun par sa quotité, sur ladite

paroisse de Dourbie et sur le despartement de ladite
somme comprises 41 livres pour avance par ceux de
La Rouvière. Pour la portion de ladite quotité de
Dourbie aurait été ordonné qu’ils paieront pour
toute leur quotité part et portion dudit despartement
la somme de 170 livres, laquelle ledit sieur Lesan
aurait déchargé et délégué audit Serre à prendre
sur les habitants dudit La Rouvière en solution et
paiement de ladite dépense. À cette cause, ledit
Serre de son gré a confessé avoir eu et reçu de Jean
Emenard consul moderne de La Rouvière et des
mains et propre argent de Jean Ducros, Louis
Gervais de l’Euzière, Pierre Salles de Favières, Pierre
Cambassedes du Mazel, de Balthazar Rocques de La
Bastide, Jean Sarran de Valnières, Fulcrand Chabbal
de La Rouvière, absents mais moi notaire avec lesdits
Rocques, Cambassedes et Pierre Nadal pour eux 
stipulant et acceptant, la susdite somme de 170 livres
tournois ci devant un peu avant la récitation de la
présente quittance. De laquelle dite somme les a
quitté et quitte et promet les faire tenir quittes envers
ledit sieur Lesan et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice de 3 livres 14 sols restant audit Serre
pour entier paiement d’icelle contre les autres lieux
de Valleraugue et Saint-André ou ledit sieur Lesan
sous l’obligation… de ses biens a soumis aux rigueurs
des Cours présidial et conventions de Nîmes royale
ordinaires, dont pacte chacune d’icelles et l’ayant
fait et récité audit Valleraugue dans la maison dudit
sieur présent Me Antoine Pintard praticien du Vigan
Me Pierre Alicot signés ledit Serre illettré et moi
notaire requis. Signé Alicot et Pintard ».

On relève dans l’état des dettes de Saint-André de
Majencoules (C 436, AD 30), mention de cette charge :
« Estact des debtes pacifs du lieu et paroisse de
Saint-André de Majencoules, viguerie du Vigan, diocèse
de Nismes, que les consuls modernes dudit lieu et
paroisse remettent par devant vous très honorés
seigneurs nos seigneurs commissaires députtés par
le Roi pour la vérification des debtes des diocèses
villes et communautés de ceste province de
Languedoc aux fins de la vérification d’iceluy suivant
la volonté du Roi et vos ordonnances les habitants
duquel lieu font tous profession de la Religion
catholique apostolique et rommaine en haine de
quoi et que ledit lieu relève de Sa Majesté comme
dépendant de la baronnie de Meyrueis ont été 
surchargés de beaucoup de fontes et despens
extraordinaires pendant les troubles survenus ayant
aussi été constraincts de contribuer aux fortifications
de la ville de Ganges et démolition de celles du cha-
teau de Valleraugue des su.... de Ganges de
Camprieu et mesme de l’église dudit lieu par l’ordre
du seigneur duc de Rohan ce qui les aurait constraints
à consentir les dettes suivantes ».... Suivent les dettes
de la communauté et les créanciers à partir des
années 1616.

Notons que les communes qui devront participer
aux frais de démolition du château de Valleraugue,
sur ordre du duc de Rohan, chef des troupes RPR,

Cadastre napoléonien du village d’Ardailler, 
commune de Valleraugue (Arch. départ. Gard)
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font partie des “terres  blanches”, c’est-à-dire des
territoires qui sont restés fidèles à la religion catho-
lique, apostolique et romaine : Saint-André de
Majencoules, Notre Dame de La Rouvière, Dourbies.
La frontière est très nette entre “terres blanches” et
“terres RPR” : en l’espace d’une poignée de kilomètres,
le changement est évident. Nous retrouvons ceci
tout au long de l’histoire de ces localités.” Lorsque
M. le chanoine Lamoureux, curé-doyen de Saint-André
de Majencoules, publie en  1900 : “Un coin des
Cévennes, Saint-André de Majencoules, sa mono-
graphie”, sa dédicace est claire : “c’est pour vous,
chers habitants de la Terre Blanche, que j’ai écrit la
Monographie de Saint-André”  

Nous ne saurions trop conseiller aux  lecteurs du
LCC, sur ce sujet, le livre de Robert Sauzet : “Les
Cévennes catholiques, Histoire d’une fidélité XVIe -
XXe siècle”, éditions Perrin, collection “Pour
l’Histoire”.

Un numéro tout entier consacré au textile dans 
Mémoires d’Ardèche, publication trimestrielle, 
N° 87, 15 août 2005

• Textiles d’Ardèche, éléments pour une histoire de
l’industrie du textile

• L'artisanat textile au Pays des Vans, Jacques
Schnetzler 

• Devenir cardeur et tailleur à Saint-Cirgues-de-
Prades, 

• Blocus continental : encourager la culture du
chanvre et du lin, introduire le pastel, Marie-Jo
Volle 1811,

• État de l'industrie textile dans le canton de
Tournon, Marie-Jo Volle

• Chapeliers en faillite, 1868-1905, Marie-Jo Volle

• Une impossible mise aux normes - Quelques 
éléments sur la fabrication artisanale des draps de
laine au XVIIIe siècle en Vivarais, Marie-Hélène Balazuc 

• Le "secret" du rouge d'Andrinople et la teinture
du coton filé au XVIIIe siècle, Pierre Ladet Pierre-
Henri La Selve (1772-1846) et la première École de
Tissage des soies de Lyon, Simone La Selve du Fayn

• Mécanique à la Jacquard ou mécanique à la
Breton, Pierre Ladet 

• À l'aube de l'industrie soyeuse en Boutières -
Itinéraire d'un pionnier de l'industrie textile : Jean-
Pierre Serrepuy, Yves Morel

• L'entreprise drapière "Seguin et Cie" à Annonay
au début du XIXe siècle, Michel Cotte
• Des chaussettes de Barthélémy Barou de Canson
aux feutres de laine pour la papeterie, Document
• Une aventure industrielle à Saint-Pierre-sous-
Aubenas au XXe siècle, Robert Aussenac
• La laine en révolution - Un nouveau parcours d'in-
terprétation chez Ardelaine, Béatrice Barras
Demain, le textile en Ardèche...

Dernier « La Viste », numéro 18, décembre 2005

• L’église réformée des Vans, enclave calviniste en
Cévenne catholique, Jacques Schnetzler.

• Un coutelier aux Vans au XIXe siècle, Marie-Lucy
Dumas.

• Les noms de famille du pays des Vans : 1ère partie :
leur place en Ardèche, dans la région et en France,
par Daniel Sauvant

• Le pays des Vans durant la guerre, les déplacés, les
résistant, par René Gaillard

• De l’origine des eaux jaillissantes du parc du château
de Chambonas, par Jean Pierre Prache, avec photos
couleurs 

• Un mariage au château de Banne au XVIe siècle,
par Christian Tardieu

• La maison du Grandgousier aux Vans, compoix terrier,
de 1594, Jacques Schnetzler

• Documents : 29 nivôse an 10, procès verbal de
découverte de cadavres, Maire de Gravières ; registre
du notaire Jean Delavie, 1538-1539, texte original
et traduction de l’occitan par Gérard Maruéjols ;
Document : Un droit de navigation sur le Chassezac,
1390, habitants de Marvignes, texte transcrit du
latin par Pierre Minard

• Photos : l’église de Malons et son cimetière et le
village de Murjas par Robert Laganier.

Bien que ce ne soit pas ma “zone de recherche”, j’ai
eu la possibilité de consulter quelques archives privées
concernant Molières-Cavaillac. 

Je suis professeur retraité. Je suis centré sur Le
Pompidou, où je passe une partie de l’été. Membre
de l’Association “Serres et Valats du Pompidou”, je
suis plus particulièrement en charge de notre petite
revue “Pompid’Info Cévennes”, dont j’assure la
rédaction et la maquette.

Du côté des Revues
Relevés par Marie-Lucy Dumas

Molières et Le Pompidou
Henri Pagès (135 B chemin des Coronilles,
30900 Nîmes ; e-mail pages.henri@wanadoo.fr)
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Comme beaucoup d’autres, j’ai commencé, il y a
près de 30 ans, à faire des recherches généalogiques
sur les ancêtres de mes enfants (branche paternelle
dans l’Hérault, le Gard, la Lozère, l’Aveyron, le
Cantal et le Tarn ; branche maternelle dans le Gard,
l’Ardèche, la Cévenne lozérienne et la vallée du
Tarn). Sur pratiquement toutes les branches, je suis
remonté jusqu’au début du XVIIIe siècle, et, sur l’un
des rameaux, jusqu’au milieu du XIe siècle.

La généalogie m’a amené à l’histoire, et à tout ce
qui touche la communauté du Pompidou :

* travail sur le Compoix de 1652. Le script intégral
est déposé aux AD 48. J’ai rédigé une soixantaine de
pages sur ce Compoix (annexes non comprises),

* travaux sur le “Cadastre  Napoléon” (1822), à partir
de la Matrice cadastrale, d’où un peu plus de quarante
pages de commentaires (annexes non comprises),

* exploration de la microtoponymie de la communauté
du Pompidou, après recensement de tous les noms
de lieu figurant dans le“Sommaire des Titres du
Masaribal” (n° HS de LCC), dans le Compoix de 1652,
dans la Matrice de 1822, et dans le Cadastre 2001,
d’où un document de près de 150 pages (plus 21
pages d’index),

En dehors de ces travaux, j’ai également “commis” :

* une plaquette de 23 pages sur la “Topographie de
la Ville de Nîmes et de sa banlieue” et ses auteurs
(Vincens et Baumes), et sur la représentation qu’ils
donnaient du Cévenol, vu par des yeux urbains. J’ai
montré ces pages à Daniel Travier.

* une plaquette de 24 pages (avec notes), à propos
de la Bête du Gévaudan, à partit de textes (à ma
connaissance inédits) extraits d’une feuille hebdo-
madaire parisienne, “Annones, Affiches et Avis
divers” (1765-1766), et d’une feuille hebdomadaire
toulousaine, de même titre (1759-1761).

Une branche de ma famille, des Couderc, est originaire
de Carnac, hameau proche de Rousses ou j'ai trouvé
un acte d'imposition de mon plus lointain ancêtre
connu datant de 1766. J'aimerais en savoir un peu
plus et je n'ai pas trouvé grand chose aux archives à
Mende ni même dans les registres d'état civil à Rousses.
Je recherche en particulier les traces d'un registre
de BM du pasteur Chavanon que cite Robert Poujol
dans son livre sur Vébron, qui semble être une mine
de renseignements puisque le dit Chavanon est

resté 27 ans  pasteur de Vébron, Rousses et autres
lieux à cette époque. Auriez vous entendu parler de
ce fameux registre qui semble avoir disparu ?

• Recherche toute documentation concernant le
château de Roquehaute, commune de Bragassargues ;
• Recherche également des informations sur le
quartier des Espradaux (ou Pradaux), commune de
Saint-Ambroix:
• A trouvé dans des textes du XIVe s. une personne
prénommée Pélegrine. Connaît-on l'origine de ce
prénom ? Etait-il répandu ? Il désigne aujourd'hui
une variété de châtaignes. Quelqu'un sait-il pourquoi ?

Je viens de reprendre l'étymologie du lieu à l'occasion
d'une réflexion sur un toponyme identique à
Lespinassière-11 où la terre glaise résulte de l'altération
de schistes à séricite. Faute d'un dictionnaire topo-
nymique du Gard à ma disposition, je suis à la
recherche de formes anciennes pour le hameau
d'Ardaillès à Valleraugue et de précisions géolo-
giques sur l'endroit (présence d'argile?).
N.D.L.R. : formes anciennes
Germer-Durand (Dictionnaire topographique du
département du Gard, 1868) donne deux formes
anciennes pour Ardailliès, hameau de Valleraugue
Mansus de Ardelenis, parochie Sancti-Martini Vallis-
Heraurie, 1461 ; P. dominus de Ardeleriis, 1513
(Bilanges, notaire du Vigan). Il note par ailleurs un
Lardeilliers hameau de Saumane (1812), qu’Emilien
Dumas écrit pour sa part Ardalié dans sa Carte géo-
logique du Gard.

Question en image : à quoi pouvait bien servir cette
drôle de pince ?

[1] Voir A. Vielzeuf : Epopée en Cévennes, Imprimerie Bené – Nîmes, 1976

Rousses (Lozère) 
et le pasteur Chavanon
de Paul Loupiac

Ardailles ou Ardaillers
de Guy Hébert (34 000 Montpellier) 

Drôle de pince
de Jean-Gabriel Pieters 

Château de Roquehaute à
Bragassargues et Saint-Ambroix
de Michel Roucaute
(1608 la Vivaraise - 30500 Saint-Ambroix) 

Pince ? (coll. J.-G. Pieters)
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C'était un engagement moral.

Il y avait aussi la pression – amicale mais continue – des
adhérents, anciens ou nouveaux, à notre association.

Le secrétariat avait édité les CDs 1 et 2 rassemblant
l'intégralité des textes publiés dans notre bulletin,
devenu au fil du temps une véritable revue; il manquait
à cette collecte le passé lointain (30 ans déjà !) de
tout ce que L.C.C. avait publié depuis sa fondation:
c'est-à-dire le contenu des bulletins 0 à 49.
Cette tâche, commencée puis plusieurs fois puis
abandonnée par le secrétariat, absorbé par des travaux
jugés sur l'instant plus prioritaires, est aujourd'hui
achevée et forme le contenu du CD 3 de L.C.C.

S'agit-il seulement de nostalgie, voire d'archéologie ?
– Assurément pas !
Les éditoriaux de Jean Pellet ou de Jean-François
Breton, dans leurs styles souvent incisifs, nous inter-
pellent toujours comme autant de "remue méninges"
sur les diverses facettes de l'histoire des Cévennes.
Moins d'articles de fond, mais beaucoup plus 
d'informations sur les sources
intéressant les chercheurs cévenols :
"Travaux anciens" ou "Recherches
en cours". On retrouve ces deux
rubriques dans chaque numéro,
accompagnées des incontournables
"Questions/Réponses", réduites
aujourd'hui (je le déplore) à la
portion congrue.

Combien de pistes ainsi signalées,
de jalons plantés, d'incitations à
poursuivre le travail en profondeur
que chacun ensuite fera…
Avec le recul du temps, on réalise
mieux l'importance de l'impulsion
donnée à la recherche historique
en Cévennes par cette poignée
d'hommes, sans aucun doute
exceptionnels.
Les modestes bulletins des premières
années de LCC n'étaient rien
d'autre que l'Internet de l'époque.
Toutes les informations qu'ils
contenaient ne pouvaient pas
tomber aux oubliettes.
Ce souci de sauvegarde qui nous
avait déjà poussé il y a quelques
années à éditer la totalité des
sommaires du Lien [*], trouve
aujourd'hui accomplie son étape
finale avec la mise à disposition des
bulletins 1 à 49. 

Au cours de ce travail, le secrétariat a cependant
rencontré deux difficultés incontournables : 
– comme pour la plupart des textes des bulletins 50
à 99, il n'a pas été possible – ici encore – de réaliser
autre chose qu'une image fidèle du contenu des
bulletins et non leur récupération en mode caractères
comme cela aurait été souhaitable mais hélas hors
d'atteinte avec nos faibles moyens;
– si nous avons bien introduit en tête de chaque
numéro du Lien des signets permettant d'accéder
rapidement à chacune des rubriques, la richesse
même et le foisonnement des informations qu'elles
contiennent nous a empêché de descendre au
niveau de l'information élémentaire, par exemple
dans les "Questions/Réponses".

Mais après tout, cette dernière contrainte n'est-elle
pas salutaire ?
Elle obligera les curieux à lire (ou relire) le Lien !

[*] Voir le Hors série n° 41 de LCC.

LCC CD3 : Archives L.C.C.
André Claveirole
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Le 18 octobre 1685, l’édit de Fontainebleau qui révoque
l’Edit de Nantes du 13 avril 1598, invite pasteurs et
ministres à abjurer ou à quitter immédiatement le
royaume. 

Son article 4 précise : “enjoignons à tous les ministres
de ladite R.P.R. qui ne voudraient pas se convertir
ou embrasser la religion Catholique, Apostolique et
Romaine, de sortir de notre royaume et terres de
notre obéissance, quinze jours après la publication
de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au-delà,
ni pendant ledit temps de quinzaine n’y faire aucun
prêche, exhortation ni autre fonction, à peine des
galères.” 

Leurs enfants de plus de 7 ans ne peuvent pas les
accompagner. Les simples fidèles n’ont pas le droit
de s’exiler.

Les archives de l’Intendance du Languedoc conservées
au Archives Départementales de l’Hérault contiennent
la liste des ministres partant pour le Refuge (série C,
carton 279), ainsi que les certificats remis à chacun. 

Je vous propose ci-après quelques éléments de ce
dossier, pour les éléments concernant plus particu-
lièrement les Cévennes 

24 octobre 1685 : Estat des certificats donnés aux
ministres pour sortir du roiaume 

Figure sur cet état : 

Mre Jacques Combes cy-d[evan]t min[istre] a
Valleraugue va en Suisse sortant par Genève en pas-
sant par Lion.

Certificat de sortie du royaume de Jacques Combes 

Nous ci-devant anciens de la religion prétendue
réformée du lieu de Valleraugue et maintenant
nouveaux convertis, certifions que le sieur Jacques
Combes était ministre de ce lieu et qu’il n’a rien en
son pouvoir concernant les effets des archives ni
aucun argent nous appartenant en foi de quoi nous
avons fait le présent certificat à Valleraugue le
second novembre 1685. 

Signé Salles, Birenque, Carle, Mourat, Caulet, Carle.
Idem, pour citer quelques paroisses cévenoles, en ce
qui concerne :

Guillaume Barjon, ci-devant ministre de Saint-
Marcel de Fontfouillouse (aujourd’hui Les Plantiers),
qui sort avec Bernardine de Tourtelon

Pasteurs et ministres :
abjurer ou partir ?
Jacques Banastier
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Jean Barthelemy : Molières
Raimond Bastide : Florac
Jacques Bedes et Etienne Rodes: Cros 
Jacques Calmel : Notre Dame de Valfrancesque
Jacques Combes : Valleraugue
Jean Combes : Saint-Jean de Gardonnenque, avec
Marie Flavard, sa femme, et Anne, leur fille, âgée de
2 ans
Louis Combes : Quissac
Pierre Coulan : Alès
Jean Jacques Ducros : Saint Germain de Calberte 
Jean Dumas : Durfort
Autre Jean Dumas : Sainte-Croix Valfrancesque,
avec Suzanne Reboutie
François Durand : Génolhac, avec son fils Daniel
François, âgé de 3 ans 2 mois
Jean Farie : Peyremale
Jean Février : Tornac, avec Jeanne DELAFONT, sa
femme
Charles Grognet : Saint Roman de Tousque
Justin de Lacoste : Saint Etienne de Valfrancesque,
avec Marguerite de Tissier 
Jean Malplat et David Vincent : Anduze, 
Pierre Mothe : Barre, avec Marguerite Ducros, sa
femme
Pierre Sostelle : Mialet
Jean Pages : Saint André de Valborgne
Moïse Portail : Lasalle, avec Marguerite Cadomaque

La liste est longue de ces certificats d’émigration : 128
au total, pour un territoire allant de la Vaunage aux
Cévennes, plus quelques paroisses plus occidentales

(Montauban, Castres, Puylaurens). Pour tous les 
partants, ou presque, la destination est la Suisse :
Genève (le Refuge !), en passant par Lyon.

Certains d’entre eux ne sont physiquement pas en
état d’entreprendre un tel voyage, et bénéficient
d’un certificat médical. C’est le cas de Pierre Bonnet,
ministre de Puylaurens : 

“Nous Jean Jaques Gaches docteur en medecine de
la ville de Puilerans et Jean Munier mestre chirugien
et Jaques Lasserre mestre apotiquaire de ladite ville
certifions a tous ceux à qui il appartiendra avoir etes
appeles pour visiter Monsieur Pierre Bonnest ministre
a la maison de Jaques Pradelles marchand de laditte
ville attaque des acces de le fievre tierce extremement
rudes qui l’empechoient de pouvoir aller a pied ni a
cheval sans risquer manifestement sa vie en foi de quoi
ai signe avec lesdits mentionnes le present certificat
fait a Puilerans ce cinquieme decembre mil six cent
quatre vingt cinq”.

Les mêmes archives (C 279, folio 229) nous fournissent
une liste des ministres qui ont abjuré :

En tête de liste, le sieur CHELON, ministre de Nîmes :

Parmi les paroisses cévenoles, sont cités (liste non
exhaustive) : les sieurs 
Aigoin, de Sumène
Blanc, de Ganges
Couderc, de Meyrueis
Darmat, de Sodorgues
Ducros, de Saint Germain
Dumas, de Durfort
De Ginestoux, seigneur de Montdardier
Lacoste, de Saint Etienne (vu parmi les destinataires
d’un certificat de sortie)
Pistory, de Saint Laurent le Minier

Ils sont au total 50 sur la liste, 46 ministres et 4 “
proposants” (dont les sieurs Ventaillac de Durfort et
Duprespin d’Alès).

Les ministres qui préfèrent l’exil à l’abjuration
connaîtront des destins très variables. Certains ne
reviendront jamais en France, d’autres regagneront le
royaume pour y mener la troisième attitude possible :
la lutte, bible ou fusil en mains (parfois les deux). 

Mais ceci est une autre histoire....
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La commune de Dourbies fait partie du canton de
Trèves. Elle se situe à l'extrémité ouest du département
du Gard. Les voisins de ce canton sont, à l'ouest le
Rouergue, avec le pays millavois, au nord la Lozère,
avec la commune de Meyrueis, à l'Est la commune
de Valleraugue, avec le quartier de l'Espérou, et au
midi les communes du canton de Bréau et d'Alzon. 

Le village de Dourbies porte le nom de la rivière qui
coule au bas du village - Flumen Durbioe. Ce mot
que l'on rencontre cité en Dorbia, Durbie, Dorbie,
vient du mot préceltique Dubro, qui signifie eau
courante. 

La rivière de Dourbie prend sa source à l'extrémité
orientale de la montagne de l'Espérou, dans le bois de
Montals, haut quartier que l'on appelle la Montagne
d'Aulas, situé sur le territoire de la commune
d'Arphy, à 1373 mètres d'altitude et coule en direction
de l'ouest, canalisée en quelque sorte par la ligne
de partage des eaux. Son cours est de 22 km dans le
Gard et de 48 km dans l'Aveyron, sa pente jusqu'au
village de Dourbies est de 2,918 m. par km sur environ
15 km. De ce point jusqu'à Saint-Jean du Bruel sa
pente est encore de 2,639 m. par km. 

Du point de vue géologique, la source est située dans
les schistes de transition. On peut parler de naissances
de sources de la Dourbie car c'est l'écoulement des
tourbières du quartier de Ginestous qui donnent
naissance à une quantité de petits ruisselets qui forment
de plus grands ruisseaux se réduisant à un seul, qui
dès son début prend le nom de rivière de Ginestous.

Après avoir drainé les terres de ce quartier, la rivière
entre dans la commune de Dourbies, à environ 
500 mètres du pont des Vaquiers et serpente 
paresseusement dans un terroir déboisé et verdoyant.
Plus loin, la rivière coule sur les granites jusqu'au
village de Dourbies et ensuite elle traverse de nouveau
les schistes jusqu'à Saint-Jean, puis elle rencontre les
terrains jurassiques qu'elle ne quitte plus jusqu'à
son confluent avec le Tarn à Millau. L'étendue de
son bassin est d'environ 22 hectares. 

La Dourbie est alimentée dans son cours par un
grand nombre de ruisseaux et de vallats, ainsi que
par la rivière le Trévezel qui vient de Trèves et le vallat
souvent à sec de Garenne (ou d'Engarène), qui vient
de Lanuéjols. 

Les eaux de la Dourbie et du Trévezel sont les seules
du département du Gard qui vont se jeter dans
l'Océan Atlantique. La Dourbie a longtemps gardé
la réputation d'être une rivière de montagne très
poissonneuse, mais cette notion s'est appauvrie
comme la profondeur de son lit. Elle est soumise
aux violents orages qui s'abattent brutalement sur
ses versants, ce qui la rend rapidement torrentielle
et dévastatrice dans sa partie aval. 

Dans l'antiquité c'est toujours la rivière qui donne
son nom à la ville ou au village. Le nom de rivière
vient souvent de celui de sa source, c'est une eau
d'une grande fraîcheur et d'une excellente qualité.

La vallée de la Dourbie était parcourue par des chemins
qui reliaient le Rouergue aux Cévennes et par une
voie d'accès vers Notre-Dame de Bonheur
(Camprieu) érigée et patronnée par la famille de
Roquefeuil. 

Depuis le Moyen-Âge, elle était, avec les montagnes
environnantes, sous la domination du seigneur de
Roquefeuil. Le chef-lieu de la seigneurie se trouvait
au château d' Alques, mandement de Saint-Jean du
Bruel (en Rouergue) [1]. La haute vallée de la
Dourbie dépendait alors du château de Valgarnide,
autre mandement de cette seigneurie. Celui-ci, avec
sa chapelle dite Saint-Jean de Valgarnide, avait été
édifié sur un mamelon, dans une boucle de la vallée
encaissée de la rivière. Quelques maisons étaient
construites sur ses flancs. On pense que la présence
d'un château féodal en un lieu aussi peu stratégique

Dourbies et son histoire
Jean André

Le lieu de Dourbies

La rivière de Dourbies

Le Mas de Combarnols
et Notre-Dame de Dourbies

Sous l’église, le village de Dourbies (coll. J. André)
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avait pour mission de garder le point
de franchissement de la rivière d'un
vieux chemin qui reliait la vallée
d'Arre à Meyrueis. Toute cette
région faisait partie de la juridiction
de l'antique diocèse d'Arisitum. 

Aux environs de l'an 1000, l’évangé-
lisation des campagnes, aidée d'une
poussée démographique, entraîne la
construction d'une nouvelle église,
Notre-Dame de Dourbies [2],  sur un
site plus praticable et accessible. Une
bulle du Pape Innocent II datée de
Pise aux ides de juin 1135 officialise
son érection et l'attribue au monastère
Saint-Pierre de Nant (en Rouergue)
de même que les chapelles de Saint-
Jean de Valgarnide et de Saint-
Géraud de Roquefeuil [3]. 

En contrebas de l'église s'était construit
le mas de Combarnols ou
Combarnoux en langue d'oc [4]. Peu à
peu ce nouveau village se développa
au détriment du mazage du château
de Valgarnide. 

Déjà au XIIIe siècle, la paroisse de Dourbies était
composée des hameaux que nous lui connaissons
aujourd'hui. Elle comptera simultanément jusqu'à
plus de 35 lieux habités. Certains n'en sont qu'au
stade du masage. Les métairies verront le jour par la
suite, au gré des siècles et des évènements qui
façonnèrent le pays [5]. 

Le village adopta le nom de sa rivière au cours des
années 1500, car encore dans la reconnaissance
générale de la paroisse de Dourbies de l'an 1514
l'on parle "du lieu de Dourbie sive (ou bien) le mas
de Combarnous". Ce n'est que sous le Premier
Empire que le nom de Dourbies prit un « s » final.

Depuis des temps immémoriaux une organisation
sociale est en place. Elle est admise par le peuple,
parfois avec des grincements mais elle fonctionnera
jusqu'à son éclatement de 1789. 

Certes les documents du Moyen Age font défaut,
mais il est possible de reconstituer le cheminement
menant à l'organisation communale. 

Entre le XIIe et le XIVe siècles l'on vit naître en
Languedoc des syndicats, des prud’hommes, des
consulats, des conseils [6]. Les syndics, prud'hommes,
consuls, conseillers, maires ou bailles étaient désignés
ou élus par leurs compatriotes sous la haute surveillance
du seigneur du lieu. 

Les habitants de Dourbies recevaient acte de leurs
premières franchises et liberté en décembre 1262.
C'était un contrat entre le seigneur Raymond de
Roquefeuil et ses vassaux et emphytéotes du 
mandement de Valgarnide. Les droits et devoirs de
chacun étaient minutieusement définis et préservés.
Cette reconnaissance générale sera confirmée par
celles des années 1514, 1647, 1709 et 1733. 

Pour la levée des impositions c'est le baille du seigneur
qui s'en charge. C'est ainsi que cela se passait à
Dourbies jusqu'en début de XVIe siècle. Lorsqu'un
problème particulier se présentait, les principaux
chefs de famille se réunissaient, sous un châtaignier,
sur la place publique devant ou dans l'église. Ils
délibéraient et désignaient un ou plusieurs des leurs
pour les représenter et suivre l'affaire en question.
Ainsi s'est constitué le syndicat. 

Les syndics n'étaient pas des agents de l'autorité 
seigneuriale. Mandatés par les habitants, ils repré-
sentaient leur communauté pour des causes bien
précises, traiter de leurs affaires, suivre les procès et
défendre la cause commune.

Devant la multiplicité et la longueur des affaires et
des procès, la durée des mandats des syndics allait
en s'allongeant si bien que l'on en arriva au syndicat
permanent. 

C'est vraisemblablement au cours du XVIe siècle que le
syndicat des habitants de la communauté de Dourbies
s'est constitué. Lors des procès d'appartenance du

Syndicat

Les montagnes de l’Espérou, vues par les cartographes en 1689
(Arch. départ. Gard, G 1562, carte du diocèse d’Alais)
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prieuré de Dourbies en 1571, il y avait trois syndics
représentant chacun une parcelle de la paroisse. La
parcelle du Travers était représentée par Antoine de
la Pize de Lafon, celle de Laval par Pierre Fraisse de
Ressenson, celle de la montagne par Pierre Couderc
des Laupies. 

Un acte du 29 octobre 1550 concernant la montrée
des limites de la Borie del Capélo (quartier du
Prunaret) nous apprend que la paroisse de Dourbies
est représentée dans cette affaire par deux prud’-
hommes, qui sont Pierre Coste et Antony Delmas.
Les prud’hommes n'avaient pas de pouvoir de décision.
Leur rôle consistait à mettre en accord les parties
soumises à un litige. C’étaient des « accordeurs » ;
aussi étaient-ils mandatés pour régler une affaire
particulière. 

Le maintien des syndicats permanents amena des
problèmes qu'il fallait résoudre et pour cela doter ce
nouveau corps d'un règlement réglant les investitures,
le mode de nomination, la durée de leur fonction,
le champ d'application, le financement des dépenses
engagées et le défraiement des syndics ou de leurs
députés, car les causes plaidées se situaient à Saint-
Jean du Bruel, au Vigan à Meyrueis et parfois à
Nîmes à Montpellier ou à Toulouse. 

Petit à petit ce corps prit forme et on en arriva à
l'instauration du consulat de la communauté de
Dourbies. 

Le consulat, dont en pense qu'il est venu de l'Italie
médiévale, pays de droit écrit comme le sera le
Languedoc, représentait une forme de gouvernement
local dont les pouvoirs étaient délimités par un
règlement. Il était placé sous la tutelle monarchique,
représentée par l'intendant de la Province. Les

consuls de Dourbies exerçaient aussi leur charge
sous le contrôle et tutelle du seigneur de
Roquefeuil qui seul au XVIIe et XVIIIe siècles avait
pouvoir de les nommer. 

Lors d'une assemblée de communauté du 6 Janvier
1583, regroupant les principaux habitants de la
paroisse, les coutumes en usage, dont les consuls
avaient en charge le respect et l’intégrité, furent
rappelées [7]. Elles concernaient surtout l'administration
locale et la jouissance des biens communaux. 
Le Consulat était un collège de 2 à 3 consuls suivant
les époques, assisté d'un conseil politique, aux 
prérogatives réduites. Leur rôle était surtout d'encadrer
la population, d'assurer la police locale, de répartir
et lever les impôts. Leur rôle de police comportait
quantité de préoccupations sujettes à tracasseries.
Aussi ils étaient désignés d'office, sans possibilité de
refuser cette lourde charge, parmi les ménagers et
les fermiers jugés les plus capables, qui constituaient
l'élite de la population locale. Les notables de la
communauté, rares à Dourbies restaient en dehors
de ce corps constitué. Les seuls compétents en
matière intellectuelle seront les notaires présents à
Dourbies du XVIe au XVIIe siècles. A ce titre, ils
seront bien souvent greffiers de la communauté et
les éminences grises de ce pouvoir local. 

A cette époque, les registres des délibérations
municipales n'existaient pas dans la plupart des
communautés rurales. C'était le cas à Dourbies en
l'an 1583. Le notaire Antoine Falvet de Dourbies,
greffier de la communauté suivant l'usage, consigne
dans son registre l'extrait de la délibération du
conseil général. 

Il est certain que les syndics ou consulats des localités
voisines de Dourbies, dont certains sont de création
très ancienne, ont été un exemple encourageant pour
la mise en place et l'organisation de ses institutions. 

[1] Archives privées, Reconnaissance générale des habitants de
Dourbies faite au seigneur de Roquefeuil, 26 décembre 1262.

[2] Au siècle avant-dernier (1885), cette vieille église devait être
démolie victime des troubles religieux et de l'usure des temps,
pour laisser sa place à un nouvel édifice que nous connaissons
aujourd'hui. Cette imposante construction élevée au plus haut
du village (altitude 900 mètres) fut appelé "la Cathédrale des
Cévennes", car c'était la plus belle et la plus grande de toute
cette région des hautes Cévennes gardoises. Dans le cours du
XIXe siècle la démographie montagnarde avait connu une forte
progression démographique qui avait motivé la construction
d'une telle église paroissiale, mais qui régressa rapidement à la
suite de la politique des reboisements rendus obligatoires, en
raison de l'érosion catastrophique des sols pentus du massif de
l'Aigoual et des vallées voisines de l'Hérault, du Trévezel, de la
Dourbie de la Bréaunaise et de l'Arre. 

[3] « Ecclesia de Dorbia, cum capellis suis de Valle Garnita et de
Rocafolio ». Sur la question de la paroisse de Dourbies, AD 30,
G 39. Vers le milieu du XVIIe siècle ces bénéfices furent rattachés
au diocèse de Nîmes et ensuite à celui d'Alais. Au cours des
premières guerres de religion les abbés de Nant s'étaient 
abusivement emparés des biens de l'église mais durent ensuite
s'en dessaisir au profit de l'évêque de Nîmes.

[4] Ce mot Combarnols veut sans doute dire: combe d'Arnold,
c'est à dire qu'à une période moyenâgeuse un nommé Arnold
ou Arnaud occupait ce vallon ou en était le propriétaire. Il

pourrait s'agir d'un héritier de la famille de Roquefeuil qui
tenait la seigneurie du château de Valgarnide. On sait qu'il y
eut plusieurs Arnaud dans cette dynastie fort ancienne qui
régna sur la région. 

[5] Par delà les siècles quelques vieux noms de familles subsistent
encore de nos jours. Mais la désertification des montagnes
s'est continuellement poursuivie et les hameaux se sont vidés
de leurs habitants, ce qui de nos jours nous laisse des villages
totalement abandonnés. Les métairies de montagnes sont
tombées en ruine et leurs fonds ont été absorbés par les vastes
forêts qui s' y sont développées. Cependant la transhumance
estivale se maintient par la présence régulière de quatre à cinq
gros troupeaux qui passent l'été sur les hauts pâturages du
plateau du Lengas et des vallées voisines. Le tourisme et les
séjours familiaux redonnent vie au pays durant les mois d'été. 

[6] En juillet 1295, les syndics et habitants de Saint-Jean du Bruel
recevaient leur charte de Raymond de Roquefeuil, comtor de
Nant (fils de ce dernier). Dans la proche région de Dourbies la
ville de Nant se vit attribuer des privilèges par le Roi Charles VI
alors de passage à Millau. Trèves se vit décerner une charte
municipale, modèle du genre, par le duc d'Anjou, frère du Roi
Charles V, en juillet 1369, pour récompenser la bonne conduite
et la fidélité de ses habitants envers le Roi de France lors de la
défense du pays contre l'occupant Anglais. 

[7] 2 E 69/27, registre du notaire Falvet, f° 2.

puis consulat
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L’ordre de St Ruf en Cévennes
et en Vivarais de 1197 à 1774

Marie-Lucy Dumas

Du XIe au XIIe siècle, dans la portion de territoire
comprise entre la voie Regordane (Haute vallée de
la Cèze) et la route du Pont St Esprit au Puy en Velay
(Bas Vivarais et pays des Vans), une vive concurrence
existe pour recevoir les donations des seigneurs. Elle
oppose les ordres religieux  (Cluny, St Gilles,
Templiers, Hospitaliers), les confréries et collèges
divers, sans compter l’évêque d’Uzès. Certains seigneurs
font des donations par ferveur religieuse tel le
comte Bermond Pelet d’Alès, en 1131, lors de sa
donation au Templiers du mas du Salzet (paroisse de
Malons) qu’il effectue pour « la rédemption de l’âme
de nos parents et la rémission de nos péchés » [1].
Dans d’autres cas, comme pour celui de la donation
de Gaucelm de Naves à l’Ordre de St Ruf, en 1197,
ce serait plutôt par calcul politique et pour rechercher
une alliance et une suzeraineté plus lointaine que
celle de l’évêque d’Uzès. Cette reconnaissance féodale
à l’abbaye de St Ruf est la seule que l’abbaye ait
recueillie et pour laquelle elle n’a pas manqué de
faire valoir ses droits bafoués au XVIe siècle par le
Comte du Roure.

Du XIe et XIIe siècles, s’implantent les ordres religieux
suivants :
• L’ordre de St Ruf (par donation en 1197, puis par
reconnaissance d’Innocent III en 1206) : dans le Gard
Notre Dame de Bonnevaux, St Martin d’Aujac, St
Théodorit de Bonnevaux, Courry ; en Ardèche Banne,
Naves,Chambonas, St André de Cruzières et St Marcel
de Cruzières. Au début du XIIe, les chanoines de St Ruf
s’installèrent à Bourg St Andéol et reconstruisirent
l’église. Son prieuré abritait quatre chanoines en 1516 [2]. 
• St Chaffre du Monastier, (reconnaissance de
Clément IV en 1266) : St Etienne de Concoules (Gard) ;
Faugères, Laveyrune, Montselgues, St Laurent de
Born (Les Bains), et Thines  (Ardèche).
• Abbaye de St Gilles du Gard, (bulle de 1208,
Innocent III) : St André de Cruzières, Les Assions,
Chambonas, Malbosc, Les Vans (Ardèche) ; Robiac
(Gard) ; Prévenchères, St Loup de Villefort et St
Victor de Villefort (Lozère)
• Abbaye de Cluny : Rosières, Voguë, Ruoms et
Potelières (Ardèche)
• Abbaye de Franquevaux : Notre Dame de Gourdouze
1188, (près Concoules) et le Mas de Cubières,
Cubiérettes, Lozeret (près Bleymard) (Lozère)

• Ste Foy de Conques : St Pierre de Malons, divers
lieux au Bleymard, 
• l’Ordre de St Benoît (St Théofred du Puy): Notre
Dame de Ponteils (Gard)
• Ordre des Templiers : Berrias (Ardèche) et Jalès ;
Commanderie de Gap Françès : Altier, Le Bleymard,
La Canourgue, Vialas, Pont de Montvert (Lozère) 

Possèdent aussi :
• L’évêque de Mende : Eglise de Montfort (Villefort)
et de Capcèze en 1156, donnée par l’Abbé de St
Gilles, puis rendues à l’évêque d’Uzès.
• L’Université des prêtres de Viviers : St André
Lachamp et St Jean de Poucharesse (Ardèche).

(En italique : les églises qui changent d’attributaire)

Au cours des XIIe et XIIIe siècles, l’évêque d’Uzès se
fait attribuer St Pierre de Génolhac, St Etienne de
Concoules, Notre Dame des Chausses (Chamborigaud),
Notre Dame de Sénéchas, St Pierre de Malons dans
le Gard, et St André Capcèze en Lozère, dont il
nomme les bénéficiaires («à la collation de»), parfois
sur proposition d’un seigneur ou d’un ordre religieux.

Il devient le seigneur dominant du diocèse d’Uzès,
par la reconnaissance en 1156 par Louis VII d’un certain
nombre de « castra [3]» en Cévennes qui appartenaient
à Raymond Pelet d’Anduze, tels que ceux de
Rousson et Bouquet. Puis en 1211 par Philippe II,
après dépossession des biens du Comte de Toulouse,
entre autres : « castrum de Montealeno (Montalet),
villam de Robiaco (Robiac), villam de Chanescal
(Sénéchas) ; villam de Aviac (Aujac), villam de Pontell
(Ponteils), villam de Malon, castrum de Petramala
(Peyremale) cum pertinentiis suis, castrum de
Monteforte (Villefort), villam de Genolhac et bastidam
novam in parrochia de Auiac quae vocatur Castlar,
(le château du Cheylar) » [4] et aussi St Martin (de
Valgualgues) Salindres, St Julin de Cassagnas, St
Ambroix, St Brès, St Jean de Maruejols, St Denis,
Barjac, Verfeuil, Rochessadoule, St Sauveur, St
André de Cruzière. »

Il reste en possession de ces fiefs, pour le Roi de
France, jusqu’à 1721, où celui-ci les donne par
échange au duc d’Uzès. L’évêque d’Uzès exigeait
fort régulièrement les hommages des seigneurs

L’influence 
des ordres monastiques

La progression de l’évêque d’Uzès
en haute vallée de la Cèze
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inféodés : vicomte de Polignac, seigneur du Tournel,
famille de la Garde, famille Borne d’Altier, famille
Molette de Morangiès, comte du Roure, Yzarn de
Villefort, marquis du Chambonas…

L’ordre de St Ruf est-il un contrepoids à la puissance
de l’évêque d’Uzès au XIIe-XIIIe siècles en Cévennes ?

L’Ordre de St Ruf, établi depuis 1039 à Avignon, puis
ensuite à Valence, regroupe des chanoines réguliers
de la règle de St Augustin. Leurs principales tâches
sont l’office religieux et la « cura animarum » (le
soin des âmes) droit qui leur est accordé par l’évêque
du diocèse dont ils dépendent pour le spirituel,
alors qu’ils dépendent pour l’organisation et le bon
fonctionnement de leur règle de l’Abbé de St Ruf.
L’idée d’avoir des chanoines réguliers comme des-
servants des églises paroissiales répondait au souci
d’enrayer les dérives des curés séculiers, notamment
leur mariage…, et de faire appliquer de manière
plus rigoureuse la réforme grégorienne.

La charge d’Abbé de St Ruf est extrêmement humble
au départ : bon nombre d’Abbés ne sont connus
que par leur prénom [5]. Elle devient « gratifiante »
à compter du XIVe siècle car on trouve dans leur
liste des évêques (de Nice, de Barcelone), un
patriarche d’Antioche, et un cardinal, seul Abbé
cévenol : "Grimoardus de Grisaco, cardinalis, Urbani
V frater,..." décédé en 1387. Urbain V est le seul
pape cévenol et dans la généalogie des Grimoard,
originaires du château de Grizac, on trouve bien un
Anglic de Grimoard, cardinal et frère dudit pape.
Ses dates correspondent : env. 1310-1388 [6]. 

A partir de ce siècle, comme le souligne Yvette
Lebrigand, l’ordre de St Ruf commence sa décadence,
qu’elle note par le cumul des bénéfices, l’habitude
de vendre le bénéfice à un clerc séculier (appelé
aussi « commende »), des entorses aux règles, qui
amenèrent la prise de décision de « sécularisation »
de cet ordre en 1487, puis sa dissolution en 1774.

L’ordre de St Ruf reçoit tout particulièrement des
donations des seigneurs du Dauphiné, et s’installe
de part et d’autre du Rhône, dans les diocèses de
Valence, de Vienne, de Lyon, d’Avignon, Carpentras,
Orange, Die et Aix. Il possède en outre des prieurés
en Italie, dans les diocèses de Nice, Grasse,
Vintimille, Pavie, Gênes ; en Languedoc, dans ceux
de Maguelonne, Agde, Nîmes, Béziers ; et en
Catalogne, les diocèses d’Elne, Lérida et Barcelone.
Bon nombre d’évêques de ces diocèses sont issus de
St Ruf. En 1539, l’Ordre possède 66 églises paroissiales
prieurés où vivent 297 chanoines [7], dont une trentaine
à l’abbaye de Valence sise à l’île d’Eparvière. 

L’Ordre possède en Vivarais et en Cévennes cinq éta-
blissements. Il s’agit de trois établissements dans le
diocèse de Viviers : St André de Cruzières (2 chanoines),
Bourg St Andéol (7 chanoines) et Saint Montan (2
chanoines) ; et de deux dans le diocèse d’Uzès :
Notre Dame de Bonnevaux (4 chanoines) et St
Martin d’Aujac (2 chanoines).

Bourg St Andéol (et ses églises et chapelles dépen-
dantes, Saint Polycarpe, Notre Dame de Chalon et
Saint Andéol) et Saint Montan sont nettement tour-
nés vers Valence.  Le prieuré de St André de Cuzière,
tourné vers St Ambroix, se trouve dans un petit
village de piémont cévenol. Celui de Bonnevaux
complètement isolé dans son étroite vallée de
l’Abeau, pose question quant à sa localisation et
surtout quant à l’acceptation par l’Ordre de cette
donation.

Il est offert par Gaucelm de Naves en 1197 [8], à
l’Ordre de St Ruf. L’acte est signé à Valence. Gaucelm
est accompagné d’un seul chevalier signataire,
Hérail (du château de Brésis). Il offre vraisemblablement
un petit établissement monastique déjà existant dit
« domus de bonnis vallibus », dont on ignore tout
et « un mas qui se trouve dans la vallée de Saint
Théodorit » (mansum qui est in valle Sancti Theodoriti).
L’ordre de St Ruf transforme cette maison en Notre
Dame de Bonnevaux au XIIIe siècle, construisant
une église de style roman et des édifices d’habitation,
dont le corps principal, dit « salle capitulaire », est
ornée d’une belle cheminée, probablement un cloître
et un dortoir. L’ensemble sera fortifié au XIVe siècle.
Une grange sur le chemin menant aux drailles de trans-
humance est aussi construite pour garder le fourrage.

Le prieur de Notre Dame de Bonnevaux reçoit non
seulement une manse directe de plusieurs dizaines
d’hectares autour du prieuré ce qui parait habituel, mais
aussi des droits féodaux sur un très grand territoire
qui occupe une aire de 30 km sur 30 km entre
Villefort (Lozère) au nord, Gravières (Ardèche) à
l’est, St Ambroix (Gard) au sud et Génolhac à l’ouest
(Gard), avec 367 tenanciers répartis dans 9 paroisses

Des Chanoines réguliers 
d’églises paroissiales

Des donations nombreuses
au XII-XIIIe siècles

L’établissement 
de Bonnevaux (Gard)

Les possessions de Saint-Ruf en Cévennes (doc. M.-L. Dumas)
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différentes [9]. Au XVIIIe siècle, cela rapporte 4000
livres de revenus affermés. C’est un revenu tout à
fait convenable si on le compare au bénéfice de
l’Eparvière, possession du domaine de St Ruf à
Valence, soit 30 000 livres de rentes l’an [10]. Dans les
terriers de reconnaissances féodales on peut lire
que les redevances fixées au XIIIe siècle étaient en
nature : du seigle, du froment, de l’avoine, du vin et
enfin des châtaignes blanches. Celles-ci n’occupent
que la quatrième place dans les tonnages prélevés
et révèlent ainsi la hiérarchie des cultures à cette
époque en Cévennes.

Le prieur reçoit aussi plusieurs petites seigneuries
dépendantes : celle de la Figère (paroisse de
Bonnevaux), celle du Buisson de Besses (famille de
la Garde, paroisse de Ponteils), celle de La Pauze
(paroisse de Malbosc, famille de Lussan), partie de
la seigneurie de Courry et de Sauvas, partie du Fau
et d’Aujaguet, seigneur de Cubières (paroisse
d’Aujac), celle de Mirandol (famille de Naves, entre
La Bastide et Mende), et surtout la co-seigneurie de
Malbosc (famille de Naves, de Lussan). De ces petites
seigneuries inféodées dépendent à nouveau d’autres
territoires sur lesquels le prieur possède le droit de
haute justice. 

Enfin des églises sont des annexes du prieuré de
Bonnevaux : St Martin d’Aujac (deux chanoines) et
St Martin de Courry (un chanoine, dont il reçoit la
moitié des dîmes) dans le Gard, et St Jacques de
Naves pour lequel bénéfice on sait peu de choses.

Le seigneur de Malbosc devait à l’Abbé de Valence,
une rente annuelle de 3 livres de cire et la remise de son
château en cas de nécessité. Ce droit est véritablement
symbolique quand on sait que le castellas de
Malbosc n’a pas d’importance stratégique pour la
plaine de la Ganière et encore moins pour l’abbaye
de Valence. Mais il gardait les communications
entre le prieuré de Bonnevaux et la plaine par où
passaient les convois des redevances féodales dudit
prieur, jusqu’au XIVe siècle. 

Bonnevaux est un « gros » prieuré jusqu’au XIVe siècle
avec 4 chanoines résidents, et sans doute des convers
et des domestiques, soit une quinzaine de personnes,
compte tenu sans doute des censes à collecter et des
divers droits à faire respecter. 

Une telle puissance est alliée aux seigneuries locales,
les familles de Naves, de Malbosc, de Casteljau, du
Roure, de Brésis (Hérail), de Chateauvieux, de
Cubière, qui lui rendent hommage pour partie de
terres, et dont quelques uns de leurs cadets deviennent
prieurs de Bonnevaux jusqu’au XIVe siècle. Bon
nombre d’actes recensés par Auguste Vidal [11] dans
son fameux décryptage du manuscrit du XVIIIe siècle
(trouvé dans la bergerie du prieuré de Bonnevaux,
incomplet et abîmé), retracent à juste titre, à travers
les reconnaissances féodales, échanges de terres,
limites de dîmaire jusqu’au XIVe siècle, la puissance
d’un prieuré isolé géographiquement de son Ordre
(l’enquête de 1721 pour l’extinction du prieuré de
Bonnevaux, précise que celui-ci se situe à 45 lieues
de Valence, par des chemins accessibles seulement aux

mules), mais partie prenante d’un Ordre prestigieux
parce que bien doté et bien doté parce que 
prestigieux. 

Cette alliance a de fait écarté l’évêque d’Uzès de la
suzeraineté sur ce secteur, même si par ailleurs les
seigneurs mentionnés lui font allégeance pour d’autres
portions de leur territoire. 

L’ordre de St Ruf reste florissant en Cévennes et
Vivarais jusqu’au XIVe siècle, malgré la dépopulation
du secteur et les conséquences de la guerre de Cent ans.
Mais le prieur déplace sa résidence au Mas du Sanhet
(près de St Paul le Jeune, Ardèche), dans la plaine,
non loin de la route qui mène du Velay en Provence.

Pendant les guerres de religion, au XVIe siècle, le
comte du Roure, la dame de Mirandol, profitèrent
de l’occasion pour arrêter leur hommage à l’Abbé
de St Ruf. Plusieurs procès et la saisie du château de
Malbosc (Ardèche) obligèrent ces seigneurs à régler
leur dette ainsi que les arrérages, à l’Abbé et à lui
rendre hommage dans les mains du prieur de
Bonnevaux, « selon la façon dont les nobles rendent
hommage », les mains jointes et en donnant le baiser
de paix.

Les chanoines regagnent Valence et afferment leurs
droits à des collecteurs, divers et variés, souvent des
collecteurs des impôts, ou d’anciens consuls, ou bien
un juge. La valse des collecteurs montre que la collecte
des redevances ne devait pas être si facile que cela
avec de plus en plus de droits tombés en désuétude
et que l’on peut estimer, selon les produits, du tiers à
la moitié. N’étant plus sur place, l’autorité seigneuriale
du prieur s’est considérablement effritée, malgré
une petite équipe autour du juge du mandement
de Bonnevaux. En 1610, c’est François de Playsse,
juge, habitant le domaine de la Pauze, paroisse de
Malbosc. En 1723, il s’agit de Mestre Jean Chabert,
avocat et juge habitant Montselgues paroisse de
Ponteils et son greffier Jean Masmejean, juge du
baron du Cheila (château d’Aujac). Jean Chabert est
un des fils du notaire de Ponteils. 

Les cahiers de doléances de Bonnevaux et d’Aujac
mentionnent l’aberration de ce bénéfice : « que la
dîme d’Aujac aille aux enfants de chœur de la
cathédrale de Valence », et le fait que le vaste
domaine noble du prieuré de Bonnevaux ne paye
pas la taille.

Le prieuré de Bonnevaux est « éteint » en 1719, par
la bulle du pape Clément IX. Ses biens directs, ses
redevances féodales, ses seigneuries, ses hommages
sont attribués à la manse abbatiale de l’Ordre de St
Ruf, et les revenus baillés à ferme, la première fois à
Joseph Borrelly, procureur des Vans, mais avec la caution
d’un marchand de Valence, puis au renouvellement,
à Pierre Henri Laurans, avocat de cette ville, jusqu’à

Le devenir de l’Ordre
de St Ruf en Cévennes
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la dissolution complète de l’ordre en 1774 qui attribue
tous les biens de l’ordre au chapitre cathédral de
Valence. Disparaissent ainsi toutes les servitudes
féodales et la seigneurie de l’Abbé sur le château de
Malbosc, en ruine depuis le XVIe siècle et toute la
basse, moyenne et haute justice du prieur sur ses
tenanciers.

Toute une enquête est effectuée, perturbée par la 
« contagion » (la peste) de 1719 à 1723. Les consuls
de Bonnevaux sont entendus et approuvent l’ex-
tinction, montrant que cela ne changeait rien au
soins des âmes car il y avait un curé rémunéré 500
livres par an sur les revenus du prieuré, tandis que
le dernier prieur, Charles Alexis de Roux, rhumatisant
estime qu’il est impossible de vivre dans les lieux en
ruines du prieuré que « le local appelle abbadie ». Il
en garde le bénéfice jusqu’à sa mort, tout de même,
en 1755 !

C’est ce dernier qualificatif La Badie, ou Abbadié
qui persiste sur les cartes, les cadastres et dans les
mémoires et a contribué à la construction de la
légende de « l’abbaye de Bonnevaux » et de ses
moines bâtisseurs d’églises des alentours, dont les
visages sculptés des modillons décorent, depuis le
XIXe siècle, l’église St Théodorit de Bonnevaux.

Chronologie succincte de Ordre de St Ruf
1039 : l’église Saint-Ruf d’Avignon est donnée par
l'évêque Benoît d'Avignon à quatre chanoines de sa
cathédrale pour leur permettre de mener la vie reli-
gieuse qu'ils souhaitaient
1095 : l'ordre des Chanoines réguliers de Saint-Ruf,
est approuvé par le pape Urbain II
1139 : le Pape Innocent II ordonna que tous les cha-
noines réguliers adoptent la règle de Saint Augustin
1206 : Bulle de Innocent III qui confirme les possessions
de l’Ordre de St Ruf : une liste de 56 église plus 41
églises dépendantes en France, 4 en Italie avec 2 églises
dépendantes et 6 en Espagne avec 18 église dépen-
dantes.
1210 : chassé d'Avignon par les guerres contre les
Cathares, l’Ordre s’installe à Valence
XIIIe : son domaine territorial est achevé avec des
possessions en Espagne et Italie
1379 : L’ordre obtient le privilège de l’exemption
qui le soustrait à la juridiction de l’évêque
1485 : la congrégation est sécularisée par le Pape
Jules II (il dissout d’autre congrégation telle les cha-
noines du St Sépulcre)
XVIe : l’ordre souffre des guerres de religion en
Dauphiné et Vivarais qui lui fait abandonner des
prieurés.

1774 : suppression de l’Ordre de St Ruf, ses biens
sont donnés au chapitre cathédral de Valence.

Selon Carrier de Belleuse, l’ordre de St Ruf aurait eu
46 prieurés en Ardèche et 29 dans le Gard, mais il a
attribué à St Ruf des églises qui n’y furent pas : Ste
Marie de Ponteils qu’il confond avec un autre «
Pontillis », St Martin du Chambonas qui y fut très
peu de temps, St Jean Baptiste de Malbosc qui n’y
fut jamais, mais dont la seigneurie du château
appartenait pour partie à St Ruf etc. La liste de ces
440 « prieurés » recensés par cet ouvrage est donc
tout à fait suspecte. Elle a d’ailleurs été mise à jour
par Yvette Lebrigand, dans sa thèse qui ne prend en
compte que les prieurés et leurs églises dépendan-
tes. Au XVIe, cela représente environ 66 établisse-
ments dont 50, en France, 4 en Italie et 6 en
Espagne. L’ordre a eu jusqu’à 300 chanoines qui
étaient placés dans les prieurés et pouvaient être
mutés d’un poste à un autre. Ils envoyaient à l’ab-
baye mère un « mazatif », c'est-à-dire une part du
revenu de leur bénéfice. 

Bibliographie
Pour en savoir plus, il faudra attendre : 
Le Doctorat de Yannick Veyrenche, Université de
Lyon, «L’’ordre de St Ruf de Valence» au moyen âge,
soutenance en 2006 et l’ouvrage de Marie-Lucy
Dumas sur «Bonnevaux, grandeur, décadence et
renouveau» sortie juillet 2006.
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1774, Ecole nationale des Chartes, Paris 1967, 3 Mi 301
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à 364, les copies des 5 microfilms ont été déposés
par mes soins, au Centre de documentation du Parc
national des Cévennes à Génolhac, 
2 H 229 : inventaire des hommages de l’abbé, 
2 H 17 : prieurés, dont Bonnevaux (les parchemins
des donations).
Ouvrage du XXe siècle : Carrier de Belleuse A.,
Abbayes et prieurés de l’Ordre de St Ruf, Roman,
1933 (AD 26, 4Mi 48)

Archives du Gard : 
Marie-Lucy Dumas, Châteaux du Gard et de
l’Hérault, Xe-XIIe, Maîtrise d’histoire du moyen âge,
Université Paul Valéry, Montpellier, 1972
H 902/4 : le cartulaire de Bonnevaux, le fameux
texte du XVIIIe siècle sur l’histoire de Bonnevaux,
recensé par Auguste Vidal sur microfilm, référence
2 Mi 55 (1).
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Nous aurions presque pu commencer ce numéro comme une devinette :
qu’y a-t-il de commun entre ce LCC, la guerre et les olives ? La presse,

bien sûr !

Mais restons sérieux ! Malgré toutes nos tentatives, c’est encore le passage
du coq à l’âne qui caractérise le mieux la logique de ce numéro.

On sait que l’arbre a été sans aucun doute la grande richesse cévenole, sous
toutes ses formes : le fruit, la feuille, le bois. Qui dit Cévennes dit châtaigniers,
l’arbre nourricier, ou mûriers l’arbre de la soie. Les historiens évoquent
moins souvent l’olivier cultivé en terrasses sur le versant sud, sans doute
parce qu’il est plus largement caractéristique de la civilisation méditerranéenne.

À partir de la Grande Recherche des années 1550, Jean Castan montre l’emprise
de l’oliveraie à Aulas. Du coup, il en vient à s’interroger sur l’origine de cette
paroisse si étendue et son rapport avec la baronnie d’Hierle. 

De l’olivier à l’huile, il fallait passer par le moulin. Jean Gabriel Pieters nous
livre la première partie d’une enquête très documentée sur la confection de
l’huile d’olive. Documentation enrichie par des témoins directs et, on le verra
dans le prochain numéro, par le point de vue circonstancié d’un notaire.

André Claveirole revient ensuite au milieu du XVIe siècle avec le compoix de
Cassagnas. Le document fiscal s’avère là aussi d’une grande richesse pour
l’historien toujours avide de chiffres. À travers l’imposition sur les droits de
pâture, André Claveirole parvient à évaluer de manière convaincante les
troupeaux de moutons.

Avant d’aborder des pages moins pacifiques, nous avons placé l’article de
Marie-Lucy Dumas. Jacques Molhe, à partir d’un bien noble, un martinet, va
partir à la conquête de… sa propre noblesse.

Pierre Rolland nous donne l’occasion de le remercier encore une fois pour la
publication intégrale des « listes d’absents et de phanatiques ». La dernière
concerne l’Uzège, « dernière » veut dire, nous n’en doutons pas, de nouveaux
projets. 

En restant dans le registre des guerres camisardes, il faut rappeler qu’André
Séguron avait eu l’occasion de constater la complexité du comportement des
soldats royaux. Appelées à lutter contre des paysans, c’est-à-dire des gens de
leur milieu, ils s’en sentaient certainement très proches. Henri Depasse a
voulu compléter cette information en étudiant l’implication des suisses dans
cette guerre. Bien que mercenaires, ils pouvaient éprouver la fraternité des
coreligionnaires.

Enfin, au mépris de la chronologie, Pierre A. Clément conclut ce numéro par
un brillant article sur les tours Bermondes et leur recensement. La justification
en est toute simple : la dernière page permet de mettre en valeur les illustrations
en couleur.

Cet édito s’adresse bien sûr avant tout aux lecteurs. Mais je dois aussi remercier
personnellement les auteurs, et plus particulièrement ceux qui ont manifesté
leur attachement et leur soutien au Lien des Chercheurs Cévenols suite au
message d’alerte que nous avons lancé dans notre dernier numéro.

Gérard CaillatE
D

IT
O
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C’est un joli petit village avec un centre ancien et un
important habitat très dispersé. A l’est, ses limites
communales sont aussi celles du Vigan, ville sise à
deux kilomètres d’Aulas à vol d’oiseau. Aujourd’hui,
son territoire, qui fut particulièrement étendu, couvre
une modeste surface. Il a été très largement amputé
en 1790 par la création de la commune d’Arphy,
laquelle n’était jusque là qu’un hameau entre Aulas
et sa montagne.

Les communes (ex hameaux) de Bréau, Salagosse et
Mars faisaient anciennement partie de la « Ville et
Paroisse d’Aulas » [1].

Ce sont des oliviers de l’ancienne paroisse d’Aulas
dont il est principalement question. Cette paroisse,
très allongée, s’étirait depuis les limites sud de
Bréau jusques et y compris la Montagne d’Aulas, dix km
au nord et au contact de la Draille et de la D 329.

En m’appuyant sur les inventaires paroissiaux des «
maisons » portés au Registre Totalisateur de
l’Evêché de Nîmes, qui additionnent comme unité
ou « maison » aussi bien : un mas d’un seul tenant, une
grande ou une petite demeure, ou tout « bâtiment
agricole isolé, jasse, étable, etc. », j’emploie la
méthode simple déjà utilisée par un grand historien.

Ce travail facile, rapide, mais quelque peu discuta-
ble [2] classerait la grande paroisse d’Aulas (dans les
années 1550) au 7ème rang dans l’Evêché de Nîmes
pour l’importance, avec 490 « maisons », ce qui la
situait avant Sumène (445 « maisons »), Le Vigan
(432 « maisons ») et Saint-Gilles (427 « maisons »), et
témoignait d’un remarquable passé.

Si l’on additionnait les totaux des « maisons »
d’Aulas, de Meyrueis et du Vigan, on obtiendrait
1979 « maisons » (suivant la même méthode), chiffre
supérieur à celui de Nîmes : 1666 « maisons ».

Ces documents, tirés de vieux registres notariaux,
figurent sur des Extraits imprimés assez connus : AD
30 (Archives départementales du Gard), 1 E 1650. Ils
concernent les habitants d’Aulas.

Un premier texte, des « Kalendes de Novembre 1280 »,
dit que « noble Pons de Saint-Just, ayant acheté la
Terre d’Hierle (Baronnie) avec ses dépendances et
demandant que lui fut prêté serment de fidélité,
s’entendit répondre que  "les habitans d’Aulas"
avaient droit et l’avaient toujours eu de faire moulins
et fours, de dépaître les herbes de la Montagne,
qu’ils étaient exempts de Taille, Quêtes, etc., lesquelles
libertés, le dit Pons a approuvé et les dits habitans
lui ont prêté serment de fidélité. » Cet extrait montre
que les Franchises étaient antérieures aux Kalendes
de Novembre 1280.

Le texte suivant est daté du 26 mars 1361. « Les
Habitans de la Ville et Paroisse d’Aulas » assemblés
par « Noble et Puissant Homme Gibert de Peirefort »
eurent confirmation de leurs « Franchises, coutumes,
Imunitez et Usages ancestraux ».

Sont détaillés :
- le droit de fumer, cultiver et semer les terres de la
Montagne d’Aulas, chose précisée par le descriptif
inséré ci-après,
- la protection des habitants d’Aulas qui « ne peuvent
être appelés en Jugement ailleurs que dans la Terre
d’Hierle » et ne peuvent être détenus que dans la
prison d’Aulas,
- « Le droit de chasser et pêcher dans toute la Terre
d’Hierle excepté au Devois du Seigneur, auquel ils
n’ont accoutumé de pêcher qu’à la ligne, 

Les oliviers d’Aulas
vus par la Grande Recherche des années 1550 
(et “Arisitum - Arisitensis“)

Jean Castan

Aulas

Les franchises d’Aulas

Aulas, en 1550 
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- « La liberté de chasser aux Sangliers, Chevreuils,
Ours et autres animaux sauvages, non seulement
dans la paroisse d’Aulas mais dans tout le Distroit et
Juridiction de toute la Terre et Baronie d’Hierle »,
etc., etc.
Le descriptif ci-dessous est extrait du Cotet 92 qui
inventorie dix parcelles ou tènements de « la
Communautat d’Aulas », soit plus de 1100 hectares.
Il concerne particulièrement la Montagne d’Aulas.

Transcription :
A la Montagne d’Aulas…
De tout la Montagne d’Aulas, commune aux habitans
de la paroisse d’Aulas (ils) ont liberté de rompre (la)
terre pour semer bledz, dont le noble Fulcrand de
Monfaucon, co-seigneur et baron d’Hierle prend,
sauf grâce, le quart et, en quelques autres parties
des sus dites patures (d’)autres seigneurs fonsiers de
ses devois prendront aussi (le) quart en toutes les
sus dites pastures.                  Confronts : 
Du Levant et d’Aguial, en l’aiguevers, limite de la
paroisse d’Aulas, de long en long le chemin vieux de
Meyrueis au milieu – de Bise, avec les terres et les
limites de l’Espérou – de coté, en le Valat du Conto.yt ?
et autres terres de la paroisse de Dourbies et du
Caladone ?, terres de la paroisse d’Aumessas

Les relations entre le baron d’Hierle et les habitants
d’Aulas n’ont peut-être pas toujours été bonnes. Le
dernier feuillet du dernier Cotet des Arpentements
fait état de différents entre le seigneur et les habitants
portant sur : 74 saumades de terres labourables, 80
saumades de bois de fayards et 930 saumades
d’herms-pastural. Quant à la « grâce » du seigneur
évoquée dans le descriptif reproduit plus haut, elle
pourrait n’avoir pas résisté à des procès tardifs.

Alors que l’arbre d’or, mûrier ou « rousigado » [3]

était cultivé – aux années 1550 – dans la quasi totalité

de la Viguerie du Vigan, et cela jusqu’à Dourbies,
Revens et Trèves, l’olivier ne dépassait pas le niveau
de Mandagout (6 saumades) et Saint-André de
Majencoules (3 saumades), sises au nord de ces deux
paroisses assez  bien pourvues ; Aulas (22 saumades)
et Le Vigan (38 saumades), tous ces chiffres arrondis.
Pour comparer ces deux derniers totaux, il convient
d’ajouter aux surfaces la qualité, telle que l’esti-
maient les arpentements et les compoix. Celle-ci
comprenait neuf degrés utilisés comme le montre la
grille ci-dessous :

Pour Aulas, la grille classe 7 saumades en bonne
qualité et 13 saumades et demi en qualité moyenne,
ce qui est remarquable. 

La situation est bien différente pour Le Vigan, dont
8 saumades seulement sont dans le bon et environ 12
dans le moyen, ce qui place 20 saumades dans le faible.
Précisons que pour les degrés 8 et 9, les arpenteurs
usent quelquefois, pour ne pas dire plus, des quali-
ficatifs : « olivado mal garnido », ou « despopulado »
ce qui se passe de commentaire.

Un coup d’œil sur l’un des dossiers d’arpentement
(C.1731) montre que les olivettes étaient nombreuses,
souvent de surfaces modestes. Il y avait aussi des
plantiers d’oliviers.

Aulas, à qui le Registre Totalisateur de l’Evêché
concédait 19 moulins, bladiers, massiers, etc., avait
deux, et peut-être trois moulins à huile, comme
celui-ci :

Transcription :
Moly A l’Hopital
d’olives Catherine Viele,

un moulin d’huile avec tout son 
garniment, une fontaine, une étable
en solier, un paty (3 setiers)
Confronts : du levant, le chemin –
du couchant et de bise, Guilme Ricart.

3

Les Oliviers d’Aulas
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Les oliviers d’Aulas, et de son hameau Bréau, font une
bonne entrée en matière pour évoquer l’importance
de cette paroisse dans le passé et pour parler un peu
du mythique « Arisitum », alias Hierle ?

Aulas. Vers 1200, beaucoup de communautés ont
constitué des paroisses au point de vue religieux,
mais toutes n’étaient pas encore de plein exercice
comme Aulas, et cela même après les années 1550.
Les prud’hommes estimateurs ont inventorié le foncier
de Bréau-Salagosse, Mars et Arphy dans une seule
rubrique, celle de la Ville et Paroisse d’Aulas, laquelle
totalisait ainsi 490 « maisons ».

Le centre groupé d’Aulas se trouvait dans un 
quadrilatère de surface modeste, sorte de « Castrum »
dont le château féodal avait perdu ses éléments
défensifs. Les descriptifs des Arpentements font
état : de « maisons à quatre estages » (en fait, trois
étages), d’une « Plasse », de « portal d’amont », de
rue du Fort, du Portalet, de la « Clastre », etc. Il y
avait des « botics sur rue », alors que celles du Vigan
étaient proches.

Transcription :
A la Plasse – Jacques Arvieu une maison à trois
étages (deux) crote en partie et en solier en partie
avec deux boutiques sur la rue.

Germain-Durand [1] cite : « D. de Aulacio, 1001- Villa
que vocant Aulaz, in pago Arisdensi, 1108-Ecclesia
de Aulatis, 1156 ». Mais Aulas est plus ancien !

L’Evêché « d’Arisitum » aurait (?) été fondé en 526,
puis réuni à celui de Nîmes en 798 [1].

Il aurait donc duré un peu moins de trois siècles. Son
deuxième évêque « Munderic » fut institué « dans le
village d’Alais » (« Apud Arisitensim Vicum ») a écrit
Grégoire de Tours [4], identification proposée par
Auguste Longnon [1].  Grégoire de Tours ajoute que
« Mundéric eut sous ses ordres environ quinze
paroisses ».

Germer-Durand [1] dit que ce diocèse comprenait : Le
Vigan, la baronnie d’Hierle (qui ne devait pas exister
en 526), Saint-Hippolyte du Fort (sous quel nom
alors ?) Sauve, Alais, Anduze, Vézénobres et

Meyrueis, ce qui aurait correspondu à l’ancien
Evêché d’Alais créé en 1694, mais il ne donne pas ses
sources et cela ne cadre pas avec Grégoire de Tours
précisant que « les quinze paroisses composant 
l’évêché d’Arisitum sont maintenant (de son temps)
administrées par l’évêque de Rodez » [4], ni avec le
point de vue de l’Abbé Goiffon, écrivant «que cet
évêché a été fondé au moyen de paroisses enlevées
aux diocèse de Nîmes, d’Uzès et de Rodez » [5].

Aux origines et encore en 526, le terme paroisse
concernait un territoire beaucoup plus étendu qu’il
n’en est aujourd’hui.

Sans pouvoir affirmer que l’Evêché « d’Arisitum »
couvrait une grande surface, il est permis de penser que
celle-ci n’était pas minuscule, ce qui aurait correspondu
au binôme : Evêché «d’Arisitum» et «Pagus Arisidentis».

La signification des mots change dans le lieu et avec
le temps. Huit cent trente-cinq années se sont écoulées
entre la création de l’Evêché « d’Arisitum » et la
Ratification des Privilèges et Franchises d’Aulas rédigée
en latin le 26 mars 1361.

Ce texte a fait l’objet d’une impression en latin, en
1731, puis d’une autre – tardive – en français.

Dans la première, on relève 3 fois « terrae et baronia
arisdii », 3 fois « terrae arisdii », et 16 fois « Domini »
ou Dominum arisdii »

Dans la deuxième, il n’est question que de la « Terre
et baronnie d’Hierle ».

D’autre part, cette seconde mouture est un extrait
qui ne reproduit pas, par exemple, la très intéressante
liste des représentants des Communautés de la
Terre d’Hierle : notaire, prêtres et autres au nombre

Evêché et Pagus - 
« Arisitum et Arisitensis »

Les mots avec le temps qui passe

RATIFICATION des Privilèges… impression de Jean Martel

Raccourcis et questions
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de quarante et un. Ne connaissant pas l’écrit original
rédigé sur parchemin, près de quatre siècles avant
l’impression de Jean Martel à Montpellier (1731), il
me semble utile de montrer l’importance des textes,
des mots et de leur signification.

Germer-Durand traite le sujet à la rubrique parlant de
« La Hierle, hameau de Saint-Marcel de Fontfouillouse »
(Les Plantiers). Il évoque le « Mansus d’Arisdio, 
vulgariter vocatum Yrle » et ajoute que ce hameau
a gardé le nom de la baronnie d’Hierle, « dont il était
le Mansus caput »… et qui « était un démembrement
de l’ancien Pagus Arisitensis ou Arisdium ». (sic).

La Terre d’Hierle appartiendrait à la maison
d’Anduze depuis 877 ? 

Beaucoup plus important serait de connaître l’étendue
de son territoire à cette date. Confisquée à Pierre
Bermond par Saint-Louis, en 1243, elle fut rendue
sous forme de bail, à Guillaume d’Anduze, qui la
vendit à Pons de Saint-Just, évêque de Béziers en 1280.
Mais je ne connais pas le contenu de la transaction.
Droits de Justice, Honneurs, certes, mais quelle fut
la part des biens fonciers nobles ?

Monsieur André Soutou [6] donne « une liste nomi-
native des seize villages de la baronnie d’Hierle,
contenue dans deux dénombrements de 1540 et
1541 » qui étaient « des copies du XVII° siècle ».
Quinze « villages » sont identifiés : « Aulas,
Molières, Esparon, Bez, Mondardier, Rogues,
Blandas, Saint-Laurent le Minier, Pomiers, Saint-
Bresson et Roquedur », soit onze village, auxquels sont
ajoutés « Bouliech, Paillerols, Navas et le Landre »,
qui ne sont que des lieux-dits de villages précités.

Cette tentative laborieuse dont je ne connais pas
l’auteur recherchait - semble-t-il - une similitude avec
les quinze paroisses évoquées par Grégoire de Tours.

André Soutou ajoute « que dans ces deux copies, la
Ville d’Aulas est dite "Chief de la baronnie" et que
les divers baïlles établis dans chaque village se
réunissaient à Aulas et au "Noyer Lombard", près Le
Vigan, où se tenaient les audiences ordinaires ».
Mais là, nous sommes dans le temps de Mr de Vissec,
baron d’Hierle, dont il est dit que le Noyer Lombard
était l’ancienne dénomination du Mas de Vissec.
Démoli au cours des Guerres de Religion, il fut remplacé
par une résidence que le marquis de Vissec, au XVIII°
siècle, tenait à faire appeler château d’Hierle ! La
baronnie d’Hierle est passée à Fulcrand de
Montfaucon en 1541 (cinquième aïeul du marquis
de Vissec). C’est bien lui qui est situé par les prud’-
hommes arpenteurs en mai 1550,  comme le mont-
re ce descriptif (A.D.30 -C.1812).

Transcription :
Au « noguier lombard » noble Fulcrand de
Montfalcon, une maison à trois estages, partie à
deux, estable, palher, porserie, galinier, colombier,
cour clause, céleste. Confront : de bise, an lo camy
Ferrat du Vigan (à) Arre ? et de toutes aultres parts
en bel métis (avec lui-même).

L’un de ses descendants s’illustra fâcheusement en
1656, pour « pillages, brûleries et morts d’hommes. »

Précisons que dans le dernier dénombrement, copie
établie par Marc, Antoine, César de Montfaucon,
chevalier, marquis de Vissec, baron d’Hierle, il est
spécifié « qu’au levant, certains éléments de la Terre
d’Hierle relevaient du diocèse de Nîmes et de la
Sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes et que d’autres,
au couchant, relevaient du diocèse de Lodève et de
la sénéchaussée de Béziers. »

Certes, le temps où les hommages adressés aux
grands suzerains faisaient « frontières » commençait
de disparaître. Il convient de relativiser ce genre
d’affirmations, somme toute à effets limités.

Depuis la première Charte connue, celle des
Argentiers (mines d’argent) de 1228, d’autres
Franchises (dont deux déjà citées) ont été accordées
à la ville d’Aulas et à la Terre d’Hierle : 1275, 1280,
1293, 1309, 1361 et 1374. Citons un Vidimus (copie
officielle) demandé en 1343 à l’Official de l’Evêché
de Nîmes par quatre habitants députés d’Aulas 
« pour reproduire la Franchise de 1293, dont ils
n’ont plus qu’un seul exemplaire qu’ils ont peur de
perdre par accident » ce qui fut fait et rappelle « qu’à
côté du droit écrit, existait un droit coutumier tout
aussi valable ».

Ajoutons que dans son dernier dénombrement, le
marquis de Vissec, décrivant les limites de la Terre
d’Hierle, précisait que « passé le mas de Campelle,
elles descendaient et prenait partie des faux bourgs
hauts du Vigan.» (?)

Comme l’écrivait André Soutou, « les disputeurs
érudits attendent depuis le XVIII° siècle des éléments
de réponse assurés », et il en propose.
Je ne m’attarderai pas sur l’hypothèse viganaise 
« d’Avicantum » devenu « Arisitum », ni sur les 

Le siège de l’évêché 
« d’Arisitum »

Terre et Baronnie d’Hierle
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« invasions sarrasines » qui auraient « dépeuplées
tellement…( ?) le Pagus Arisistensis qu’il n’eut plus
assez d’importance pour "continuer" de former un
évêché distinct », pas plus que sur d’autres écrits de
l’abbé Goiffon [5] dans son Dictionnaire, où il dit
entre autres :

- « Arisistum », p.22 : certains « ont cru retrouver les
traces (de ce siège) au village d’Arrigas et en ont
donné des preuves qui ont une certaine valeur »,
- « Arrigas », p. 24 : « une tradition sans fondement
bien solide prétend que ce village aurait été le siège
de l’évêché d’Arisitum »,
- « Bréau », p.62 : « une tradition fait de l’église ruinée
de Saint-Martin de Valrufe, un siège épiscopal,
détruit au VIIème siècle lors de l’invasion sarrasine ».
Deux propositions ont augmenté ce gisement : le
château « d’Exunatis » alias La Roque, et le Noyer
Lombard dont je viens de parler, autrement dit château
de Hierle. ( ?)

Pour la première présentée par J.B. Elzière [7], le site
sis au dessus de Bez serait de « dimensions exigües »
selon A. Soutou, ce qui était courant pour les nids
d’aigle cévenols, et aussi trompeur, car les maçons
des Hauts cantons savaient édifier des plateformes,
par la technique des blocages de matériaux qui
retenaient des murs devenant des remparts, passé
l’horizontale.

Quant à la seconde, le Noyau Lombard, je viens d’en
parler.

Il reste une dernière éventualité jusqu’ici non retenue. 

En plaçant tous les
sites évoqués sur un
croquis, on obtient
un « tir groupé »,
t e c h n i q u e
employée par les
artilleurs pour «
encadrer » un
objectif. Il n’y man-
quait que celui
d’Aulas, que j’ai

ajouté, ce qui ne déparerait pas un « carton » mieux
équilibré.Je ne chercherai pas une démonstration «
scientifique » qui ne serait pas de ma compétence et
ce ne sont pas les données stockées dans l’ordina-
teur mental, légué par mes aïeux occitans qui m’ai-
deraient dans ce sens-là.

Me référant à mon grand-père, qui n’a pu être l’auteur
unique de l’anti-formule : « j’aime mieux faire simple,
même si l’on peut faire compliqué », et sans aller
jusqu’à proposer que « Arisitum » aie eu pour origine
Arre ou Arrigas ; tout en sachant bien qu’en 526, en

Septimanie, nos ancêtres ne parlaient pas encore la
langue d’oc, ce serait dans cette tranche de temps
que se trouverait une réponse.

Aulas pourrait aller. Son importance passée, sa
configuration antique et sa situation géographique
conviendraient au siège « d’Arisitum ». Aulas figure
en bonne place sur la carte de Cassini avec le sigle
concernant les chefs lieux.
Mais cela ne règle pas la question qu’ont élargie A.
Soutou et J.-B. Elzière. Le Dictionnaire topographique
de l’Hérault [8] parle du sujet avec une vision différente
et aussi d’autres mots. En voici trois exemples : 
- « Arisidium (Baronia), située dans les diocèses de
Nîmes, Lodève et Maguelonne – 1283 (Gal. Christ, VI,
inst, C,159) »,
- « Hérault, Araris, Arauris. (Pline, Hist. Nat. III, 4) »,
- « Larzac, les Bénédictins ont rapporté au pays
d’Arsat ou Larsat, le Pagus Arisitensis, ainsi nommé
d’un village ou bourg appelé Arisitum et Terre
Arisdii, la baronnie d’Yerle, le pays d’Arssaguez –
533 (Hist. Lang. 266 et note 670) ».

L’histoire du Languedoc est bien décevante pour la
question « d’Arisitum ». On peut y trouver tout et
son contraire comme ce renvoi 3 à comparer au dernier
texte ci-dessus : « le « pagus Arisitensis » ou plutôt la
« Vicaria Arisitensis », devait son nom à la rivière d’Arre
qui la traversait. Cette petite contrée n’était point,
comme le croyaient les Bénédictins, le pays de Larsat,
ni la baronnie d’Yerle. Elle est représentée exactement
par l’arrondissement actuel du Vigan. Le « Vicus
Arisitum » n’est autre que la ville même du Vigan » [9].
Je pourrais y perdre mon latin… si j’en avais. Cela
aurait été simple si Grégoire de Tours avait nommé
les quinze paroisses qui ont constitué l’évêché 
« d’Arisitum » !
Il faut bien conclure et oublier un peu cette Terre
d’Hierle de surface bien modeste et cette « Vicaria
Arisitensis » dont l’existence fut courte, seulement
connue par des écrits relativement récents.
Entre 526 et 1725, mille deux cent années se sont
écoulées, comme l’eau du Coudoulous. Grégoire de
Tours – je me répète – ne parle pas de la Terre
d’Hierle, ni d’Alais. Il a écrit simplement « Apend
Arisitum Vicum » et ce n’est pas lui qui a donné 526
comme année de constitution de l’évêché «
d’Arisitum ». Mais qui donc a légué cette date à
l’Histoire ? Je comprends mal la motivation de ceux
qui ont choisi 526 dans le cas ils auraient voulu fonder
un Evêché « d’Arisitum » minuscule. Je pense au
contraire qu’il a pu être de bonne dimension
comme l’étaient les paroisses de ce temps !

[1] Germer-Durand, Dictionnaire Topographique du Département
du Gard, Paris 1868.

[2] Voir « La Grande Recherche », L.C.C. nos 123, 129 et Almanach
du Val Borgne 1999.

[3] Voir L.C.C. nos 124 - 125 -126 -133.
[4] Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Paris 1999. 

[5] Abbé Goiffon. Dictionnaire topographique, statistique et his-
torique du diocèse de Nîmes, Nîmes 1881.

[6] André Soutou, Annales du Midi, 1984, p. 199-209 ; 1986, p.121-123.
[7] J.-B. Elzière. L.C.C. nos 44 et 54.
[8] Eugène Thomas, Dictionnaire Topographique de l’Hérault,

Paris 1865.
[9] Vic et Vaissette (dom), Histoire du Languedoc, Toulouse, 1876.

« Les sièges d’Arisitum .

Conclusion
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Observations sur 
la confection de l’huile d’olive

Jean-Gabriel Pieters

Cet article est né de la conjonction de notations,
datées de 1847, trouvées dans le livre de raison du
notaire Antoine Adrien Delafont, de Montaren près
d'Uzès et de conversations avec notre adhérente
Monique de Fontanès, du hameau de Blateiras à
Générargues près d'Anduze : elle souhaitait trans-
mettre ses souvenirs et les a, par ailleurs, fixés par
écrit, ce qui nous permettra à l'occasion de la citer
dans le texte. 

Étant donné que l'on va entrer dans de fins détails
à propos de la confection de l'huile d'olive, il nous
faut commencer par disposer d'une vision claire de
l'ensemble du processus. Nous l'empruntons sans
hésiter à la relation que fit Thomas Platter, venu de
Bâle étudier la médecine à Montpellier vers la fin du
XVIe siècle [1], car elle a peu changé depuis l'époque : 

"La cueillette des olives dure tout l'hiver […] Les oliviers
sont plantés, soit dans les vignes, soit dans les
champs de blé […] En approchant de la maturité
[l'olive] devient rouge, puis noire. Elle mûrit en
novembre […] On les abat comme on fait pour les
noix […] On les laisse fermenter, jusqu'à ce que la
peau soit devenue sèche et ridée : c'est alors qu'elles
donnent le plus d'huile, preuve évidente que la
majeure partie de cette dernière ne vient pas de la
peau ou de la chair, mais du noyau. On les écrase
sous une grosse meule, tournée par un mulet. Cette
meule, placée verticalement dans une cuvette en
pierre, réduit chair et noyaux en une pâte qui est
mise dans des cabas de joncs de forme ronde et
munis d'un couvercle. Ces cabas sont empilés et
arrosés fréquemment avec de l'eau bouillante.
Quand il y en a un certain nombre, on les met sous
le pressoir, en continuant de les arroser. L'eau et
l'huile s'écoulent dans un bassin de pierre. Après
avoir bien pressé, on remue la pâte dans les cabas,
et l'on presse une seconde fois, en arrosant toujours
avec de l'eau chaude. On verse ensuite celle-ci dans
le bassin, et l'huile qui surnage est recueillie avec
des cuillers de fer, pour être mise dans des jarres de
terre, que l'on conserve dans les caves. La première
huile qui coule s'appelle huile vierge. Elle a la couleur
du miel et est douce […] la deuxième qualité est
vendue et expédiée au loin dans des peaux de chèvres.
Les moulins à huile travaillent nuit et jour depuis la
Noël jusqu'en avril. Le meunier [2] vient chercher les
olives à domicile avec une charrette qui circule à
toute heure ; la nuit il y attache une grosse clochette
pour avertir les habitants de son passage. Le travail

ne s'arrête jamais, et la table doit rester constamment
servie, car les ouvriers ont toujours besoin de manger
[…] Les ouvriers dorment peu ; ils s'étendent par
terre pour sommeiller un instant, pendant que la
presse opère. Leur salaire consiste en huile. En
outre, quand celle-ci a été enlevée, ils font couler
l'eau pour l'y laisser séjourner dans un trou qu'ils
appellent l'enfer, et ils en tirent encore un bon
parti, surtout par les temps froids, parce qu'alors la
séparation ne se fait pas bien dans le bassin ". 

Madame de Fontanès nous explique que, dans la
commune de Générargues, le moulin à huile de la
Rode se situe le long de l'Amous [3]. Ce moulin à eau
où cinq niveaux se superposent est actionné par une
roue en fonte, le roude, à aubes horizontales ; ses
alluchons (alibre, ou culieiro), qui rayonnent du
moyeu, sont creusés en cuiller [4].

Ce moulin "est resté dans l'état où il se trouvait
après les opérations de presse de l'hiver 1955-56.
Après quoi le grand gel de février-mars 1956 a
détruit tous les oliviers, supprimant toute récolte
pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que 
l'oliveraie ait repris vie ; cependant de nombreux

Le moulin de la Rode

Moulin à huile de la Rode, les pales de fonte horizontales à l’entrée
de l’eau de la rivière
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oliviers ont disparu à jamais. La grande inondation
de 1958 a endommagé le local lui-même et une partie
de l'outillage". 

Lorsque notre adhérente a pu le visiter en 1975 sous
la conduite de M. Élie Gras, de la Rode, (l'un des
responsables du syndicat des producteurs qui l'utili-
saient), la boue recouvrait le sol... Elle a enregistré
son discours et pu prendre quelques photos lorsque
c'était possible, en dépit des manques de lumière et
de recul [5]. Faute de temps, elle n'a pu prolonger
l'entretien et la disparition prématurée de son
informateur ne lui a pas permis d'en apprendre
davantage. L'une de ses photos montre un treuil à
manivelle, ce qui indique que la vis du pressoir n'était
pas uniquement mue par des hommes au moyen
d'une longue barre mais aussi par une corde qui
s'enroulait sur ce treuil [6]. Nous avons essayé de pallier
quelques lacunes de son reportage en interrogeant
le 27 février 2006 un ancien client du moulin : M.
André Reboul, de Blateiras, dont le témoignage sur
cette époque désormais lointaine s'est révélé précieux. 

Quelles variétés d'olives cultivait-on ? - "II n'y avait
pas que les pichoulinos mais aussi les negrettes et les
coufidoun". Et quand les cueillait-on ? - "Le proverbe
dit : A Toussan, l'ouliva la man mais on attendait le
mois de décembre pour qu'elles soient bien mûres,
c'est-à-dire noires, afin qu'elles produisent davantage
d'huile [7]. La cueillette, qui se faisait directement sur
les arbres, sans avoir besoin d'échelle ni de gaule,
durait fort longtemps ; on mettait les olives dans la
bounte, la bonte : un panier en osier fixé autour de
la taille au moyen d'une ceinture". M. Reboul se
souvient des belles grappes d'olives qu'il recueillait
alors mais qui, dit-il, ne se trouvent plus guère. Il

ajoute : "ultérieurement, on pouvait reprendre la
cueillette et continuer ainsi jusqu'à la Saint Antoine
(17 janvier) mais quel froid faisait-il alors ! On main-
tenait allumé un grand feu pour venir s'y réchauffer".
On damait aussi le sol du faisso sous les arbres pour
ne pas risquer d'abîmer ou salir les olives mûres et
charnues tombées à terre - et afin de pouvoir
balayer aisément ces fruits. "Chez soi, on éliminait
les feuilles, plus légères, avec le tarare [8], qu'on
tournait à la main. On gardait les olives à domicile
jusqu'à ce que le moulin soit disponible pour moudre
et presser, et si certaines moisissaient un peu, cela
n'avait pas d'importance ; mais il fallait aussi compter
avec les rats, qui pouvaient faire du dégât...". 

Le moment venu, "on mettait les olives dans des
sacs en jute qu'on pesait avec la grande romaine : ils
pouvaient bien faire dans les 50 kg ; raides d'huile,
ils tenaient debout tout seuls ! Le contaou - un
homme dont c'était le métier temporaire - venait à
toute heure chercher ces sacs d'olives avec sa charrette
munie d'une cloche, pour les emmener au moulin [9].
C'est lui qui, plus tard, rapporterait l'huile chez le
client, logée après mesurage dans des tonneaux
appelés baraous. Ces barils étaient numérotés... ".
Selon notre adhérente, un habitant de Blateiras : 
M. Hierle, effectua longtemps ce travail - jusque
vers 1939, semble-t-il. 

Pour M. Reboul, les baraous, barils, contenaient 20 ou
30 litres, voire davantage - peut-être même jusqu'à
50 litres ... Ils appartenaient au moulin et il fallait
donc les rendre lorsqu'on les avait transvidés dans
ses propres jarres (lesquelles étaient vernissées ou
émaillées à l'intérieur). Notre témoin se souvient en
avoir vu un dont la contenance était inscrite en chiffres
romains "au moyen de petits clous de cuivre rouge,
ce qui faisait un joli effet". Notre adhérente et sa
voisine possèdent chacune "une jarre sur laquelle sont
tracés, comme au fusain noir et de façon indélébile,
18 bâtons" ; il pourrait s'agir d'une indication de
capacité, chaque bâton représentant une canne,
soit environ 10 litres [10]. 

On calculait le rendement en huile d'après la prenso,
la presse, c'est-à-dire ici la quantité d'olives broyées ;
et il en fallait plus ou moins selon leur qualité. Pour
Mme de Fontanès, obtenir 3 litres 1/2 d'huile avec
21 kg d'olives peut être considéré comme un bon
rendement (soit 16 2/3 l pour 100 kg). Elle ajoute :
"M. Gout, de Saint Sébastien d'Aigrefeuille, avait
écrasé 309 kg d'olives et fait deux presses : il ramenait,
disait-il, la barre à zéro" ... expression dont elle ne
se rappelle plus la signification exacte, désignant
probablement le serrage maximum de la vis du
pressoir [11]. M. Reboul, lui, affirme avoir obtenu une
canne d'huile avec 45 kg d'olives. Mais ces rendements
très variables selon les années, objets de fierté ou
de déception, ne signifient plus grand chose avec
les méthodes actuelles de centrifugation, de plus en
plus performantes. 

Moulin à huile de la Rode, le pressoir : la vis du pressoir était mue par
une corde qui s’enroulait sur le treuil

L’olivaison ou cueillette 
des olives
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À Générargues, on vidait deux ou trois sacs à la fois
dans l'auge de la meule à broyer les olives. Le dispositif
de moulinage lui-même, rulle [12] - qu'à la Rode M.
Élie Gras appelle roulet - était constitué d'une
meule dormante et d'une roue tronconique, traversée
par un axe de fer relié à l'arbre vertical actionné par
la roue hydraulique, le roude. 

La prenso de 150 kg d'olives durait presque deux
heures. On obtenait alors le marc, qu'on introduisait
ensuite dans les cabas [13] en vue du pressage. "Ces
cabas étaient faits de végétaux tressés : il s'agit
peut-être d'alfa (ou sparte), quoiqu'il ait sûrement
existé un végétal local de remplacement qui pourrait
être la baouque, avec laquelle on paillait les chaises
et qui poussait en abondance dans le lit du Gardon".

Le pressoir accueillait les cabas entassés les uns sur
les autres et calés avec des bouts de bois. On actionnait
ensuite "un système à bras de vis qui serrait leur
empilement" : on n'en mettait pas plus de cinq ou
six (faisant tout au plus 70 à 80 cm de hauteur). "On
donnait donc la première serre : alors l'huile jaillissait
et descendait dans un bassin appelé la cazadouïre".
Ce mot semble inconnu des dictionnaires ! Nous
pouvons seulement le rapprocher de passadouïre
(plutôt en rapport avec la farine) et de douire (la
jarre à huile), caza restant sans explication. L'huile
vierge était transférée dans le baraou et on pouvait
alors procéder aux presses suivantes, cette fois "à
chaud".

Dans un coin de la pièce se trouvait une chaudière
construite avec des briques réfractaires ; un grand
chaudron de cuivre y était encastré, qui permettait
de chauffer de l'eau. Le fourneau était alimenté au
bois et ' M. Reboul ne manquait pas d'en apporter
un peu lui-même [14]. À proximité reposait un seau
de fer tenant 2 à 5 litres, traversé d'une tige de bois
longue de 2 à 3 mètres. Mais écoutons les informations
données par M. Gras en 1975 : 

"On appelle ça un canet... Alors ils étaient deux à
prendre l'eau dans la chaudière pour arroser les
cabas d'où coulait l'huile, pour l'échauder. Alors il... 

(Selon notre adhérente : ) "Remarquons que, parlant
pourtant français, l’informateur garde le genre
masculin de oli -lequel est masculin en occitan
comme d'ailleurs en italien et en espagnol [15]". 

" ... alors il (l'huile) allait dans la cazadouïre et on
l'échaudait de nouveau  [16] et on le laissait poser là
en attendant qu'on fasse une autre presse. Quand
l'huile s'était bien posé et qu'il était à la cime, on le
levait avec une casserole pour le couler dans le
baraou. Puis quand il n'y avait plus d'espace ... qu'il
y avait deux doigts d'espace sur l'eau (c'est-à-dire
quand la couche d'huile qui surnageait n'avait plus
que cette épaisseur-là), on le levait à la feuille - une
feuille de cuivre [conçue] pour ça. [Et] Quand on ne
pouvait plus le lever à la feuille on ouvrait la 
cazadouïre et ça allait dans l'enfer... Là, à la fin,
l'huile montait encore. Ils (les meuniers) sortaient
en fin de saison plus de dix cannes d'huile de là-dedans.
C'était le... (enregistrement inaudible : leur profit)". 

"L'informateur poursuit malicieusement" : "Quand
nous faisions nos olives, nous allions les aider,
pour… surveiller !". 

Le détritage ou mouture 
des olives

Le pressage du marc

Moulin à huile de la Rode, le fourneau pour chauffer l’eau nécessaire
à l’ébouillantage des olives pressées

Moulin à huile de la Rode, canet 2 à 5 L d’eau pour arroser les cabas



Il semble évident qu'il était facile de faire passer
dans "l'enfer" - anfers [17] (de mouli d'oli) ou trezos,
la fosse du pressoir - le mélange d'eau et d'huile, en
accélérant quelque peu les opérations de décantage...
Mais ceci est une autre histoire ! M. Reboul nous a
aussi parlé du "décanteur", un instrument en forme
de cône, une sorte d'entonnoir muni d'un robinet à
travers lequel on faisait passer le mélange décanté
d'eau et d'huile ; l'eau, plus dense, s'écoulait d'abord
puis, au jugé, on fermait le robinet lorsque l'huile
arrivait. 

Selon Daniel Travier, interrogé par Madame de
Fontanès, le décanteur est récent : auparavant, tout
se retrouvait dans l'enfer ! Le moulin de Saint-Jean-
du-Gard - l'ancien moulin d'Anduze qui a déménagé
là, et où l'on écrase encore les olives "à l'ancienne"
- en possède un (de même que la feuille de cuivre,
que l'on peut voir aussi en plusieurs exemplaires au
Musée des Vallées Cévenoles). 

Lorsque toute l'huile était extraite du marc à grand
renfort d'eau bien chaude, le client pouvait emporter
ses grignons, closses, pour son chauffage ; ils ser-
vaient aussi à nourrir les cochons, qui n'en étaient
pas friands. 

Nous ne verrons pas à quoi ressemblait la feuille de
cuivre - qui avait été volée - ni la table (trop mal
éclairée) avec des verres et des bouteilles de vin où
les ouvriers mangeaient et buvaient un coup.
"Beaucoup de propriétaires apportaient un petit
tonneau de vin en guise de pourboire amical, d'autres
amenaient de la carthagène [18]. 

Heureusement, notre adhérente a pu photographier
le tableau de la clientèle de 1956 [19]. Le tableau est
divisé en 5 colonnes, de gauche à droite : le nom ;
le poids d'olives apporté ; le nombre de presses ; le
volume en litres d'huile produite ; l'identification des
barils. Il arrive toutefois qu'on ne puisse déterminer
combien les gens ont obtenu d'huile par rapport au
poids indiqué car ils vendaient au meunier ce qui
dépassait leur consommation [20]. 

Dans le prochain numéro de LCC : Le point de vue
du propriétaire des olives 
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[1] Félix et Thomas Platter à Montpellier 1552-1559 - 1595-1599 -
Notes de voyage de deux étudiants bâlois, pp. 201-203. Pierre
Clerc - Espacesud, Montpellier, 1991 (Reprint de l'édition de
Camille Coulet, Montpellier, 1892).

[2] mouligné en occitan (molinièr dans le Dictionnaire de Louis Alibert).
[3] Le ruisseau de l'Amous (9,4 km) prend sa source à Mialet, traverse

Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Générargues et Anduze et se
jette dans le Gardon au-dessus d'Anduze (E. Germer Durand,
Dictionnaire topographique du département du Gard, 1868) .

[4] L'édition 1756 du Dictionnaire languedocien-françois de l'abbé
Boissier de Sauvages oppose aux « alîbrë », aubes creusées en
cuiller, les alluchons, petits ais plats (et carrés).

[5] Faute d'un flash, dit-elle, elle n'a pu photographier correctement
le broyeur à meule, ainsi que la table avec des verres et des
bouteilles de vin où les ouvriers mangeaient et buvaient un coup.

[6] Au moulin à huile des Paillères, commune des Assions
(Ardèche), fermé lui aussi après le gel de février 1956, on faisait
descendre la vis au moyen d'une grosse barre de sorbier, longue
de 3 mètres, poussée par 3 ou 4 hommes et, à la fin, on utilisait
un treuil en bois pour serrer avec plus de force (La Viste n° 12,
décembre 2000).

[7] de même, si on les cueille avant leur maturité, les olives fournissent
une huile plus fruitée mais moins douce. Selon les variétés, 
l'olive contient entre 9 et 35 % d'huile (entre 15 et 22 % le plus
souvent) (Moulin Soulas à Collorgues).

[8] Tarare : machine qui sert à nettoyer et à épurer à fond le blé.
Le tarare ventilateur, dit aussi van mécanique, cribleur, crible à
vent, vient de Chine au XVIIIe siècle par l'intermédiaire des
Hollandais ...

[9] Pour Boissier de Sauvages, le coutâou, ou coutal est notamment
un voiturier, un charrieur de vendange ; ce mot vient du latin
colta, habillement de grosse toile que les voituriers, et particu-
lièrement les charretiers, portaient par-dessus leurs habits. Il
définit aussi le mënâirë, ou coutâou, comme le valet de meunier
qui charrie le blé et la farine.

[10] ce qui n'est pas démontré par le calcul du volume de la douire
(diamètre 55 à 60 cm, hauteur 90 cm) : 200 à 250 L. 

[11] Suivant nos recherches, l'opération se décrit souvent en termes
très imagés, ainsi au XVIIIe siècle (1784) : "on tord le pressoir...,
on fait agir avec force, crier, gémir (il s'agit du cri, du gémissement
d'un essieu de roue qui n'est pas graissé : raisso). L'huile transsude

à travers les cabas, elle coule de toutes parts ; les efforts
redoublés des presseurs semblent l'exprimer jusqu'à la dernière
goutte ; elle sort cette première fois en moussant comme une
écume ... etc.".

[12] Boissier de Sauvages (éd. de 1820) désigne par rullê à la fois la
meule du moulin et le moulin (à écraser les olives) lui-même.
"Cette meule roule sur elle-même et sur sa carne, et décrit en
roulant une circonférence autour d'un centre".

[13] appelés scourtins en Provence ; façonnés en forme de poche,
on les garnit par une ouverture centrale.

[14] Au XIXe siècle, il semble que chaque propriétaire en apportait
proportionnellement à sa quantité d'olives.

[15] Pour Alibert, oli est masculin mais Boissier de Sauvages précise :
"Il [ôli] est féminin" (en français, où l'on dit : "les saintes huiles").
Olivier de Serres écrit, à propos du beurre (Lieu IV) : "il se
représente clair et de couleur blonde, comme beau huile d'olive".
L'olio est masculin en italien, tout comme el aceite l'est en
espagnol.

[16] Comprenons qu'il fallait rajouter de l'eau chaude dans la 
cazadouïre car l'huile figeait vite : il faisait froid en décembre
ou janvier ! Nous verrons plus loin l'autre importante raison de
procéder ainsi.

[17] L'enfer peut qualifier la chaleur qui règne en ce lieu tout aussi
bien que les pratiques abusives dont on accusait volontiers le
moulinier et où elles l'y conduiront selon le dicton : "changer
de moulin, changer de malin". Anfers désigne aussi le lieu où
l'on serre les choses de peu de valeur et, familièrement, les
"bucoliques" (Boissier de Sauvages).

[18] Partout, de tradition immémoriale, les propriétaires nourrissent
l'équipe du moulin. 

[19] Ce sont tous des habitants de Saint Sébastien d'Aigrefeuille.
[20] Nous lisons déjà dans une lettre du 3 décembre 1732 : "icy [à

Saint Ambroix] il est d'uzage que tout le monde vand le surplus
de 1’huille de sa provizion au moulin et qu'il faut que celuy
quy à le moulin l'achepte sans quoy ceux quy ont accoutumé
de venir à nostre moulin iroint à un autre" (Archives de l'auteur).
Et la concurrence était rude ! d'autant plus que "cette recolte
d’olive est la meillieur que nous ayons heu il y à plus de dix
ans". Dans une autre lettre, du 28 décembre : "nous n'en
avions pas heu sa pareille depuis la mortalité de 1709".
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Les compoix ruraux décrivent des terres et des 
bâtiments, mais ne recensent jamais le cheptel ni les
instruments de travail des propriétaires ou tenanciers.

Ce n’est pas leur objet.

Veaux, vaches, cochons, couvées – et en Cévennes
brebis, bien sûr – devaient cependant intéresser le
fisc, toujours avide de cerner au plus près la totalité
des patrimoines et les facultés contributives de
chaque taillable. 

Il a bien existé en Languedoc des compoix dits cabalistes
dans lesquels étaient inventoriés les troupeaux et
les instruments de travail. La rareté des états de ce
type qui nous sont parvenus provient surtout de
leur caractère éphémère, car trop fluctuant d’une
année à l’autre. Ils étaient en tout cas établis de
façon beaucoup moins formaliste que les compoix
terriens. Rien n’indique d’ailleurs que la réalisation
de compoix cabalistes ait été une pratique généralisée
à toutes les communautés languedociennes. 

Sur ce point, les Estimes vivaroises de 1464 font
figure d’exception, car elles décrivent pour chaque
communauté l’importance des troupeaux et leur valeur
vénale. Ces éléments ont été parfaitement mis en
lumière par les travaux de Robert Valladier-Chante [1]. 

Malheureusement rien de tel en Cévennes. 

Cela est très frustrant pour le chercheur qui tente
de reconstituer la vie d’une communauté à l’époque
Moderne. S’il arrive à dresser, avec une assez bonne
précision, une carte de l’occupation du terroir et son
affectation aux différentes cultures, il ne dispose
généralement d’aucune indication chiffrée sur 
l’importance des troupeaux à l’époque considérée. 

– le notariat. La première source qui vient à l’esprit
pour tenter de combler cette lacune consiste à
consulter le notariat. On relèvera des indices dans les
inventaires, quittances, cessions de bétail, arrente-
ments de propriétés… et même dans les contrats de
mariage où il est fréquent de voir des brebis faire

partie de la dot d’un enfant. Mais il ne s’agit là que
d’indications fragmentaires. On ne peut tout
consulter et de plus la totalité des actes ne nous est
pas parvenue. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un
inventaire exhaustif.

– les expleiches du compoix. En étudiant le compoix
de 1556 de la paroisse de Cassagnas [2], nous avons
relevé des informations quantitatives concernant le
cheptel de chaque hameau. A la fin du titre d’un
grand nombre de contribuables [3], on trouve en
effet sa part des expleiches avec indication du nombre
de bêtes qu’il a faculté de faire paître sur les terres
communes. 

Dans la plupart de ces rubriques on trouve accolés
les deux termes « pasturatge » et « pasturaulx », qui
semblent correspondre au droit de parcours et au
droit de pacage. Parfois, seul le nombre de bêtes est
indiqué. 

Les chiffres paraissent bien correspondre à une
faculté et ne présumer en rien de la consistance
réelle du troupeau possédé par chaque individu,
troupeau dont le nombre de têtes est, à coup sûr,
variable d’une année à l’autre. Mais cette indication
est précieuse car elle permet d’estimer par une simple
addition le nombre total de bêtes pâturant sur le
terroir considéré. Les chiffres indiquent tantôt qu’il
s’agit de bêtes à laine, tantôt de bestailh sans autre
précision. On peut supposer sans grand risque d’erreur
que le bétail en question ne concerne que des ovins. 

Cependant, l’addition proposée ci-dessus ne constitue-
t-elle pas une méthode de calcul un peu brutale ?
En effet, de loin en loin, on rencontre des nombres de
têtes tels que 8 1/4, 124 1/2, 370 1/4… laissant entrevoir
qu’il s’agit-là de la répartition équitable d’un impôt
sur un droit de pâturage plutôt que de la consistance
réelle d’un troupeau. Ce souci de précision et d’équité
nous laisse d’ailleurs perplexes ; si on peut le comprendre

Le bétail à Cassagnas 
en 1556
André Claveirole

Frustration

Des moyens détournés

Item pour l’expleiche de cents vingt bestes pour luy acquize des
Michaux, non compris Jehan Turc Michel Metge, monte sa part à la
cotité de seize cent bestes partagées sur tous les habitants dud
Mastavol [Majistavol]... 11s 10d ma.
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quand il s’agit d’un petit cheptel de 8 bêtes, que
faut-il en penser lorsque l’intéressé possède un
droit partagé pour 370,25 brebis [4] ?  

Il n’empêche. Comme on ne trouve nulle part
ailleurs d’indication précise sur l’importance des
troupeaux, il faut bien essayer de faire parler les
chiffres dont on dispose. 

En dehors de l’énumération du foncier possédé par
chaque contribuable et de sa part éventuelle des
expleiches qui clôture cette liste, le livre de compoix
nous donne en fin de volume (feuillet 250) une 
«Instruction pour faire (le) despartement des 
tailhes…». Il s’agit d’une table de correspondance
entre taille grosse et taille prime ; ce type de barème
– parfois appelé guidon ou enseigne – annexé à la
plupart des compoix permettait au contribuable de
vérifier le calcul de son imposition.

Originalité du compoix, la table ci-dessus est suivie
d’une rubrique « Bestailh » indiquant le montant de
l’impôt pour le possesseur de 1000, 500,… 4 bêtes.
Chaque entrée dans cette table correspondant à la
moitié des têtes de bétail figurant à la ligne précédente,
on voit donc apparaître des entrées pour 62 bêtes
1/2 et 31 bêtes 1/4. Mais là encore quel intérêt pratique
pour le propriétaire de 15 ou de 64 bêtes ? A 
l’évidence, cette table a été dressée pour « coller »
aux unités monétaires de l’époque. Le plus petit
impôt collectable étant le quart de pitte, la table ne
peut descendre en dessous de quatre têtes de
bétail. On peut donc supposer que pour un troupeau
comportant de une à trois bêtes en plus ou en
moins, l’impôt final était arrondi.

Les outils de travail

Instruction pour faire despartement des tailhes du présent livre ou
desfalcation

Le bestailh
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Quoi qu’il en soit, ces deux tables permettent 
néanmoins de se livrer à d’utiles vérifications. 

Prenons un exemple. 

Jehan Maurin, des Crozes hauts, est imposé de 7s 6d po
en somme grosse pour sa faculté de faire dépaître
93 bêtes _ sur les pâturages communs. On peut
décomposer ces 7s 6d po en 5s + 2s 6d. Nous reportant
à la première table mentionnée ci-dessus on voit
que 5s représentent maille en taille prime et 2s 6d
entraînent une imposition de pogèse. Le tableau du
bétail montre que maille représente l’imposition
pour 62 bêtes et demi et pogèse l’impôt pour 31 bêtes
un quart, soit au total 62,5 + 31,25 = 93,75 bêtes,
chiffre correspondant bien à la part indiquée des
expleiches. Bien qu’ayant ignoré une pogèse en taille
grosse, on peut donc vérifier qu’il y a correspondance
entre imposition et nombre de têtes de bétail. Les
fractions de bêtes que l’on rencontre ne semblent
donc provenir que des unités monétaires utilisées et
non d’une éventuelle indivision ou d’un souci de
justice fiscale. 

Ces constatations nous permettent de relativiser
l’importance des fractions de bêtes rencontrées
dans le compoix. Cependant, dans certains cas, les
troupeaux sont effectivement possédés de façon
indivise entre deux propriétaires. Bien que cela ne
soit pas toujours mentionné de manière claire, il
faut y prêter attention afin de ne pas compter deux
fois un même troupeau. 

Il paraît sage de raisonner par hameau pour être plus
sûr que le droit de pâturage commun s’applique bien
aux mêmes parcelles ayant des qualités identiques. En
effet, si sur l’ensemble de la paroisse on divise
chaque redevance fiscale par le nombre de bêtes
mentionné afin d’en tirer un impôt par tête de
bétail, on n’obtient pas des résultats homogènes. 

Par ailleurs, la rédaction du compoix est loin d‘être
limpide. 

Que signifie exactement, par exemple, cette
rubrique à la fin du titre de Pierre Paradis : « Item
pour l’explèche du pastural et pasturatge pour le
bestailh, venant à sa part 112 bestes, montant 9s ma
po » ? Cela implique-t-il que Paradis possède (ou
peut faire paître) 112 brebis ou que le présage mis à
sa charge constitue sa part contributive sur un cheptel
de 112 bêtes partagé entre plusieurs propriétaires ?
Il faut se méfier des indivisions. 

D’une rubrique à l’autre la rédaction est différente
et il est souvent mentionné une simple « faculté de
faire paître ». On peut donc considérer qu’il s’agit-là
du nombre de bêtes maximum autorisé. Mais quel
contribuable accepterait de payer un impôt sur un
cheptel qu’il ne possède pas ? 

A l’évidence, le sujet est d’importance car à six 
reprises on rencontre dans le compoix – après la
somme des biens du contribuable – une rubrique
«bestes obmizes», écrite d’une autre main, dans
laquelle on rajoute un troupeau « oublié » lors de la
première rédaction. Cette contribution supplémentaire
est généralement évaluée en taille prime et ces
omissions relatives au bétail, ne concernent que le
hameau de Curieyres [5]. 

Sur les 73 contribuables nommément désignés, les
forains ne semblent pas partager les expleiches du
bétail, ce qui est cohérent : ils ne possèdent que des
parcelles de terre ou des maisons, mais pas de
bétail. C’est le cas par exemple de Claude Malzac et
André Dubour de Saint-Germain de Calberte ou
encore de Pierre Parlier de Barre. 

Une exception : Antoine Deleuze, de St-Illaire de Lavit,
a acquis des droits d’expleiche et possède 120 bêtes
parmi le troupeau de 1600 bêtes du Majistavol [6]. 

Interprétation du compoix

Résidents, forains, forestiers

Exemple de bêtes omises, rajoutées après le total de la cote d’un
habitant de Curières; le surplus d’imposition est indiqué directement
en taille prime.  
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En fin de compoix, une rubrique « Forestiers »
concerne les habitants de terroirs situés aux confins
du taillable de Cassagnas : le Malhautier, la Roche,
Flandres méjanes et soubeyranes, Nogaret. Il s’agit
bien d’expleiches et de la faculté qui leur est reconnue
de faire paître leur bétail sur les terres communes
de la paroisse de Cassagnas, mais pour aucun d’entre
eux n’est indiqué un nombre de bêtes [7]. Pour cette
raison et parce qu’ils ne font pas partie des résidents
de Cassagnas, nous ne les avons pas pris en compte.

En dépouillant minutieusement les expleiches men-
tionnées au compoix de Cassagnas, on parvient à
évaluer l’importance des troupeaux possédés au
XVIe siècle par les habitants de cette communauté.
Malgré les incertitudes provenant de la rédaction
parfois obscure du document, les chiffres obtenus
sont certainement très proches de la réalité et
confirment la vocation pastorale de ce terroir,
comme sa situation géographique et le relief pouvaient
a priori le laisser prévoir. 

Les troupeaux recensés dans le premier compoix de
Cassagnas permettent de tirer pour chaque hameau
les indications suivantes : 

Il s’agit donc de troupeaux importants, desquels les
habitants de Cassagnas tirent l’essentiel de leurs
revenus. 

Si les expleiches mentionnent deux ou trois fois la
faculté de prélever un certain nombre de fagots
dans les bois communs, elles portent essentiellement
sur le droit de faire paître du bétail. On notera
cependant qu’il n’est question que de « bestes » et
une seule fois de brebis ; cela allait sans doute de soi. 

On peut s’étonner que, dans la description du bâti,
ce compoix ne mentionne que très rarement des jasses
ou des berbéziels [8]. Ainsi, un seul berbéziel est
signalé dans le document. 

On voit cependant qu’un compoix, même imparfait,
peut apporter des indications précieuses, que l’on
ne trouve apparemment dans aucun autre document. 

[1] Robert VALLADIER-CHANTE, Haut-Vivarais et Boutières au XVe
siècle, tome II – pp 367 et s.; Éditions & Régions, Valence 2004.  

[2] AD48, EDT 036 CC 1.
[3] Exactement 57 sur les 73 taillables répertoriés.
[4] Précision d’autant plus incongrue – il faut le souligner – que

dans le même compoix les estimateurs laissent délibérément
de côté des terres jugées incontrôlables à cause de leur difficulté
d’accès. Effort d’un côté, laxisme de l’autre ?

[5] Pour d’autres hameaux elles portent aussi sur des terres omises.
[6] Précision d’autant plus intéressante que c’est l’unique fois où

les rédacteurs du compoix donnent le chiffre total du cheptel

pour un hameau déterminé. Notre calcul personnel nous
conduisait à 1572 bêtes au Majistavol; différence minime.

[7] Le compoix de 1639 mentionne également leurs droits de
pâture.

[8] Dans le compoix de Cassagnas dressé en 1639 (AD48, EDT 036
CC 2), beaucoup plus soigné et précis, 26 paillers, 11 étables et
4 jasses sont explicitement mentionnés, outre les nombreux
cazals qui pouvaient également servir à abriter des troupeaux.
Par contre, il ne fournit jamais dans les expleiches le nombre
de têtes de bétail.

Pour sa cotité des terres communes la liberté de paistre pastouraux et
pasturatges avec son bestailh pour la cotité de huictante sept bestes
et demy, donne… 6s 10d ma 

Conclusion
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Un précédent article dans le Lien des Chercheurs
cévenols («Agrégation à la noblesse d’une lignée de
fargiers, en haute Cézarenque aux XVe-XVIe siècles» [1],
par le vicomte Hérail de Brésis) a déjà tracé la lignée
de cette famille à Brin, Concoules depuis 1500 à 1783.

Cependant, l’étude des documents contenus dans le
Chartier du Chambonnet [2] pour des actes du XVIe
siècle, permet d’éclairer d’un jour nouveau une
tranche de l’histoire des guerres de religions dans
cette partie des Hautes Cévennes ainsi que les choix
de confession d’un bourgeois « gentilhomme ».

La haute vallée de la Cèze, de Sénéchas à St André
Capcèze et les abords jusqu’à Villefort est encadrée
par deux voies importantes : la Regordane qui passe
rive droite venant de Portes par Génolhac,
Concoules et Vielvic, puis Villefort. A Vielvic la
rejoint la « Cizarencha » ou Cézarenque, qui rive
gauche, venant de St Ambroix, passe par Aujac,
Yverne et le Pont de Brésis, ou un pont du Moyen-
Âge permettait de franchir la Cèze. « Les seigneurs
d’Aujac et de Brésis étaient seigneurs-pariers de la
Garde Guérin, c'est-à-dire qu’ils contrôlaient la cir-
culation dans la région » [3], jusqu’à 1310 [4].

Suivent alors deux siècles où malgré les routiers
anglais de la guerre de 100 ans, la tranquillité des
routes – mal entretenues toutefois - est suffisamment
grande pour que s’établissent les foires d’Aujac
(1352 à la Ste Catherine), de La Garde Guérin (1367)
à la Ste Catherine, et de Villefort (1515) ainsi que le
marché hebdomadaire de Génolhac [5] (1399).

Quelques dates marquent les premières guerres des
religions dans cette partie des Cévennes :
1561 : présence d’un ministre du culte protestant à
Génolhac, Antoine Ancet
1562 : Génolhac est prise par l’armée protestante de
Claude de Polignac et de Blacons
Fin août 1562 : Claude est blessé dans le combat
contre son père venu reprendre Génolhac, mais il
récupère Génolhac et s’empare de tous les biens de
son père
1563 : siège de Florac par Apchier et de la Fare
1563-1564 : hiver très rude

1563, 10 décembre : Claude de Polignac fait défendre
sa cause à l’assemblée des Etats du Languedoc à
Narbonne.
1564 : décès de Claude de Polignac
1567 : Villefort est prise par l’armée protestante de
Crussol
1586 : la Garde Guérin est prise par l’armée protestante
de Montbrun
1606 : le vicomte de Polignac vend ses droits sur
Génolhac et son mandement à Catherine de
Clermont veuve de Jacques de Budos de Portes.
1606 : les catholiques reviennent à Génolhac
1629 : mai, prise du fort de Chamborigaud, de Génolhac
et siège de Villefort par Saint André, lieutenant du
duc de Rohan.
1629, 27 juin : Paix d’Alais

Michel (de) Molhe :
ascension d’un bourgeois protestant,

au XVIe siècle, à Concoules

Marie-Lucy Dumas

La haute vallée de la Cèze et
la première guerre des religions
1560-1629

Michel Molhe, un bourgeois aisé,
aspirant à l’anoblissement
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Claude Molhe, son père, dont les origines remontent
à Villefort et plus antérieurement à Langogne, est
décrit par un texte du XVIIIe siècle comme « forgeron,
rentier du moulin à fer du Seigneur de Brézis dans
la paroisse de Concoules ». Ce martinet se situe dans
le quartier dit du Mercadial au bord de la Cèze, rive
droite, au long de la route. Un plan, aussi du XVIIIe
siècle, montre l’emplacement de la forge, de sa
gourgue (bassin) et de son béal (chenal) qui amène
l’eau au martinet.

Michel naît dans ce quartier, probablement entre
1505 et 1520, à la maison de la forge appelée Le
Mercadial. Il succède à son père ou entreprend
d’autres affaires car il est dit « marchand ». 

De juillet à septembre 1558, la forge traite environ
10 tonnes de fer achetées par Michel Molhe aux
mines de Bordezac. On peut imaginer qu’il y
fabrique des outils agricoles, faux, faucilles, et des
lames de couteaux. 

Les actes de notaires dépouillés par l’Association des
Chercheurs Généalogistes des Cévennes [6] montrent
qu’en 37 ans, de 1537 (à la mort de son père) à 1570,
date probable de son décès, il trafique aussi bien sur
les maisons, les terres, les mulets, les châtaignes
blanches et le fer. Mais il gère aussi un impôt indirect
des Etats du Languedoc, puisqu’il est rentier du 
« droit de l’équivalent », pour un tiers, sur la viande,
le poisson, frais ou salé et le vin. Le recouvrement
de cet impôt était affermé. On ignore si c’est sur les
marchés de Génolhac et Villefort qu’il prélève 
l’équivalent. Est-ce seulement sur la viande et le vin ?
Ou bien aussi sur le poisson frais ? Des querelles
entre le seigneur de Brésis et ses tenanciers témoignent
du droit de pêche dans la Cèze.

Il gère aussi les intérêts du seigneur d’Yverne. Celui-ci
est un tout petit seigneur, la famille Pelabarbe, 
possédant un « château », une maison fortifiée plutôt,
sur la route entre Brésis et Aujac. 

Il devient seigneur du « temporel » de l’église
d’Aujac en 1571, c'est-à-dire qu’il sous-afferme les
revenus de l’église d’Aujac.

Ses activités économiques situent notre Molhe
parmi les bourgeois entreprenants de la région,
mais comme la plupart d’entre eux, il est pris par le
désir de devenir « gentilhomme », de se hausser du
rang de bourgeois à celui de noble.

C’est fait le 14 juin 1563, quand il achète à Claude
dit Armand de Polignac ses droits seigneuriaux sur
le hameau de Brin :
« Sachent touts présent et avenir que l’an de l’in-
carnation de notre seigneur 1563 et le quatrième
jour du mois de juin régnant très chrétien prince
Charles par la grâce de Dieu roy de France en la cité
de Monpeiller en présence de nous Guilhaume
Solier notaire royal habitant audit Monpeillier et des
témoins sous nommés  a été présent et en personne
haut et puissant Seigneur messire Claude dit

Armand vicomte de Polignac seigr et baron de
Solignac Randon Randonnat, St Greve, lequel de
son bon gré liberalle volonté et sa bonne foy pour
luy ses hors successeurs a venir à vendu cédé, remis,
aliéné, et transporté cert part  … du présent par
titre de vente pure et simple vendiation, vent, cède,
remet renonce et transporte dès à présent et à toujours
perpétuellement à Sire Michel Molhe bourjois du
marchedial de Brézis au diocèse d’Uzès iceluy présent
stipulant pour luy les hoirs et successeurs a venir,
scavoir la juridiction haute moyenne et basse, mere et
mixte, impere, censives usages droits de lods rentes…
droits seigneuriaux quelconques que le Sieur
Vicomte a et luy appartiennent et compétent et que
les prédécesseurs des quels il a droit et cause ont eu
et avoient en la juridiction terres et vilage de Brin
dans le mandement de Villefort dépendant de la
dite baronnie de Randon et Randonnat… »  et ce
pour la somme de 200 livres tournois. 

Cette transaction est curieusement ratifiée par 
« Louis Armand vicomte de Polignac père (sic) du
susdit » le 25 juin 1526 (sic !). Le notaire se trompe
de date, il s’agit de 1566 et de filiation, puisqu’il s’agit
du demi-frère de Claude de Polignac !

Le prix de vente de 200 livres tournois est vraiment
faible, même si l’écart de Brin, de la paroisse de
Concoules, est petit et les revenus à en attendre,
modestes : 
« Jean Mathieu trois quartes trois boiseaux deux
bassins avoine, quatre cétiers vin et un géline de
censive et usage annuel, pour borne cinq sols onze
deniers tournois en argent cinq bassins et tiers seigle
une carte avoine et une géline, suivant Jean
Bondurant deux boisseaux seigle sept bassins avoine
quatre sous tournois argent comptant sept tiers
deux quarterons vin, suivant Michel Serre ( ?) deux
deniers tournois et maille argent comptant suivant
Estienne amat deux deniers et maille argent suivant
Estienne Borne de Mombo trois deniers tournois et
qui a coutume de payer Claude Ribier pour des terres
qu’il tient dans les limites des dits vilages et de les
autres qui doivent payer et sont tenus  payer
annuellement d’usage et censives annuelles au
temps avec aréages  de censives et lods si point en
doivent et comme est porté par les documents et
anciennes reconnaissances dudit seigr vicomte  lièves
et terier que le dit seignr sera tenu et a promis
bailler audit molhe acheteur stipulant de jour en
jour qu’au dit seigr a requis et genérallement tout
ce que le dit seigr a et luy appartient dans ses dites
limites et confrontations et que les autres ses vassaux
tiennent de luy dans icelle limites sans luy retenir
aucune chose dans icelle et ledit seigr vicomte vendeur
a déclaré qu’il ne sait de quel autre seigneur les dits
vilages et terres et juridictions ce peut tenir en foy
et homage par ce qu’il est nouveau possesseur ».

Un titre de noblesse à bon prix
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Comme le prix de 200 livres tournois n’est pas remis
en cause par le demi-frère de Claude de Polignac en
1566, qui ratifie cette vente en tant que successeur
et ayant droit du père Polignac, on peut raisonna-
blement penser que cette transaction n’était que le
« remerciement » d’un service plus important rendu
par Molhe à Polignac : on peut imaginer des piques,
des lances, des sabres produits au Martinet pour la
prise de Génolhac, peut être, de l’argent sans nul
doute…

De plus, Michel Molhe - et son fils à qui il transfère le
titre - est anobli par cet achat. A partir de 1566, il adjoint
la particule à son nom et se dit « seigneur de Brin ». 

Il fréquentait, depuis son mariage et sans doute
avant, la petite noblesse locale, puisqu’il s’est marié
en 1537 à Isabeau d’Ysarn, fille de Pierre d’Ysarn,
seigneur de Crussoles et de Villefort. Les Isarn de
Villefort rendent hommage au vicomte de Polignac.
A partir de ce moment, les Molhe font partie du petit
nombre des riches anoblis cévenols, qui permettent
aux vieilles familles nobles de « redorer leur blason »
par mariage. Les Molhe s’allient ainsi au Cubières
du Cheylar (Aujac), aux Altier de Borne, aux Hérail
de Brésis. Ils en adoptent les mœurs et abandonnent
assez vite leurs activités mercantiles, mais roturières.
Un frère devient « seigneur du Pradal », un autre
prieur de Concoules.

Mais au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, ce sont les
familles bourgeoises les plus riches du coin, celles de
notaires, de viguiers, de collecteurs, Julhan de
Génolhac, Chastanier de Concoules et Teissier notaire
à Chamborigaud, des nobles de robe, Leyris de
Génolhac, Garnier et Portanier de Ponteils, qui
recherchent mariage avec cet anobli dont la postérité
tombe en quenouille. Les Molhe ne sont pas assez
riches pour partir de là, comme les Brésis qui
démembrent leur château pour avoir de l’argent
frais. En 1715, Jacques de Molhe ne paye que 14 livres
de capitation, ce qui le place dans la XVIIe classe de la
capitation où se situent des gentilshommes possédant
« petit fief et petit château », au même rang que
Madame de Malbosc qui, avec 15 livres de capitation
est dite « pauvre » dans le même relevé des capitations
du diocèse d’Uzès [7]. La toute petite aisance des
Molhe finit en biens nationaux vendus en 1794.

Le vicomte de Polignac qui vend ses droits féodaux
à Michel Molhe en 1563 est Claude dit Armand, sire
de Chalençon. C’est le fils d’un premier lit d’Armand
de Polignac que celui-ci déshérita au profit de son
demi-frère d’un deuxième lit. Pour poursuivre sa
vengeance, selon l’abbé Nicolas [8], Claude se convertit
au protestantisme et s’empara de Génolhac avec
des troupes de Blacons, lieutenant du baron des
Adrets, en 1561. 

En 1563, l’acte de vente des droits sur Brin est établi à
Montpellier et signé par les témoins suivants : « sieur
Jean Baldit marchand de Villefort et noble Antoine
de Planchan et sieur metre André Pathus Gabriel
Babeiran ( ?) sieur papier de Monpeiller habitant
temoins ».

Jean Baldit épousera Antonie de Molhe, un peu
plus tard. Noble Antoine de Plancham est Borne
d’Altier, son beau-frère par alliance, puisque celui-ci
a épousé une sœur de Isabeau Ysarn de Villefort. 

Ces messieurs ont accompagné Michel Molhe à
Montpellier, ville protestante qui accueille le 7 mai
1563 le comte de Crussol chef des « religionnaires »
(selon le terme de Dom Vaissette) qui y a convoqué
la noblesse et les députés des villes des environs
pour discuter la proposition d’édit du Roi sur la
pacification. Pour Crussol la pacification doit être
réciproque : restitution identique des places fortes
et des lieux des cultes par les deux partis et surtout
renvoi du Duc de Joyeuse, partisan des Espagnols.
Le 21 mai, les protestants rassemblés à Montpellier
appellent leur assemblée « les trois Etats du
Languedoc », dont l’objectif vise à conserver leurs
places fortes. Mais cet intitulé laisse penser qu’ils
avaient en vue d’autres projets à délibérer tels que
la collecte des impôts…

Il y a quelque raison de penser que Claude dit
Armand de Polignac est présent à cette assemblée,
comme député de Génolhac. Mais le 10 décembre,
il fait défendre ses droits à l’héritage de Polignac à
l’assemblée des Etats à Narbonne, par le sieur de
Chambaud, sans succès. Il décède en 1564, et laisse
la gestion de sa succession et des procédures entamées
contre Louis de Polignac à son beau père Claude
Juste, (seigneur de Tournon) jusqu’à ce qu’en 1571,
le Parlement de Toulouse rende sa décision [9]. Il
nous manque beaucoup d’éléments sur la vie brève
et tourmentée de Claude de Polignac, à qui une
pièce de théâtre a rendu hommage [10].

Michel Molhe a épousé la cause de Claude de
Polignac et le protestantisme jusqu’à 1635. Deux
faits le confirment : 

En 1568, il est surveillant de l’église réformée de
Ponteils [11], avec Noble Jean d’Hérail aïeul, noble
Jean d’Hérail, bayle de Fornières [12], Jean Chabert de
Montselgues, Sieur Jean Dayres de Nogeyrolles et sieur
Jean Pellet de Masseborie. Les deux Hérail sont une
branche parente des Hérail de Brésis, moins fortunée,
vivant à Besses ou à Yverne, Jean Chabert est le
patriarche de la Chaberterie de Montselgues [13]. Les
Sieurs Dayres et Pellet sont des hommes fortunés de
leur hameau [14]. La localisation géographique des
surveillants donne une petite idée de la « frontière »
entre mouvance catholique et mouvance protestante

Protestant ou catholique ?
Les choix d’une bourgeoisie 
anoblie au XVIe siècle

La cause du protestantisme
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qui mord alors, avec peine, la rive gauche de la vallée
de la Cèze (Masseborie, Nogeyrolles, Besses). La
Cèze constitue sans conteste, dans sa haute partie, une
frontière entre mouvance protestante et mouvance
catholique. Un siècle plus tard (1704), des éléments
venus des paroisses de Ponteils, Malons, Bonnevaux,
(rive gauche) St André Capcèze, s’agrègent à la milice
anti-camisarde, animée par un autre Chabert de St
Florent sur Auzonnet.

On ne sait où se trouvait l’église réformée de Ponteils.
Comme il ne semble pas que l’église Notre-Dame de
Ponteils ait connu une quelconque interruption de
desservant catholique durant cette époque, il faut
certainement exclure qu’elle ait été confisquée à
cet usage. 

La maison dont on est presque sûr qu’elle comportait
une grande salle est « le château » de Molhe. Il est
donc possible que cette grande maison fortifiée, en
bordure de la Cèze, face au château de Brésis, ait pu
abriter les assemblées du culte réformé. Les éléments
de remparage, datant du XVIe siècle, injustifié faute
de guerre se comprennent s’il faut vérifier que le
culte puisse se dérouler en toute sérénité, ou du
moins guetter quelque parti catholique qui en
menaceraient le déroulement.

En 1585, il semble que cette église réformée n’existe
plus ; un de ses membres, Jean Brinhet de
Nogeyrolles, (paroisse de Ponteils) réfugié à Genève,
se marie au temple réformé de Dallens au canton de
Vaud. 

On peut s’interroger sur la part à faire entre la 
doctrine du « cujus regio, cujus religio » qui établit
que les sujets adoptent la religion de leurs princes,
et la part de libre arbitre pour un individu. Il serait
très intéressant de savoir comment un bourgeois
riche a été amené à changer de religion ?
Convictions et intérêts économiques et sociaux ont
dû également peser lourd dans la balance.

En 1636 (20 octobre), c’est le baptême catholique
de trois enfants Molhe, Jean-Antoine, Jean et
François. Les parrains sont le seigneur de Brésis, et
d’Altier de Borne. Cela sent la « reconversion » du
sieur de Molhe qui change de protecteur. 

Molhe opte pour le seigneur de Brésis, catholique,
et en suivra en quelque sorte les revers de fortune au
XVIIIe siècle. Cette petite dynastie d’une bourgeoisie,
opportuniste peut-être, tombe en quenouille au
XVIIIe et a dû fermer le martinet, concurrencé par
des forges plus conséquentes, plus bas vers
Peyremale et St Ambroix ; par choix idéologique,
dirions-nous, un noble ne « travaille pas » ou le fait
par nécessité.

En 1635, Gaspart Armand, vicomte de Polignac, est
décrit comme marquis de Chalançon, seigneur
baron de Solignac, Randon, Randonnat, La Voulte,
St Paulian, Seissac et autres places, chevalier des
deux ordres [15] du Roi, conseiller en ses conseils d’états
et privés, commandant 50 hommes armés et ordon-
nances, commandant de Serres, Ponteils et St André
de Capcèze [16]. Il est catholique. Il est en procès contre
Molette de Morangiés, co-seigneur du mandement
de Villefort, catholique convaincu, voire fanatique,
qui lui conteste ses droits féodaux sur les lieux qu’il
dit tenir de l’évêque d’Uzès lui-même [17]. Son père
Antoine de la Molette de Morangiés a été tué en
défendant La Garde Guérin en 1586 contre une
attaque des troupes protestantes. Molette de
Morangiès perd le procès, mais Polignac lui vend, en
1668, les mandements de Villefort et de Puylaurens.
Ainsi disparaît de la haute vallée de la Cèze la
dynastie des Polignac qui fit, un temps, basculer
Génolhac dans le parti réformé.

[1] Vicomte Hérail de Brésis, Concoules, château de Molhe, agré-
gation à la noblesse d’une lignée de fargiers, in LCC 129.

[2] Copie sur microfilm aux archives du Gard, 
[3] Johanne Rouanet, « Voies de communication au haut moyen-âge

dans la haute vallée de la Cèze », in Les Cahiers du Cheylard,
n° 3, 1998.

[4] Association G.A.R.D.E et la revue « Notre Histoire : « La Garde
Guérin, notre histoire », sans date

[5] Vidimus des coutumes de Génolhac du 13 avril 1399 qui confirme
l’absence de tribus, taille ou autre sur le commerce dans cette ville.

[6] Familles Cévenoles 2, chapitre 11 « les Molhes, seigneur de Brin »,
Raymond Vierme, mai 2001.

[7] A.D. 30, C 1431
[8] Histoire de Génolhac, réimpression de l’édition de 1895,

Lacour, 1990.
[9] Histoire du Languedoc, livre XXXIIe, p10, col1 
[10] Pour la seconde fois, pièce de Michel Fontayne et Jean Roux,

Centre de documentation du parc des Cévennes, Génolhac.

[11] Vicomte Hérail de Brésis, dans son article, mais sans référence.
[12] Fornières ou Fournières est un mas de Besses (appelé aussi Le

Buisson de Besses), paroisse de Ponteils, Montselgues,
Nogeyrolles et Masseborie, des hameaux de la paroisse de
Ponteils.

[13] Descendant d’un officier hongrois de Sigismond de
Luxembourg, empereur du Saint Empire romain germanique,
venu en France en 1492 pour s’enrôler au service du Roi de
France et pour on ne sait quelle raison, après avoir épousé une
demoiselle de Condorcet, vient s’installer à Montselgues.

[14] On retrouve leurs descendants dans le compoix de Ponteils 
[15] Ordre du St Esprit et Ordre de St Michel
[16] Chartier de Chapelain 70F°83
[17] Bulletin de la société d’agriculture de la Lozère, tome XXII,

1871, p 81 « Transaction et hommage entre Messeigneurs de
Polignac et de Morangiès »

Le retrait des Polignac
de la haute vallée de la Cèze

L’église réformée de Ponteils ?

La reconversion au catholicisme
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Les listes d’absents, 
«phanatiques», camisards, 

et autres “selerats et seditieux” 
du diocèse d'Uzès en 1703 et 1704

Archives des Affaires Etrangères, Mémoires et documents
vol. 1640, folios 130 à 135

Pierre Rolland

St Mamet

Le petit fils de Pierre Pau
Le fils ainé de Pierre Souveran et sa fille ainée
Le fils de Jalabert dit des Ases (Elzes ?)
Marie Jalaberte sa soeur
Dorte femme de Fontanieu
Antoine Compan
Jean Gout fils du cordonier
La fille du boulanger
Pasquiere veuve de Teissonier et la soeur
dud Teissonier et Teissonier luymème
La femme de Pierre Allier
Raimonde Soubeiran de Robiac le cadet
Dumasse du cordonier
La nommée Diane veuve de Colorgues et
sa fille

St Mamet

Camizars
David Bourdalie
Le fils unique de Jean Gout
Pierre Bechard fils de Thomas boulanger
Pierre Germain
Le fils ayné de Cabane menager
David Pouget dit lou cantaire
Le fils ayné d'Antoine Coste
Estienne Gout
Son frere Jacques Gout
Pierre Bafis
et autre Pierre Bafis (Bafil ?)
Jean Aube
Pierre Soubeiran pere
Antoine Compan

Phanatiques
Marie Bechard fille de Thomas boulanger
La fille ainée de feu Pierre Gout
La veuve de Pierre Teissonnier dite
Pasquiere du Blancard

131

La nommée Dorte femme de Fontanieu
Prade
Catin Teissonniere fille de Louis
La femme de Jacques Bonfis
La femme de Pierre Allier
Le nommé Gaussen et sa fille
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Egremont

Le nommé Mathieu Tedes et sa femme
Floutier rentier de Mr de Ledignan
et toute sa famille a l'hameau de Vieille Passe
Le nommé Teissier rentier du Sr Boisson
et sa famille
Dombre valet du Sr Boisson
Larmet fournier

134
Le nommé Pierre Soubeiran de Robiac et son fils
Le nommé Virgile
Le fils de Cabanis
Le fils ainé de Laporte et son frere
Diane et son fils
Bochard boulanger
Le fils marié de Daniel dit le Centaire
Le fils ainé de Pierre Gout
Pierre Germain
Mauric dit Gendron
Pierre Tribes
Les trois Habac
Les Sr Atger freres
Jalabert fils de la veuve
Les deux Colorgues pere et fils
La nommée Alix femme de François hoste
La femme de Serres
Le bastard de Trentignan
La finette et sa fille
La femme de Cabannis et son fils ainé
Bafié gendre de Bouette
Claudine Fabre
Les deux fils de la veuve de Coste et sa fille ainée
Le fils de la veuve de Bousquet
Isabeau Merciere fille du boucher
Jean Auba
Le fils ainé de Dumas du cordonnier
Jacques finiel
Isabeau Esperandieu
La veuve de Jacques Paradis
Magdelaine Bonnet veuve de Pierre Fontanieu
La femme de Jacques Fontanieu
Magdelaine Rouvière femme de Pierre Soulier
La femme de Jean Coste
Le nommé Berger
Bourdarié le jeune

St Genies
Jean Bonnet rentier de M. Trugnet
La nommée Aguse ditte fellinette
La nommée Mante femme de Nogué le chasseur
La femme de Guillaume Meric
Le nommé Bertrand Meunier du Sr
Deveze et Catin sa fiancée ou femme
Le fils de Bouvier dit le Bouron valet
du Sr Rouviere de Brignon
Alix Guiraude fille de feu Jean
La veuve de Roux meunier
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Ste Bauzille
Suzanne Mouset fille de Jean
Pierre Rouviere avec ses trois filles
Jacques Finiel
Jean Grasset
En marge, répétion de noms déjà donnés
dans la liste de St-Geniès :
Isabeau Esperandieu
La veuve de Jacques Paradis
Magdelaine Bonnet veuve de Pierre Fontanieu
La femme de Jacques Fontanieu
Magdelaine Rouvière femme  de Pierre Soulier
La femme de Jean Coste
La Rouviere
La fille de Comte de Fons demeurant
a la Rouviere
Rognes dit de Longeaire et sa belle fille

Brignon*
Jacques Mourges (en marge : rentier de M. de Lussan)
Paul Campagnac
Paul Gasagne

Cannes
Le cadet de Coste du mas de Coste
Jeanne Massip dit Quillen (?)

* A noter qu’il s’agit ici de la partie de Brignon située en rive
droite du Gardon (la liste concernant la partie rive gauche 
a été publiée dans le LCC n°143). 

La carte postale montre la partie rive gauche et le village 
proprement dit de Brignon, mais surtout le moyen de communication
entre les deux rives, le bac, probablement remis en service après que
le pont ait été emporté par la crue de 1907. 
Au début du 18e siècle, où très peu de ponts permettaient de 
franchir les Gardons, les bacs étaient indispensables quand à qui ne
voulait ou pouvait emprunter les gués.

Ainsi s’achève dans ce numéro 146, la publication
commencée dans le n° 100 de LCC en 1994 des listes de
suspects camisards et “phanatiques” des  années 1703
et 1704. Notre objectif était de mettre à disposition des
lecteurs les listes inédites du volume 1640 du ministère
des Affaires étrangères, en les comparant avec celles
conservées aux Archives départementales de
l’Hérault, quand elles existaient. Les listes du ministère
des Affaires étrangères ont été intégralement
publiées, celles des Archives départementales de
l’Hérault seulement quand elles concernaient des
paroisses inventoriées dans les archives des Affaires
étrangères. Peut-être, si les lecteurs en manifestent
le désir, publierons-nous un jour les dernières listes
des AD34, ce qui ne nous paraît pas indispensable
compte tenu de leur facilité d’accès (carton C185).



" Pour compléter l'article paru dans LCC 145 intitulé "
Pasteurs et ministres, abjurer ou partir ?", dans lequel
Jean Pagés est en fait Jean Pagézy, je vous propose ce
qui suit.
Plusieurs pasteurs cévenols dotés en 1685 d'une 
autorisation de sortir de France, ont abjuré et sont res-
tés en France :
- Raymond Bastide, Florac ;
- Jacques Calmel, Notre-Dame -Vallée-Française ;
- Jean Dumas, Durfort ;
- Justin de La Coste, Saint-Etienne-Vallée-Française. 

Plusieurs pasteurs cévenols ayant abjuré, sont ensuite
passés à l'étranger :
- Antoine Couderc, Meyrueis ;
- Noble Jean-Jacques du Cros père, St-Germain-de-
Calberte ;
- Moïse Venthalac, proposant, Sauve ; après son retour
en France, il espionne ses ex-coreligionnaires. 

"La Société Française d'Étude des Souterrains (S.F.E.S.)
organisera son 29ème congrès annuel les 14, 15 et 
16 juillet 2006 avec la collaboration du Groupe de
Recherches Archéologiques de la Loire (G.R.A.L.). Le
congrès se déroulera à Saint-Just Saint-Rambert, à 20 Km
de Saint-Etienne, dans le département de la Loire.
Ce congrès aura pour thème : Architecture et
Archéologie du Souterrain Médiéval.

Le monde rural médiéval a produit un nombre et une
diversité considérable de souterrains aménagés un peu
partout en France. Lieux de refuge, de stockages, de
travail, ces espaces posent de nombreuses questions
d'interprétations.
Le congrès de Saint-Just-Saint-Rambert a pour objectif
de présenter un état de la recherche sur ces structures
médiévales en réunissant des chercheurs issus de divers
horizons géographiques et disciplinaires : archéologues,
historiens, architectes, etc. Ces approches croisées
devraient permettre une nouvelle perception des 
souterrains médiévaux aménagés et de leurs contextes.
Les questions liées à la conception, à l'utilisation ou 
à la réalisation de ces cavités, seront au centre des
interventions. Une place particulière sera accordée aux
travaux sur les contextes de surface qui permettent de
relier les souterrains aux hommes qui les ont creusés et
utilisés. Ce type d'approche nous paraît déterminant
pour la compréhension des souterrains et pour, à
terme, les réinscrire dans la question plus générale de
la vie dans les campagnes au Moyen-Âge.

Toutes les informations et les fiches d'inscriptions peu-
vent être obtenues sur le site Internet
http://www.chez.com/sfes//Cong2006.htm
Par e-mail à l'adresse e.clavier@voila.fr
Par la poste à l'adresse : E. Clavier, 
23 rue du 11 novembre, 42100 SAINT-ETIENNE
Par téléphone ou fax : 04 77 49 10 13 "

Raymond Comte nous a quittés le 13 juin 2006. Père du
président fondateur de l’association Cévennes, Terre
de lumière, Roland Comte, il était membre d’honneur
de l’association. Il se dévouait sans compter au sein de
l’équipe responsable, dont il était très vite devenu un
personnage essentiel. Dès le début, il a réalisé l’illustration
des publications, notamment par ses remarquables
dessins à la plume croqués sur le vif.
Bien qu’avant tout Albenassien et Ardéchois, Raymond
était aussi un amoureux de la Méditerranée et en 
particulier de la Grèce.  

Dans sa captivante chronique " Noria et Pousarenque ",
Pierre CLEMENT conseille aux visiteurs de Tunis d'aller
visiter la noria reconstituée à la Cité des sciences. Cette
évocation vient de réveiller mes souvenirs tunisiens et
du fond de ma mémoire surgissent deux fameuses 
pousarenques :

Le Saf saf de La Marsa
Le Bir Barouta de Kairouan

A la Marsa, autrefois Megara, célèbre faubourg de la
Carthage punique, l'attraction n'est pas la longue
plage de sable fin mais bien au café Saf Saf - le café du
Peuplier - où à l'ombre de grands peupliers chuchotants
on regarde en dégustant le brik à l'oeuf et au thon, la
ronde d'un dromadaire aux yeux couverts de cônes de
paille tournant inlassablement pour actionner la sania
ruisselante, (sania ou saqyia désigne en arabe du
Maghreb notre pousarenque, à ne pas confondre avec
seguia qui signifie canalisation irrigatrice) qui tire
l'eau d' un ancien puits hafcide ( dynastie maghrébine
qui régna sur la Tunisie du XIIIe au XVIe siècle )

A Kairouan, première ville sainte du Maghreb, le Bir
Barouta, le puits sacré, où la aussi mais sous une cou-
pole un dromadaire aux yeux bandés fait tourner une
roue élévatrice à godets de terre pour remonter l'eau
la moins saumâtre de la ville eau destinée à alimenter
une fontaine , face au souk des tapis.
Le Bir Barouta fait l'objet d'une grande vénération et
une légende dit qu'il communique avec le puits de
Zemzem à la Mecque ; le voyageur qui goutte son eau
est assuré de revoir Kairouan. 

Pasteurs et ministres,
“ abjurer ou partir ? ”
d'Henri Depasse

Architecture et archéologie 
du souterrain médiéval

Noria et pousarenques
de Georges Lafont

Raymond Comte
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Les mercenaires suisses
dans la guerre des Camisards

Henri Depasse

C’est en février 1704, qu’apparaît en Vivarais le 
régiment suisse de M. de Courten, venant
d’Auvergne [1]. Ce régiment comprend trois
bataillons, chaque bataillon ayant 400 à 500 soldats. 

Le 23 février, un de ces bataillons se trouve à
Vernoux et le 25 à Saint-Jean-de-Maruéjols. Il ne
participe pas au combat de Franchassin [2], le 24 février,
qui voit la défaite des camisards.

Selon le Ministre de la Guerre, qui désire calmer les
inquiétudes de l’Intendant du Languedoc, ces troupes
suisses sont très fidèles. Cependant, ce régiment
possède deux compagnies composées de protestants,
qui sont surveillées de près.

• Le 1er Bataillon est destiné à Nîmes, où il arrive le
2 mars : il opérera en Vaunage et dans le Bas Pays.

• Le 2e Bataillon est destiné à Alès, avec mission
d’intervenir en Hautes Cévennes et à l’est de cette
ville, où sévissent camisards, Florentins et Cadets
de la croix.

• Le 3e Bataillon reste en Vivarais, à la disposition
de M. de Julien, commandant militaire de cette
région, qui en disperse des détachements dans les
cantons protestants.

M. de Julien semble avoir grande confiance dans les
mercenaires, car il constitue sa garde personnelle
d’un nombre variable de grenadiers suisses et de
miquelets. Cette escorte l’accompagne durant toute
sa tournée d’inspection des quartiers protestants
vivarois (mars et avril 1704) et lors de l’accueil des
nouveaux commandants militaires du Languedoc [3].

Les bataillons suisses ne participent pas aux deux
importantes batailles de 1704. Lors de la bataille de
Martignargues (14 mars 1704), 250 Suisses venus de
Nîmes avec le maréchal de Montrevel, se trouvent à
Uzès : ils arrivent trop tard sur la scène des combats,
après la défaite du détachement de la Marine.

Lors de la bataille de Nages (16 avril 1704), les
Suisses de Nîmes, ayant à leur tête M. de Courten,
arrivent trop tard pour participer à la défaite des
camisards.

Sous les ordres de M. de Lalande, une escorte de
huit cents soldats de la garnison d’Alès, dont quatre
cents Suisses, accompagne, du 21 mars au 3 avril
1704, un important convoi destiné à ravitailler les
garnisons de Hautes Cévennes.

Bien qu’ils ne soient pas cités parmi les nombreuses
troupes de la garnison d’Alès qui effectuent d’im-
portantes opérations de ratissage de bois, on peut
penser que le 2ème bataillon suisse d’Alès a participé
aux expéditions commandées par M. de Lalande et par
M. de Courten de mars à octobre 1704, notamment :

• du 15 au 18 mars 1704, sous les ordres de M. de
Courten, à la campagne de recherche infructueuse
des camisards victorieux à Martignargues ;

• le 6 avril 1704 à l’expédition punitive dirigée par
M. de Lalande contre Saint-Maurice-de-Cazevieille ;

• les 18 et 19 avril 1704 à l’expédition dirigée par M. de
Lalande, qui se termine par la défaite des camisards
de Cavalier à Euzet. 

Du 4 au 8 mai 1704, 150 Suisses de la garnison d’Alès
participent à une vaste opération de ratissage à l’est
et au sud-est de cette ville. 

Le 17 mai 1704, à Barre, des Suisses de la garnison
d’Alès qui ont renforcé l’escorte de M. de Tournon,
sont renvoyés dans cette ville par ce colonel, qui
retourne à Florac après avoir été saluer M. de Villars
à Alès.

Durant l’armistice, lors de son séjour à Alès (mai
1704), Jean Cavalier fait libérer des prisonniers du
fort, parmi lesquels le Bernois Antoine Robert,
camisard déserteur du Régiment de Beaujolais [4].

En juillet 1704, l’apparition en Méditerranée de
bâtiments ennemis, obligent M. de Courten et le
bataillon suisse de Nîmes à prendre position à Saint-
Laurent-d’Aigouze, puis d’assurer la surveillance de la
région entre Aigues-Mortes et Sylveréal. Le 19 juillet,
M. de Planque, chargé de se rendre d’Anduze à
Saint-Germain-de-Calberte avec 1500 soldats,
conteste cet ordre et demande en vain à son supérieur,
M. de Lalande, commandant du secteur d’Alès,
d’envoyer plutôt en Hautes Cévennes le 2nd
Bataillon suisse de la garnison de cette ville.

En août, M. de Lalande se plaint de la faiblesse des
effectifs dont il dispose : trois bataillons, dont le
2nd Bataillon suisse. 

Dans les opérations
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Le 14 septembre 1704, à Saint-Bénézet, M. de
Courten engage les troupes et les Suisses d’Alès
dans un combat, désastreux pour les camisards, au
cours duquel huit Suisses sont blessés.

Du 8 novembre 1704 au 11 mars 1705, M. de Julien
entreprend une tournée musclée en Vivarais, visant
à percevoir les arrérages d’impôts : 200 Suisses du 3e
Bataillon et 50 miquelets sont chargés de faire pression
sur les populations récalcitrantes . Cet hiver est rude
en Vivarais et M. de Julien, qui est malade, se plaint :
le 4 décembre, il n’y a plus d’argent pour payer les
400 Suisses du 3e Bataillon ; le 22 décembre, les
troupes manquent de vin…Cependant, l’expédition
punitive semble donner de bons résultats, puisque
le 12 décembre, M. de Julien demande au Ministre
une récompense pour M. de Maclésis, commandant
le 3e Bataillon suisse. 

Le 8 novembre, l’espion Armand informe M. de
Bâville que des soldats suisses servant au Vivarais, en
particulier ceux originaires de Berne, laissent passer
et secourent les protestants se rendant à l’étranger [6].

En décembre, M. de Lalande charge M. de Courten
de surveiller la région de Saint-Ambroix, où les actes
de brigandage sont nombreux. Ce dernier en profite
pour expédier des femmes suspectes de « fanatisme »
dans les prisons d’Aigues-Mortes et de Carcassonne.
Le 17 février 1705, cet officier fera cependant châtier
des Florentins coupables de sévices et placer des
postes de garde pour en empêcher le retour.

La nuit du 30 au 31 décembre 1704, le bataillon suisse
de Nîmes tente en vain de surprendre une assemblée
camisarde entre Générac et Beauvoisin, capturant
vingt-et-un civils suspectés d’y avoir participé.

Le 24 janvier 1705, le Roi décide de ne laisser en
Languedoc que sept bataillons d’infanterie, dont les
trois bataillons suisses du Régiment de M. de Courten.
Le 28 février, celui-ci prend le commandement du
secteur d’Uzès.

Le 4 mars, lors de son entrée à Florac, l’escorte de
M. de Lalande comprend 60 à 70 grenadiers suisses.

Le 17 mars, un détachement de 20 Suisses et de 20
soldats de bourgeoisie, commandé par M. Muller,
capitaine suisse, se distingue particulièrement en
arrêtant dans les bois de Méjanes-le-Clap, deux
camisards venant de Genève, dont le chef Henri
Castanet. Une pension de 200 ou 300 livres est
demandée pour récompenser cet officier.

Le 18 avril, un détachement composé, entre autres,
de cent soldats suisses de la garnison de Nîmes, 
commandé par leur major, procède à Nîmes à diverses
arrestations, dont celle du chef Laurent Ravanel. 

Lors de l’exécution à Nîmes, le 21 avril, des chefs
camisards Laurent Ravanel et Abdias Maurel, deux
rangs de soldats suisses font la haie.

Les Suisses pourchassent les derniers camisards de la
région de Nîmes : le 28 avril, un détachement de 50
soldats suisses, commandé par M. Chinien, arrête
quatre camisards dans un moulin sur le Vistre.

Le même jour, à Nîmes, des Suisses de garde à la
Porte de la Couronne arrêtent un camisard déserteur
du Bataillon des galères.

Le 24 mai, 150 Suisses du bataillon de Nîmes escortent
de cette ville à Alès un condamné à mort devant
être exécuté dans cette ville.

La nuit du 3 au 4 juin, un détachement composé de
20 Suisses et de 20 miquelets surprend une assemblée
à Saint-Maurice-du-Vivarais, faisant quatorze pri-
sonniers, conduits à Saint-Péray.

Le 25 juin, M. de Courten gracie le camisard Jean-
Louis Richard, Genevois déserteur de son régiment,
condamné à mort par le conseil de guerre suisse. Ce
Genevois, arrêté à Montpellier, avait déjà été gracié
par le Roi, après avoir trahi le « Complot des enfants
de Dieu ».

Après juin 1705, les bataillons suisses du Régiment de
M. de Courten ne sont plus mentionnés dans les
opérations de la guerre des camisards par les 
chroniqueurs de cette époque [7]. Lors de la foire de
Beaucaire, en juillet 1705, le service d’ordre est
constitué de cent Suisses, sous les ordres de M. de
Planque. Le nom de M. de Courten [8] apparaît
cependant dans les dernières phases de la guerre
des camisards.

Le 16 octobre, deux camisards se rendent à M. de
Courten, commandant à Alès.

Le 31 octobre, cet officier dirige une vaste opération
de ratissage du secteur Sauve-Saint-Hippolyte-
Quissac-Anduze, sans que l’on sache si des troupes
suisses y ont participé. 

Le 17 novembre, il envoie au Ministre de la Guerre
une liste des camisards encore actifs.

Le 19 novembre, M. de Courten (qualifié de 
« commandant des Suisses d’Alès » par Dupuy-
Montbrun) se rend au Collet-de-Dèze pour y capturer
un déserteur.

En février 1709, il est chargé par le duc de
Roquelaure de désarmer les nouveaux convertis du
Vivarais.

En mars, il se rend du Vivarais au Puy-en-Velay, avec
quatre ou cinq compagnies d’infanterie du
Régiment de M. de Boullay, pour y mater un soulè-
vement provoqué par la disette. A cette époque, à
part ce régiment, il ne dispose que de trois compa-
gnies du Régiment suisse de M. de Hessy. Mais faute
de ravitaillement suffisant, il n’en conserve que la
compagnie colonelle.
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[1] En 1571, est créée la charge de colonel-général des Suisses. En
1690, cette charge est occupée par Louis-Auguste de Bourbon,
fils légitimé de Louis XIV. A cette époque, en plus des Cent-
Suisses et de six régiments de mercenaires suisses, il y a en
France un Régiment des Gardes Suisses, commandé par Pierre
Stoppa, lieutenant général, né dans le Canton des Grisons.
Chaque régiment suisse est composé de trois bataillons et
chaque bataillon de trois compagnies de cent soldats chacune.
Les mercenaires suisses possèdent leurs propres conseils de
guerre, leurs aumôniers catholiques et protestants. Les Suisses
protestants ont le droit de célébrer leur culte en des endroits
discrets. En 1685, M. de Louvois impose la couleur des uniformes :
les Suisses portent désormais l’uniforme rouge. En 1687, une
circulaire du Ministre de la Guerre prescrit de ne pas placer des
suisses protestants sur le passage des processions et du Saint-
Sacrement de manière à ne pas les obliger à s’agenouiller…

[2] Franchessin : hameau de la commune de Pranles (Ardèche).
[3] Le maréchal de Villars à Valence, le 18 avril 1704 et le duc de

Berwick à Bourg-Saint-Andéol, le 17 mars 1705.
[4] Le Régiment de Beaujolais participe aux opérations de la guerre

des camisards d’avril à octobre 1703, avant d’être envoyé en Savoie.
[5] Selon les termes de la Capitulation d’Aarau (1er juin1658), les

mercenaires suisses ne pourront participer à des actes de per-
sécution contre des protestants.

[6] En 1686, dans une lettre à M. de Louvois, Ministre de la Guerre,
M. de Bâville, intendant du Languedoc, estime que les troupes
suisses au service du Roi de France, favorisent l’émigration des
protestants du Royaume.

[7] En octobre 1713, le 2ème Bataillon du régiment de M. de
Courten est stationné au Vigan. En octobre 1787, il y a un régiment
suisse caserné à Nîmes. En 1792, il y a dix régiments suisses en
France, dont celui d’un M. de Courten. Les régiments étrangers
sont licenciés en 1792. Sous la Restauration (1814-1830), les
régiments suisses réapparaissent en France. L’un d’eux est en
garnison à Nîmes, avec des détachements à Lunel et à Anduze
(Arch. Départ. Gard, Dépôt Anduze, 1 D 4 : 2 avril 1826,  garnison
suisse à Anduze ;  1 M 308 : 23 novembre 1828, garnison suisse
à Anduze.

[8] Le pasteur Antoine Court mentionne deux frères Courten, 
brigadiers, ayant participé à la guerre des camisards. L’un
d’eux, probablement le colonel du Régiment de Courten, sera
promu maréchal de camp. (Histoire des troubles des
Cévennes…, 1819, tome 2, p.151-152.

En mai, M. de Courten traque les derniers camisards
du Vivarais ; il est chargé de faire emprisonner
comme otages au château de Beauregard quatre
habitants appartenant aux familles de ces rebelles.

Le 22 juin 1709, M. de Courten et un détachement
de trois cents soldats atteignent les camisards près
de Saint-Pierreville. Ce détachement comprend la
compagnie colonelle du régiment suisse de M. de
Hessy et une compagnie de fusiliers venue du Pont-
Saint-Esprit. Lorsque le combat s’engage, les camisards
ne tirent que sur les officiers. Les Suisses refusent
d’ouvrir le feu sur les camisards et se replient, obligeant
M. de Courten et ses officiers à s’enfuir. M. Muller,
capitaine suisse, est tué. Trois Suisses faits prisonniers
par les camisards sont rapidement libérés. 

Le 26 juin, M. de Courten renvoie les Suisses du
Régiment de M. de Hessy à leur bataillon, qui est en
Dauphiné. Ils seront jugés par leur Conseil de guerre
et un sur dix est condamné à mort. Au cours de cette
année 1709, le Suisse Bénédict Martin, originaire du
Canton de Berne, est condamné aux galères « pour
l’affaire du Vivarais ». 

Le 13 juillet, M. de Courten se rend de Privas à Saint-
Péray, pour y prendre en charge une unité de renfort :
le Régiment de dragons de Châtillon, venant de
Franche-Comté. Avec une partie des effectifs de ce
régiment, M. de Courten fouille en vain la région de
Pierregourde.

Le 18 juillet, M. de Courten est à Vernoux, venant
de Saint-Agrève. Il fait converger des troupes sur
Font-Réal, où se trouvent les rebelles et les défait le 19.
Le 2 septembre 1709, M. de Courten est à Saint-
Péray : il annonce au Ministre de la Guerre que le
désarmement des nouveaux convertis est presque
terminé. Il est maintenu dans son commandement
des troupes du Vivarais.

La guerre des camisards se termine par la mort violente
des derniers chefs : Abraham Mazel (14 octobre
1710) et Jean Nicolas dit Joany (mai 1711).
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Il est de plus en plus d’usage de désigner sous le
nom de « Tours Bermondes » les tours de plan carré ou
barlong (rectangulaire) élevées au cours du XII° siècle.
Les prototypes de ces édifices romans sont encore
visibles dans les territoires qui étaient contrôlés par
la noble lignée des Bermond d’Anduze, Sauve et
Sommières ou par des familles collatérales (Uzès,
Génolhac…).

Les caractéristiques communes de ces tours n’ont
pas été mises en évidence jusqu’à maintenant par
les auteurs qui ont tenté de publier un inventaire
des vestiges de l’architecture civile médiévale. [1]

En pérégrinant dans l’ancien « ager nemausensi »,
entre Rhône et Hérault, j’en ai relevé une cinquantaine
dont la liste que je donne en fin d’article est loin
d’être limitative.

La tour, symbole de pouvoir, possède un caractère
ostentatoire : en la faisant construire, le seigneur du
lieu assure sa prééminence et affirme qu’il détient
la juridiction, et en particulier le droit de haute justice,
sur la châtellenie. La présence de plusieurs tours sur
le même site annonce que nous sommes en présence
d’un paréage. Plusieurs familles s’y partagent la
suprématie féodale. Ainsi subsistent encore deux
tours à Sommières dans le diocèse de Nîmes ainsi
qu’à Laroque, Brissac, Pignan et Cournonterral dans
le diocèse de Maguelone. Très souvent, mais posté-
rieurement, des constructions protégées par des
remparts viennent soit entourer ce noyau central,
soit appuyer leurs murailles sur cette tour primitive
qui devient alors une tour d’angle.

La tour refuge pour les populations du voisinage
était entretenue grâce au droit de cailanié [2].
Moyennant le versement de cette taxe, les gens des
alentours pouvaient venir s’y mettre à l’abri quand
des bandes armées écumaient le pays. Cette fonction
protectrice explique que la plupart des portes d’accès
soient percées au deuxième niveau. Si une menace
se précisait, les familles en danger se hissaient à l’étage
à l’aide d’une longue échelle en bois que l’on retirait
quand tout le monde avait pu accéder dans la tour.
Parfois, un souterrain reliait l’habitat de la plaine au
refuge bâti au sommet d’une colline escarpée (tours

du Puech de Cendras, de Saint-Nazaire des
Gardies…).

La tour de guet était appelée au Moyen Age guette
ou encore gache. La surveillance des allées et
venues suspectes était assurée soit par des servientes
(sergents d’armes) appointés par le seigneur, soit le
plus souvent par les habitants de la contrée qui se
relayaient à tour de rôle. Il faut bien garder en tête
que les Tours Bermondes n’étaient pas occupées en
permanence. Il ne s’agissait ni de casernes pour les
garnisons, ni de résidence pour les seigneurs. Seules
les tours pourvues de latrines en encorbellement et
de cheminées en second niveau sont susceptibles
d’avoir été utilisées pour un habitat saisonnier ou
permanent. A ce sujet, il faut éviter de confondre
les latrines et les  bretèches malgré leur forte res-
semblance. Une bretèche est systématiquement
implantée au dessus d’une porte afin de pouvoir
empêcher l’accès en laissant tomber de lourdes pierres
sur les assaillants.

La tour à signaux représentait le maillon d’une chaîne
optique. L’expérience réalisée sous l’égide de L.C.C.
en 2002 [3], en utilisant des fumigènes, a permis de
transmettre un message de Sauve à Florac en moins de
deux heures de temps. Les Tours Bermondes pouvaient
servir soit de simples relais, soit de réémetteur à une
croisée de réseaux. 

Le Point sur
les Tours Bermondes

Pierre A. Clément

Une quadruple fonction :
symbole, refuge, guet et signaux

Tour Bermonde à Aujac (cl. P.A. Clément)
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L’implantation : à l’exception des tours élevées dans
une ville médiévale (Sauve, St-Guilhem, Uzès…), les
maîtres de l’ouvrage choisissaient une éminence,
dont au moins un côté présentait une pente abrupte.
Dans la mesure du possible, les quatre murs étaient
ancrés directement sur le rocher (assise naturelle).
Les murs : le mur extérieur et le mur intérieur
étaient montés en pierres de taille soigneusement
ajustées. Entre les deux, on coulait un mortier à
sable et à chaux qui renfermait des galets, des
cailloux, du tout-venant et des chutes de carrières
(blocage). La largeur totale de l’ensemble variait de
1m60 à 1m80. Les moellons, en moyen appareil,
étaient parfois ouvragés en bossage sur la face
externe. Par cette technique, on économisait un
grand nombre d’heures de travail car le tailleur de
pierre se contentait de dresser les lisérés.

Les niveaux : les Tours Bermondes offraient trois ou
quatre niveaux. Le niveau le plus bas était voûté en
berceau plein cintre. Pour y pénétrer depuis l’étage,
il fallait passer par une trappe et utiliser une échelle
escamotable. Les salles des niveaux supérieurs
étaient séparées par des plafonds à solives supportant
un plancher. Elles communiquaient entre elles par
des escaliers en bois inscrits sur un des côtés. A 
l’extérieur, les étages sont repérables grâce au bandeau
qui saille au droit des planchers.

Les ouvertures : en général, il existe une seule porte
percée au deuxième niveau. Elle est toujours typi-
quement romane avec son arc en plein cintre, son
tympan en demi-lune, son linteau monolithe et ses
montants en harpe [4]. On trouve parfois une porte
au ras du sol mais on peut se demander si la salle
inférieure n’a pas été remblayée ultérieurement. Il
serait donc nécessaire d’entreprendre des travaux
pour abaisser le talus artificiel et pour dégager
éventuellement le premier niveau d’origine. La
question se pose en particulier pour Canaules, pour
Saint-Nazaire des Gardies et pour les Salles-du-
Gardon. Au XII° siècle, les ouvertures de tir « en
archère » s’évasaient vers l’intérieur en ébrasement
plein cintre. Parfois, un mur-bahut permettait aux
défenseurs de décocher leurs flèches en position à
genoux ou en positions assise.

Les trous de boulins : on rencontre assez souvent
des trous alignés sur la même assise. Ils étaient obtenus
très simplement en espaçant d’une quinzaine de
centimètres les pierres d’appareil. Ils permettaient
de ficher dans le mur des chevrons carrés, les boulins,
sur lesquels on posait des plates-formes de circulation,
protégées par des panneaux verticaux. Ces hourds
étaient montés soir sur un seul côté, au dessus de la
porte, soit sur les quatre côtés.

Caractéristiques 
des Tours Bermondes :

Tour Bermonde à Durfort (cl. P.A. Clément)

Tour Bermonde à Montoulieu (cl. P.A. Clément)
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Devant une telle densité de tours-maîtresses [5], il est
judicieux de se poser la question du financement de
leurs constructions.

Nous sommes au cœur du XII° siècle qui a été la
période la plus faste de l’activité économique dans
la France méridionale. Le même phénomène apparaît
dans la floraison de centaines d’églises romanes
pour lesquelles les abbés et les évêques fortunés ont
fait appel aux meilleurs maîtres d’œuvre, aux
meilleurs tailleurs de pierre et aux meilleurs sculpteurs.  

Les grandes familles féodale du comté de Toulouse
ont, elles aussi, bénéficié de la manne dégagée par
la hausse du foncier, par la renaissance urbaine, par
la relance des foires et des marchés et par le renouveau
des transports sur la multitude de chemins ré-ouverts
à la circulation. En faisant élever les imposantes
Tours Bermondes, ils affichaient non seulement leur
prééminence dans la hiérarchie seigneuriale, mais
aussi leur primauté dans l’accumulation des richesses.

Nous avons aujourd’hui sous les yeux des réminiscences
de ces manifestations d’orgueil avec les demeures
luxueuses que fait bâtir la nouvelle classe dominante
enrichie dans l’immobilier, l’informatique ou l’import-
export.

Pour compléter la liste que j’ai établie, il serait inté-
ressant que chaque adhérent de L.C.C. parte à la
recherche des vestiges de tours dans son secteur.
Lorsque les abords de ces monuments ne présentent
pas de danger, la démarche scientifique voudrait
que l’on en saisisse les dimensions en se faisant prêter
un télémètre à laser. Chaque description devrait
être complétée par l’énumération des percements
(portes et ouvertures de tir), des bretèches, des
trous de boulins… En y ajoutant des photos, nos
fiches pourraient être mises sur internet à la dispo-
sition des chercheurs. Elles seront également utiles
aux organismes de développement touristique car
jusqu’à aujourd’hui, le patrimoine médiéval reste le
grand absent des guides et des circuits du Gard.

[1] M. Moreau. Les Châteaux du Gard
J. Chassin du Guerny et B. Bonifas. Les Châteaux du Gard

[2] voir L.C.C. N° 122, juillet 2000
[3] voir L.C.C. N° 132, janvier 2003
[4] dans l’encadrement harpé ou en harpe, les maçons alternent les

moellons courts et les moellons longs, à la fois pour des raisons
esthétiques et pour des raisons de raidissement (la liaison avec le
mur étant renforcée par cette technique).

[5] dans le midi de la France, on ne retrouve jamais dans les textes
anciens le mot de « donjon » issu du bas-latin dominionem. Il est
donc bien préférable d’employer la désignation de « tour 
maîtresse » utilisée maintenant par l’ensemble des historiens
spécialisés dans l’architecture médiévale.

Le financement

L’inventaire des tours maîtresses

inventaire des tours

Tour Bermonde à Tarnac (cl. P.A. Clément)
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«Bonjour ! nous avons le plaisir de vous présenter quelques
unes de nos dernières acquisitions ». C’était le début plein de

fraîcheur de l’article de Pauline Roux-Tatto.

Ce plaisir - ô combien partagé ! - nous ramène d’un trait de plume à
la source de Font-Vive près du Centre de documentation de Génolhac
où se trouve le fonds Pellet.

Il y a là tout un symbole, tout à la fois la continuité et le renouvellement
des meilleures traditions. 

Ce numéro ne manque ni de l’une ni de l’autre. 

Jean Castan poursuit sa recherche sur Arisitum, et tente de déjouer
les pièges qui ont égaré bien des professionnels.

Dans la foulée, osons le mot, Jean André continue à nous guider dans
le passé de Dourbies. 

C’est encore Jean-Gabriel Pieters qui donne sa deuxième partie sur les
moulins à huile. Et puis Pierre-Albert Clément, qui, avec le secours de
Vitruve, fait tourner à nouveau la pouzarenque.

Se retournant en arrière et voyant le chemin parcouru, André Claveirole
n’a pas résisté au plaisir de faire partager tout ce que les chercheurs
cévenols ont pu écrire sur la Grande Recherche des années 1540-1550.
Ce qui nous vaut un CD, qu’il fallait bien compléter avec les résultats
les plus récents. Car si les arpenteurs examinaient dans le détail les
ressources fiscales des communautés, ils n’étaient pas prêts à nous
faire partager ce secret.

Enfin, revenant sur l’histoire de la franc-maçonnerie cévenole, 
Gabriel Liotard évoque le Réveil cévenol à Alès juste avant la deuxième
guerre mondiale.

Les « échanges » sont également la preuve de cet esprit de continuité :
Olivier Poujol fait partager sa recherche sur l’ingénieur des mines
Maisonneuve, à la recherche de renseignements complémentaires, dans
le plus pur esprit du Lien. Il nous ramène en même temps à l’actualité
puisque le CNRS, le Parc des Cévennes, les communes du Valdonnez et la
ville de Florac ont organisé un colloque sur les mines et la métallurgie du
plomb en Cévennes du 8 au 10 septembre.

Traditionnellement enfin, et pour conclure, le troisième numéro rend
compte de l’Assemblée générale de l’association LCC-Font-Vive,
moment toujours convivial, même si cette année il a été un peu per-
turbé par les orages, presque un « épisode cévenol ». La continuité,
vous dis-je.

Gérard CaillatE
D

IT
O
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Retenue à la fin du XIX° siècle par la majorité des
historiens locaux, l’hypothèse gardoise concernant
l’évêché d’Arisitum comprenait un important territoire
avec : Le Vigan, la baronnie d’Hierle, Saint-Hippolyte
du Fort, Sauve, Alais, Anduze, Vézénobres et Meyrueis,
ce qui aurait correspondu à l’ancien évêché de Nîmes
créé en 1694.

Pour les uns, le siège de l’évêché d’Arisitum était à
Alais, d’autres le situaient au Vigan.

L’analyse sommaire qui suit évolue en suivant deux
grandes périodes successives de publications : 

– L’Histoire Générale du Languedoc [1] et L’histoire
de la ville de Nîmes [2], éditées au XVIII° siècle,

– Les Dictionnaires de Germer-Durand [3], de l’abbé
Goiffon [4], un ouvrage collectif sur la ville d’Alais [5],
une Géographie [6], et un Atlas de A. Lognon, etc.,
livres parus au XIX° siècle.

L’Histoire Générale du Languedoc

La rédaction de l’Histoire Générale du Languedoc,
confiée initialement à deux bénédictins, Auzières et
Marcland, vers 1708, fut ensuite commandée à deux
autres bénédictins, dom Devic et dom Vaissette
(congrégation de Saint-Maur), en 1715. Ces deux
savants d’origine languedocienne ont généralement
travaillé à Paris où ils ont disposé d’une vaste 
documentation.

L’histoire devait comprendre six volumes qui n’en
furent que cinq, suite au décès de Devic après la fin
du tome 2 (Paris 1734), puis du décès de Vaissette à
la fin du tome 5 (Paris 1756).

Joseph Vaissette a dont été le principal auteur de la
première édition. Le tome 1 tiré à 1250 exemplaires
date de 1730. D’autres éditions ont suivi dont les
deux dernières récentes.

Le Carré d’Art de Nîmes en répertorie plusieurs, y
compris la première. Deux, l’une à neuf, l’autre à
dix-sept volumes invoquent Devic et Vaissette, éditions
« complétées par des notes et pièces justificatives ».

L’édition Privat-Toulouse, 1872-92 (17 volumes),
consultable en salle de lecture aux Archives du
Gard, s’apparente donc à une œuvre collective aux
nombreux participants co-auteurs. Mais est-ce encore
l’ouvrage de Devic et Vaissette ?

Cette Histoire du Languedoc est aussi un foisonnement
de sources, de références, qu’il convient d’exploiter
avec précaution.

Les chercheurs sur l’évêché d’Arisitum peuvent y
trouver les justifications de leurs hypothèses et leur
contraire malgré des recoupements positifs.

Histoire de la ville de Nîmes

Léon Ménard, magistrat (Tarascon, 1703 – Paris,
1767), a rédigé et édité son Histoire de la ville de
Nîmes à Paris – sept volumes, 1750- 58 et (comme il
l’écrit), s’il « ne parle point des ouvrages que nous
ont donné divers auteurs sur l’Histoire du Languedoc »,
il s’y réfère. C’est ce que montrent les références à
Devic et Vaissette, dans ses pages traitant d’Arisitum.
Parlant des lieux constituant « Arisitum », aux huit
déjà cités (p.1), il ajoute : Saint-Jean de Gardonnenque,
Cendras et Tornac.

N’ayant pas encore eu l’occasion de consulter l’œuvre
originale de Devic et Vaissette, j’en suis réduit à
exploiter, sommairement, les ouvrages publiés 
postérieurement.

Arisitum
(suite)

Jean Castan

I - La grande hypothèse gardoise

II - Les sources du XVIII° siècle

Le diocèse d’Arisitum (dessin Jean Castan)
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Les hypothèses de L. Bascoul

J’ai trouvé – salle de lecture des A.D. 30 – dans une
grande série en cours de réalisation [7] un article critique
de L. Bascoul – 1859-1922 . Curé de Saint-Charles à
Nîmes, il traite largement les hypothèses « Arisitum-
Arisidium » et aussi celle du « vicus d’Arisidum ».

Sans nous attarder sur le fait de savoir si ARISITUM
a été fondé par Théodebert « roi d’Austrasie en 534-
548 » ou Sigebert 1er, 571-575 (les deux sont proposés
par différents auteurs), retenons de L. Bascoul :

- qu’il considère Auguste Longnon comme ayant 
« soulevé un problème en identifiant ARISITUM avec
Alais », ajoutant que les Recherches sur la ville d’Alais
avaient émis cette opinion, p. 85 ;

- qu’il pense que la « date de création de l’évêché
reste indéterminée et propose deux dates "au plus
tard 570"  pour sa création et  "au plus tôt 627"
pour sa dissolution ».

Les textes sur l’évêché d’Arisitum sont tellement
complexes et contradictoires qu’il convient d’effectuer
le parcours le plus simple possible dans les ouvrages
traitant de l’hypothèse ARISITUM = ALAIS ou LE VIGAN,
et ceci chronologiquement.

Parcours chronologique

1860 : Des Recherches Historiques sur la ville d’Alais,
on peut retenir que :

- « le diocèse d’ARISIDIUM est formé en 526, de
quinze paroisses détachée de ceux d’Uzès ou de
Nîmes »,

- « Alest ou Alestum n’est pas de fondation romaine
et n’existait même pas au 5° siècle ».

Les auteurs de l’ouvrage citent 526, avant Auguste
Longnon, nous assistons aujourd’hui à des fouilles
sur l’Alès antique et la page 85 des Recherches ne
dit pas qu’Alais était le siège d’Arisitum.

1868 : Le célèbre Dictionnaire Topographique du
département du Gard de Germer-Durand cite : 

- « l’évêché d’Arisitum fondé par Théodebert roi
d’Austrasie en 526 ( ?) fut formé d’une partie du
diocèse d’Uzès et réuni à celui de Nîmes vers 798 »,

- « Le chef lieu de cet évêché, Arisitum, n’était autre
que la petite ville… du Vigan ».

Il avait donc répondu en 1868 à L. Bascoul qui 
s’interrogeait en 1930 sur « l’emplacement d’Arisitum-
ville » !

1878 : Auguste Longnon a édité sa Géographie de la
Gaule au VI° siècle qui est consultable aux Archives
du Gard.

Cet ouvrage considérable mentionne bien que 
l’évêché d’Arisitum a pour siège Alais. Cela est aussi
indiqué, p. 587, sur une carte grand format en couleurs
« Arisitum-Alès ».

Il a également publié un Atlas, dont seul le tome 1
est au Carré d’Art de Nîmes. Il manque le tome 2, la
cartographie.

Auguste Longnon a ainsi donné une large diffusion
à l’hypothèse Arisitum = Alais, dont il ne semble pas
être l’auteur.

1881 : L’abbé Goiffon publie son Dictionnaire de 
l’évêché de Nîmes. En voici quelques extraits : 

- « Arisitum… Vicus Arisitensis est le siège d’un évêché
du VI° au VII° siècle »,

- « L’évêché fut fondé en 526… au moyen de paroisses
enlevées aux diocèses de Nîmes, d’Uzès et de 
Rodez (?) »,

- « Germer-Durand, notre savant antiquaire, a fait
du Vigan le siège épiscopal d’Arisitum ».

Il valide donc l’avis de Germer-Durand : « Arisitum =
Le Vigan ». Il élargit à Rodez le nombre d’évêchés
ponctionnés pour créer Arisitum, tout en évoquant
d’autres éventualités concernant le siège de l’évêché ;
p. 22 « Arrigas… » tradition… avec preuves qui ont
une certaine valeur », et encore p. 24, Arrigas, 
« tradition sans fondement », p. 62 « Bréau,… St-
Martin de Valrufe… ancien siège épiscopal disparu
au VIII° siècle ».

Un diocèse à géométrie variable ?

Les trois ouvrages locaux évoqués ci-dessus ont été
publiés en l’espace de vingt ans, ce qui témoigne de
l’intérêt suscité à l’époque par le mythique évêché,
mais montre aussi de curieuses divergences, ne
serait-ce que pour les dates, le positionnement du
siège de l’évêché ou les origines des paroisses qui
l’ont constitué, car leurs auteurs se connaissaient.

Peut-être ce diocèse fut-il à géométrie variable
comme le suggère L. Bascoul, lequel, parlant du 
« pays Arisitensis », évoque les « conquêtes arrachant
cette contrée aux Goths pour la donner aux Francs,
avec des progrès ou des reculs passagers de ces 
derniers ».

3

III - Les sources du XIX° siècle
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Le moment est venu de constater combien peuvent
être redoutables les effets de la compilation.

L’histoire des Francs de Grégoire de Tours (538-594),
traduite du latin par Robert Latouche, a été rééditée
pour la énième fois en 1999.

Dans le livre V, p. 258, on peut lire que « MUNDERIC
», (qui aurait été le premier évêque de l’évêché
d’Arisitum), « passa dans le royaume de SIGEBERT »
(ce qui est tardif), et « fut institué évêque dans le
village d’Alais [8], où il eut sous ses ordres environ
quinze paroisses et qu’administre maintenant
Dalmas, évêque de Rodez ».

On peut supposer que ce texte est celui de l’édition
originale.

Pour une bonne compréhension de celui-ci, voici la
reproduction du renvoi 18 :

Dans une première lecture, notons simplement que
Grégoire de Tours aurait écrit « ARISITENSIM », que
l’identification du siège épiscopal, Alais, est attribuée
à A. Longnon, et surtout, que « c’est l’allégation de
Grégoire de Tours » (l’administration de l’évêque de
Rodez ), « qui contribue à la justifier » (?).

Curieuse relation dont l’auteur n’apparaît pas (?).

La boucle est bouclée ; une éventualité d’origine
locale est devenue un « autre problème soulevé » et
largement diffusée par A. Longnon, lequel « a proposé
une identification » et, pour le lecteur non averti,
Alais est consacré siège d’Arisitum.

Il y a une autre lecture ; entre « ARISITENSIM » de
l’Histoire des Francs et « ARISTENSEM » de L. Bascoul ;
qui se réfère à Grégoire de Tours, il y a une coquille,
et il y en eut beaucoup au long des siècles. Grégoire
de Tours nomme peut-être « ARISITENSIM » le
pagus du VI° siècle ?

Beaucoup plus près de nous, il est question du 
« Pagus Arisitensis » auquel certains joignent 
« Arisitum ».

On peut voir là une dénomination cohérente, 
« Arisitum » (Alais ou Le Vigan) étant le siège du
diocèse. Cela ne déparerait pas d’autres appellations
comme « Nemausus », siège du diocèse « Nemausensis »
ou « Uzeticensis episcopatus ».

Grégoire de Tours ne donne ni date de création, ni
liste des paroisses constitutives de l’évêché. Le
contenu du renvoi 18 ne correspond pas à la réalité
de son texte, reproduit par L. Bascoul et cité ci-après : 

- « ET APUD ARISITENSEM VICUS EPISCOPATUS
INSTITUITUR, HABENS SUB SE PLUS MINUS DIOECESES
QUINDECIM, QUAS PRIMUM GOTHI QUIDAM
TENUERANT, NUNC VERO DALMATIUS RUTHENENSIS
EPISCOPUS VINDICABAT ».

C’est sans doute là que les tenants d’un « Arisitum »
rouergat s’inspirèrent pour l’hypothèse d’un autre 
« Pagus Arisitensis », le « pays de l’Arssaguez » 
comprenant « le château de Montrosier et huit villages,
étirés sur la route de Rodez à Séverac-le-Château,
de Montrosier à Recoules-Prévinquières », soit environ
vingt kilomètres.

Il n’y a rien à ajouter.

J’espère pouvoir consulter l’édition originale de
l’Histoire Générale du Languedoc, et la thèse
d’André Chamson, introuvable au Carré d’Art et aux
Archives du Gard ?

Il reste à déterminer les limites de la Terre d’Hierle,
ce qui est faisable, tout au moins pour ce qu’il en
était aux XVII° et XVIII° siècles.

IV - Des dangers 
de la compilation

Bibliographie
[1] Dom Devic et dom Vaissette. L’Histoire Générale du Languedoc.

Diverses éditions – Paris, Toulouse, Nîmes, Paris.
[2] Léon Ménard. Histoire de la ville de Nîmes. Paris, 1750-58.
[3] Germer-Durand. Dictionnaire topographique du département

du Gard. Nîmes, 1868.
[4] Abbé Goiffon. Dictionnaire topographique, statistique et 

historique du diocèse de Nîmes. Nîmes, 1881.

[5] Duclaux-Monteils, Masette et Max. d’Hombres. Recherches 
historiques sur la ville d’Alais. Alais, 1860.

[6] Auguste Longnon. Géographie de la Gaule au VI° siècle. Paris,
1878.

[7] Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique, tome V.
Edité en 1930.

[8] Grégoire de Tours. Histoire des Francs. Paris 1999. 



5 LCC 147

La saisie de Cantobre 
ou les foulées de Dourbies 

au XVIIe siècle 
Jean André

Le 28 mars de l'année 1617 eut lieu une importante
réunion publique des habitants de la paroisse et
communauté de Dourbies, assemblés à l'appel de
leurs consuls, les sieurs François Vidal, Pierre Lacas,
Jean Laurans et de leurs conseillers politiques au
nombre de six, soit en tout plus de cent personnes
(mâles) rassemblés à la sortie des vêpres dans la
basse-cour d'Antoine Blanc de Dourbies (noms
cités). Le baille Jacques Alric était aussi présent en
qualité de représentant de la seigneuresse de
Roquefeuil, de même que certains notables des
villages environnants qui attesteront de la vérité
des délibérations prises et notées sur le minutier du
notaire Jean de la Tour de Dourbies. 

Nous sommes en une période où les Cévennes vivent
une épopée tragique de leur histoire politique et reli-
gieuse. Le pays est partagé entre les idées et doctrines
papistes et huguenotes, entre les ecclésiastiques et
les pasteurs protestants, entre les troupes royales de
Louis XIII et celles du Duc de Rohan au service de la
cause réformée. Les seigneurs dont ils dépendent
sont aussi de partis différents. Bien que la paroisse
de Dourbies compte quelques réformés, la majorité
de ses habitants sont restés fidèles à la religion
catholique, donc à celle du Roi de France envers qui
ils sont pleins de déférence et soucieux de son bon
service. C'est de cette fidélité aux Rois de France
que les habitants du Rouergue et de quelques lieux
des Cévennes se verront attribuer (dès le XIVe siècle)
le surnom de « raillols » c'est-à-dire les royaux. 

L'affaire qui nous préoccupe est motivée par les
foulées des troupes de soldats royaux qui sont
envoyées dans les Cévennes pour pourchasser et
mater les huguenots et leurs suppôts. Ces troupes
régulières constituées de volontaires sont plutôt des
hordes indisciplinées, mal payées, prenant leur
nourriture et celle de leurs montures chez les habitants
des villages ou métairies traversées ou sur les lieux
qu'ils occupent ou assiègent. L'annonce de l'approche
de ces troupes s'est vite répandue dans les ruelles de
Dourbies et a semé l'effroi parmi ses habitants. 

Des troupes venues de Languedoc et se dirigeant
vers le pays des "Sevennes" ont fait étape dans la
paroisse de Cantobre (en Rouergue) distante de
Dourbies de deux petites lieues et la rumeur court
qu'elles doivent passer par Dourbies pour rejoindre
les hautes Cévennes et le Gévaudan. Le passage de
ces troupes apparentées à des hordes de brigands est

craint comme la peste et c'est cela qui a nécessité la
mobilisation de la communauté de Dourbies pour y
faire face et s'en protéger. 

Cette situation n'est pas nouvelle, ce qui avait
amené les magistrats de la viguerie du Vigan à
autoriser les communautés isolées comme Dourbies
à avoir des armes pour se protéger contre des troupes
semant dans leur sillage le désordre et la ruine des
pauvres paysans. Ainsi la communauté s'est réunie
ce 28 mars pour faire la "monstrée et vérification"
desdites armes et prendre des mesures efficaces
pour se garder de ces troupes destructrices au service
du Roi, car il avait été rapporté que les habitants de
Cantobre avaient vu leurs maisons rouvertes par la
force et ravagées, leurs vivres et provisions, maigres
à cette époque de l'année, saisies et de plus ils
avaient été maltraités et battus. 

Les Dourbiens avaient l'appréhension des désordres
et ravages qui pourraient se commettre dans leurs
maisons, et, ne voulaient aucunement faire les frais
de ces troupes qui, si elles étaient au service du Roi,
étaient mais aussi responsables du « troublement »
de l'ordre public, dont les Dourbiens semblaient
être scrupuleusement respectueux. 

Les consuls chargés d'assurer l'ordre public firent des
propositions pour apporter des remèdes à l'angoisse de
leurs concitoyens et l'assemblée approuva à l'unanimité
ces délibérations après que les consuls, la main levée
vers le ciel, eurent juré de s'y conformer. 

Il fut donc décidé que les magistrats de la viguerie
du Vigan seraient rapidement avisés de la saisie de
Cantobre, leur délibération serait écoutée et leurs
prudents avis suivis à la lettre. Pour ce faire, l'assemblée
députa ses procureurs, les sieurs Vidal, consul,
Barthélémy Fabre et Jean Laurans, qui s'acheminèrent
exprès vers la ville du Vigan pour recueillir les 
observations des viguiers, qui seront nécessaires pour
"préserver le service du Roi et le repos public". 

De même les autorités de la baronnie de Roquefeuil
dont dépendait les mandements de Dourbies et de
Cantobre furent averties, leur seigneuresse était
absente car elle se trouvait en voyage en sa baronnie
du Pouget en Languedoc, ce fut son procureur M.
Antoine Thomassy qui reçut les craintes et les
doléances des Dourbiens. 
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Pour cette mission la communauté députa messire
Jacques Alric, baille de Dourbies, et le Sieur François
Fadat pour prendre les avis du Sieur Thomassy et le
supplièrent d'avertir la Dame seigneuresse d'apporter
des remèdes pour se garantir des concussions et
ravages qui pourraient se commettre dans la terre de la
baronnie et en particulier dans la paroisse de Dourbies. 

Les Dourbiens craignant que les avis et conseils des
viguiers et du procureur juridictionnel n'arrivent
trop tard prirent des mesures urgentes pour parer à
l'arrivée intempestive de ces soldats mal aimés et
rejetés. 

A été délibéré que jusqu'à ce que les viguiers y aient
donné avis, les habitants de Dourbies resteront dans
les maisons fortes qui ont été proposées pour être
fortifiées, en particulier celle d'Antoine Blanc, de
Jean Fabre et des hoirs de Geniest Alric. Ces maisons
certainement les plus vastes et robustes du village,
offrant une quelconque stratégie, une fois fortifiées
pouvaient résister "aux oppressions et troublements
qu'ils vouldront sur eux". L'alerte sera donnée par
le tocsin aux ordres des consuls. 

Ces événements qui semaient le trouble dans les
esprits d'une population ignorante et craintive, et
peu ouverte aux conjonctures politiques et militaires,
étaient sensibilisés par la mauvaise réputation de
ces troupes qui leur étaient hostiles, dérangeaient
leur tranquillité paysanne et portaient atteinte à
leurs biens et à ceux de la communauté. Le simple
passage d'une troupe dans la paroisse nécessitait de la
nourrir, hommes, chevaux ou mulets, de loger soldats
et officiers chez les habitants, en leur fournissant la
paillasse, le feu et la bougie, suivant l'usage prescrit
et lorsque la ville ou paroisse était désignée comme
ville étape. 

Les actes de vols, déprédations et rançonnements
étaient courants, autant de soucis et de charges qui
étaient supportés par les habitants de la paroisse et
rarement remboursés par la viguerie ou le diocèse.
De plus les bourses étaient aussi malmenées car les
députations de procureurs et la fortification des maisons
entraînaient quelques dépenses qu'il fallait assurer
malgré l'extrême pauvreté d'un village montagnard.
C'était l'un ou l'autre, pris et désigné parmi les plus
aisés, qui faisaient l'avance des fonds nécessaires. Ils
étaient remboursés quelques mois plus tard après
que les sommes dues aient été imposées sur l'ensemble
des habitants au prorata de leurs revenus. 

Le 10 février 1626, Pierre Fadat, serrurier de
Dourbies, ainsi que Antoine Brun de Trèves avaient
été blessés d'une arquebuzade tirée par ces fameux
soldats des "Sevennes" qui butinaient quelques
butins dans les mazages de Canaguières et des
Pruniers (paroisse de Trèves). Pierre Fadat, gravement
blessé de six à sept blessures au ventre et au poumon,

ne vécut que peu de temps après cette agression
des troupes royales qui s'avéraient aussi dangereuses
qu'un quelconque ennemi. 

L'année suivante, en 1627, la viguerie du Vigan
devra envoyer 50 soldats à Dourbies pour s'opposer aux
mauvais desseins des ennemis qui veulent s'emparer
de l'église et des maisons fortes. Il s'agissait là d'une
menace des troupes du Duc de Rohan, opposée aux
troupes royales, qui elles aussi vivaient sur le compte
des habitants des campagnes. Les Dourbiens avaient
été tourmentés à plusieurs reprises par des incursions
de Réformés qui voulaient les soumettre à la religion
de Calvin et qui s'en étaient pris à leurs biens et à
leurs personnes. L'église avait subi de gros dommages
et le prieuré de Dourbies en fut longtemps déstabilisé
par des prises de possessions usurpées par les religieux
du monastère de Nant. 

En l'année 1625, Jacques Alric, baille de Dourbies,
avait porté plainte devant les officiers ordinaires du
seigneur de Roquefeuil, pour l'enlèvement de force
de plus de 80 bêtes à laine qui avaient été "butinées"
par les troupes du seigneur de Magalas, alors seigneur
du lieu de Trèves, et du parti au service du Roi, alors
que la communauté de Dourbies avait passé un traité
de sauvegarde avec ledit seigneur. Cette troupe
devait être assez nombreuse pour sa "soupée" au
lieu de Dourbies, car, au dire de leur chef, elle avait
pris, seulement, une cinquantaine de bêtes à laine
et quelques menues victuailles. 

En 1628, c'est le passage des troupes du duc de
Rohan dans la basse vallée de la Dourbie, lesquelles
ayant perdu la place du château de Creissels (près
de Millau) se dirigeaient vers la ville du Vigan tenue
par le parti huguenot. 

Les biens en nourriture, bétail et fourrages des vallées
principales ne suffisent pas pour cette armée en
campagne. Alors elle se répand dans les petites vallées
adjacentes où il y a des hameaux et des métairies
"encaballées", c'est à dire où il y a des cabaux, du
bétail. La violence est de règle pour vider les maisons
de leurs provisions. Les toits des maisons sont dégarnis
et brûlés, le bétail emporté et incorporé pêle-mêle
à cette troupe indisciplinée en marche. Gare à ceux qui
tentent de s'opposer à leur volonté, car ils sont excé-
dés, battus, rançonnés et parfois emmenés prisonniers
et utilisés comme porteurs et meneurs du bétail
saisi. Certains prisonniers connus pour leur aisance
sont gardés comme otages dans des maisons fortes,
châteaux ou forts, et libérés contre une forte rançon
que doit payer leur famille. 

La paroisse et lieu d'Alzon situé sur le grand chemin
qui relie la Provence au pays de Rouergue et de
Guyenne, est un lieu d'étape pour les troupes du
duc de Rohan, il en paya aussi un lourd tribut, de
même que les communautés voisines qui furent
cotisées pour subvenir aux frais de guerre. 

Source
AD Gard, 2E 69/42, AD Gard, 2 E 69/44 
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Observations sur la 
confection de l’huile d’olive (2)

Jean-Gabriel Pieters

Maître Delafont, lui, jette un tout autre regard sur ses
intérêts, lorsqu'il raconte sans fard ses mésaventures.
Grâce à nos archives, ainsi qu'à d'autres pages de
son livre de raison, nous pouvons nous faire une
idée certaine de son caractère et de celui de son
épouse. Celle-ci, née Élisabeth Athénaïs Chambon
(petite-fille de Jean Philippe Chambon, dernier 
seigneur de La Rouvière) voit le jour le 8 août 1807
et vit encore en 1884. Elle épouse le 18 juillet 1836
Antoine Adrien Delafont (6 décembre 1794 - 20 janvier
1862) notaire à Saint-Quentin-la-Poterie (dont il
sera maire), "fils, petit-fils, arrière-petit-fils et re-arrière
petit-fils en ligne directe de mâle en mâle d'autres
notaires de Montaren". Le couple aura trois fils, nés
en 1840, 1842 et 1844. Dans une lettre de janvier
1861 adressée à l'un de ses fils, étudiant, le père écrit : 

"Quand vous m'écrivez ayez soin de bien peindre
pour que je puisse lire votre écriture, il n'est pas
nécessaire de mettre vos lettres sous enveloppe ni
sous un cachet cire, tout cela pèse, une feuille de
papier double est suffisante, il vaut mieux bien dire
que trop dire et surtout ne dire rien qui vaille mais
quand vous me parlerez science et droit en homme
de sens je vous lirais avec plaisir... ".

Athénaïs est une femme dure, dominatrice - et
même cupide selon le témoignage lucide d'un de
ses enfants. Nous n'en dirons pas davantage. 

Pour bien entendre ce dont parle le notaire dans
son livre de raison, nous avons eu amplement
recours - mais non exclusivement - à deux Traités de
l'Olivier rédigés à la fin du XVIIIe siècle. Ils le furent
à l'occasion d'un Mémoire complet sur le sujet, mis
en concours par l'Académie de Marseille puis
publiés avec remaniements en seconde édition [1].
Nous les avons examinés soigneusement, en nous
écartant du feu des incessantes polémiques, qui ne
manquent pas de s'appuyer sur la savante et
antique histoire de cet arbre ni de s'alimenter parfois
de la traduction prétendue erronée des termes
employés par les auteurs latins. Que conclure de toutes
les informations ? - que rien n'est assuré, l'inconciliable
l'emporte sur les minces consensus, la cupidité, 
l'opportunisme et l'ignorance règnent à tous les
niveaux ; la coutume justifie tout et chacun s'érige
en maître ! Mais revenons aux doléances du notaire. 

- Une première pression bien décevante

"Je me plaignais que pendant les années 1844 et
1845 mes olives avaient peu produit, qu'elles étaient
mal moulues, pas pressées & que l'on n'avait pas laissé
écouler une heure après que l'huile avait été
ébouillantée dans les piles ou auges. » 

"L'on me répondait que cela se prenait à mes olives
[parce] qu'elles étaient dans des vignes ; toutes ces
raisons ne me circonvenaient pas. J'avais la conviction
par les années antérieures que mes réclamations
étaient justes ". 

La scène se passe à Saint-Quentin au moulin de M.
Ferdinand Garel père. Pour détourner l'attention,
les meuniers épinglent "le couple" responsable de
tout. Selon nos auteurs, l'olivier préfère le célibat
mais s'accommode cependant d'un mariage de raison
avec la vigne. Il est généralement reconnu que les
oliviers des vignes sont moins productifs et leurs olives
moins nourries ; elles rendent aussi moins d'huile.
Par cette double plantation, certains voudraient
parer au défaut d'une des récoltes mais on peut

Un propriétaire attentif 
à ses intérêts "1847 - Observation 

sur ma récolte d'huile" 

Le moulin de la Rode côté Amous (coll. Mme de Fontanès)
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manquer les deux, en exigeant trop d'une terre qui
a tant de racines à nourrir etc. Il faut savoir observer
la nature et écouter ses oracles, là où le propriétaire
et son fermier ont trop souvent outrepassé les bornes... 

Le sujet des vignes complantées d'oliviers (sans
oublier non plus les arbres fruitiers), si répandues
partout, nous a paru focaliser bien des croyances, bien
des préjugés, bien des lieux communs ; l'argumentaire
pourrait se résumer en une seule proposition : "le
bien et le mal sont compensés entre la vigne et 
l'olivier ; le mieux est de ne point les mettre ensemble".

Nous allons revenir sur les autres griefs. Nos auteurs
soulignent que, partout, "les propriétaires des moulins
sont soupçonnés de malversation dans la fabrication
des huiles des particuliers, profitent de leur négligence
et de la mauvaise foi de ceux qu'ils préposent pour
diriger leurs moulins".  

"En 1846, voulant me convaincre ... je me rendis au
moulin sur le rapport qui me fut fait par mon épouze
que ces hommes ne faisaient pas mieux, et que cela
continuerait d'aller mal, si je n’y allais pas mettre le
holà. En arrivant j'ordonnai que les ollives fussent
mieux moulue, que l'on mit peu de pâte dans les
cabas, que l'on échauda avec de l'eau bien bouillante,
que l'on échauda dans les piles de même et abon-
damment et je fis bien presser ". 

- Un travail baclé

Il entre sans doute beaucoup de routine dans les
manœuvres des ateliers, là où on ne cultive que des
espèces communes et où le client recherche la quantité
d'huile et non la qualité. Le détritage constitue le
premier point sensible. La meule de dessus, roulant
sur elle-même et tournant autour d'un axe, écrase
en passant une poignée d'olives que l'ouvrier s'emploie
à remplacer avec sa pelle d'ici le prochain tour.
Après être passées à différentes reprises sous la pierre
tournante, les olives forment une pâte, introduite

dans les cabas qu'on dispose en pile sous le pressoir.
On fait agir ce dernier au moyen d'un levier et on
extrait l'huile. Nous comprenons aisément que les
ouvriers cherchent à mouliner au plus vite la quantité
maximum d'olives en réduisant le temps de détritage
- peut-être seulement cinq quarts d'heures au lieu
de six à huit ... en surchargeant les cabas au risque de
les faire crever… en faisant agir la presse avec brutalité
et sans donner à l'huile le temps de s'écouler. En ce
qui concerne le pressurage à chaud, la chaleur de
l'eau joue un grand rôle pour détacher l'huile du
marc : il y a peut-être des épargnes de combustible à
réaliser par les  "diablotins" (!) préposés au fourneau ;
en fournissant son bois, M. Reboul a trouvé la parade !
Reste alors le plus délicat : faire surnager l'huile
dans les auges qui recueillent le mélange issu des
presses successives. Outre qu'elle empêche l'huile de
figer, l'eau bouillante constitue le dissolvant le plus
énergique de la partie mucilagineuse qui tient cette
huile unie à "l'eau d'enfer". 

"Toutes ces raisons indisposèrent les meuniers qui
furent se plaindre à Mr Garel père que je leur faisais
manger et perdre leur temps. Celui ci trop confiant
dans ses ouvriers partageait leur avis, lorsque [enfin]
lui ayant démontré la fausseté de leur allégation [il]
se tut et me laissa diriger mon travail".

Si l'on désemplissait les cabas après les premier et
second pressurages et si l'on remettait la pâte sous
la meule, en l'humectant un peu, on en exprimerait
encore plus d'huile ; mais cela ne se pratique pas
pour la commodité de ceux qui travaillent : cela
retarde la fabrication et réduit le nombre de presses
journalières. 

- Des prix et des mesures 

"Cette année [là] les ollives ayant été dévorées par
les vers ne donnèrent pas un bon résultat car de 59
émines 3/4 je n'eus que 5 cannes 1/2 d'huile moulin
payé," mais mes marcs étaient bien pressés et toutes
les autres mains d’œuvres étant faites je n'avais rien
à réclamer". 

La tournure de la phrase suggère que le droit de
facture a été réglé en huile, peut-être le vingtain
selon d'anciennes coutumes ; mais, plus loin, il sera
question de "5 f, coût de la presse". Qu'en est-il du
salaire des ouvriers : sont-ils payés en huile ?
Partout, la coutume semble avoir dispensé de laisser
des traces écrites. Les comptes d'exploitation pour
1761-1765 d'une famille de Bourg-Saint-Andéol,
étudiés par Pierre Charrié [2], semblent indiquer que
le prix du moulinage est net et que l'usager du
moulin n'a pas à sa charge les frais de nourriture ; il
en était autrement aux XVIe et XVIIe siècles, où l'on
relève le prix de sept sous tournois pour un pressurage
plus la nourriture. 

L'émine désigne l'une des unités de mesure (pour
les matières sèches) appliquées tant au moulin
qu'au commerce de l'huile - de même que la carte

Tableau de la clientèle de 1956 (coll. Mme de Fontanès)
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ou quartal. À Uzès, sous l'Ancien Régime, l'émine
de grains valait 20,37 litres et la canne d'huile 9,504
litres [3]. En Languedoc, dans le commerce de détail,
on utilisait tantôt la pesée, tantôt le mesurage. Les
mêmes noms et les anciennes proportions furent
conservés sous le système métrique, auquel ils se
rapportèrent désormais. 

Nous avons fait le calcul avec les mesures provençales
indiquées par nos auteurs et trouvons ici, sur la base de
l'émine d'olives pesant 41 livres (de 414 g soit 17 kg),
une production nette (moulin payé) de 52,27 litres
(mesure d'Uzès) à partir de 1 014,20 kg d'olives ! Ce
rendement nous paraît dérisoire [4]. Ayant également
repris les chiffres du tableau du moulin de la Rode - qui
concernent 12 clients et s'appliquent à 32 presses -
nous voyons que le rendement est d'une grande
homogénéité, de l'ordre de plus de 18 litres aux 100 kg
d'olives, les quelques distorsions étant probablement
dues aux ventes des surplus d'huile au moulin. Deux
clients (lignes 1 et 4) obtiennent même 20,98 et
21,32 litres : ils ont probablement "ramené la barre
à zéro" ! 

"Cette année 1847, il n'en a pas été ainsi : tout a été
mal fait, ollives mal moulues, les os presque tous
entiers, beaucoup d'ollive sans être moulues, mal
échaudées, court espace entre l'échaudage et le
levage de l 'huile, et mal pressées, [si bien qu'elles]
m'ont rendu le résultat suivant : Première pressé : 7
cannes 1/4 [d'huile], de 8 cornues cumulées," plus 1
canne 1/4 bouras ," Seconde presse : 7 cornues
cumulées moins la dernière qui n'était que rase : 7
cannes d'huile, bouras : 1/2 cannes" 

- Un peu de vocabulaire 

En écrasant les olives, la meule ouvre la chair, brise
le noyau, triture l'amande, met toute l'huile à
découvert et divise les surfaces si bien que l'eau
chaude a davantage de prise sur les parties solubles
qu'elle doit entraîner. Les os, ou closses, sont les

noyaux tandis qu'osses d'oulivos désigne le marc
d'olives pressuré. La cornue contient cinq quartals
d'olives et nos auteurs précisent qu'on met commu-
nément six cornues pour former la pâte d'une pressée
alors que le notaire parle de huit et de sept [5] ; encore
s'agit-il de cornues cumulées, dont nous préciserons
que trois combles (coumoul) équivalent à quatre
rases [6]. 

Il y a donc cornues (d'olives), éventuellement cumulées,
et cornues (de pâte obtenue en écrasant les olives)
! Le notaire nous indiquerait, par conséquent, le
nombre de cornues (d'olives) fournissant assez de
pâte pour garnir la pile de cabas d'une pressée.
Scrutant nos auteurs, nous avons tenté de mettre en
rapport les quantités d'olives entrant dans une
prênso et les rendements en huile. Indépendamment
des années et de la nature des olives, le résultat évolue
du simple au double selon les lieux ; sont notamment
mises en cause la force des pressoirs et la supériorité
des moulins à eau, qui effectuent un moulinage
plus rapide et un meilleur détritage ... En dernier
ressort, rien n'est comparable de moulin à moulin ! 

Bourras (ou bournado das anfers) désigne l'espèce
de lie consistant en un mélange d'eau, de crasse [7]

d'olives et d'huile qui surgit en dernier du pressoir ;
d'ordinaire, on ne la compte pas et le meunier la
livre par faveur aux particuliers, en proportion de la
quantité d'huile que ses olives ont fournie. Le levage
trop rapide de l’huile - sans attendre environ une
heure - ne lui permet pas de se séparer suffisamment
de ce qui va se retrouver dans les enfers pour le profit
exclusif du moulin. 

On sait que les olives sont mal pressées lorsque le
marc, autrement appelé grignon, reste onctueux
après la dernière presse au lieu de sortir dur et sec
des cabas. Ces beaux tourteaux ou gâteaux-là prouvent
que les olives ont été bien triturées et qu'on a fait
travailler la presse avec autant d'adresse que de
force ; le propriétaire des olives a lieu alors d'être
content du moulin et des ouvriers. 

"Mon épouze se plaignit à la première presse d'un
si mauvais résultat ; on lui disait que cela provenait
des ollives qui étaient dans des vignes ; elle avait
beau représenter que ces marcs n'étaient pas pressés,
qu'ils ressemblaient à de la pâte : point de satisfaction !
et que son huile avait été trop levée car l'on n'avait
pas resté demi heure après l'échaudage des piles, et
mal échaudées". 

Cela confirme que les piles de cabas n'ont pas été
démontées ni les grignons remués pour les détasser
avant d'être abondamment arrosés au moyen du
canet (ou son équivalent : le gouvet ou gouvel en
Ardèche, la casse à longue queue ou encore le cassot,
baril d'anchois emmanché d'un long bâton) et remis
en place. 

"Deleuze fils & Jules Defos ayant été aussi mal traités
que moi furent faire refaire leurs ollives au moulin

« baraou » (coll. Mme de Fontanès)
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de Serviers et furent satisfaits. Moi même je me 
proposais d'en faire autant les meuniers me l'avaient
promis, mais ils ne vinrent que pour me dire qu'ils
m’achèteraient mon marc ce que je refusai".

De ce marc ne pourra sortir qu'une huile grossière
appelée "huile de grignon". Elle servira pour la
lampe ou sera vendue pour le travail des laines ou
encore pour la fabrication du savon, car l'huile la plus
chargée de substance muqueuse - la plus visqueuse
- est la plus convenable à la saponification. Dans
tous les cas, l'occasion de mal travailler les olives des
particuliers, d'en mal pressurer la pâte donne au
meunier l'occasion de repasser le marc qu'il a acheté
ou de le revendre à des marchands. 

- Une deuxième pression peu satisfaisante 

"Par considération pour M Garel qui est mon ami je les
ai fait represser à son moulin. Et malgré la précaution
que ces meuniers avaient prise pour faire trouver
leur cas bon (sur le rapport de mon épouze des propos
qu'ils tenaient)... J'eus des explications avec mon ami
Ferdinand qui se tint au moulin [et] fit bien travailler
ces agens. Et malgré que mes marcs eussent restés
19 jours a ma tour sans être couverts, exposés aux
vents et qu'ils fussent brûlants j'ai eu une canne un
quart d'huile mal lampante. Et j'ai acquis la certitude
que si l'opération eut eu lieu de suite j'eu aussi eu
au moins trois cannes ; cependant d'après l'usage
que j'en fais à la lampe j'en suis très mécontent ;
elle dépose considérablement, brûle fort mal et il
faut la faire bouillir pour pouvoir en faire usage". 

Il existe diverses sortes d'huile de grignon. La
meilleure peut s'obtenir à partir du marc d'olives
fraîchement pressurées à laquelle on ajoute divers
résidus avant de repasser sous la meule ; si ses ingré-
dients ont pu échapper au rancissement [8], elle se
révèle supérieure à l'huile commune. Au moulin, il
est éventuellement d'usage de procéder chaque
samedi à l'opération dite de mascarada, qui consiste
à traiter, au profit de l'équipe des ouvriers, les grignons
avec l'huile récupérée dans les enfers [9] : cela fournit
un produit de la plus basse catégorie. Ici, nul doute
que le mucilage du marc d'olive du notaire n'a pas
manqué de pourrir, générant une huile puante, et
que l'"échauffage" forcé de la matière première, dû
au long entassement, et la fermentation n'ont pas
favorisé la quantité d'huile, contrairement à certaines
idées reçues. 

Brûlées à la lampe, il devient évident que les huiles
qui fournissent le plus de fumée et de suie sont les
plus grossières, alors que les huiles fines (simplement
échaudées) éclairent mieux et sans scintillation. Cela
exaspérerait sans nul doute le sens de l'économie
du ménage Delafont, sensible toutefois au fait que
plus l'huile est chargée de crasses, moins elle éclaire ;
en effet, les mèches s'empâtent, ce qui empêche
l'ascension de l'huile et, de plus, il se forme, au bout
qui brûle, une scorie ou charbon qui affaiblit de
plus en plus la lumière puis qui finit par l'éteindre.

Fait-on bouillir ces huiles pour les dépurer et en
séparer les crasses, elles n'abandonnent jamais assez
leur sédiment pour devenir limpides et fluides ; la
lumière qu'elles donnent ne peut donc être que
sombre et de moindre durée. 

"Malgré qu'il y eut de la faute des ouvriers dans la
première opération, comme ce sont des pauvres
gens j'ai voulu leur payer 5 f - coût de la presse - ils
ont été contents et moi aussi". 

Tous les textes, sans exception, le soulignent : les
ouvriers étaient nourris à satiété à toute heure du
jour et de la nuit, y compris lorsque le maître du
moulin les faisait travailler gratuitement pour lui ;
ils y passaient aussi un temps infini. Les clients
apportaient des provisions, la charcuterie, le
meilleur vin de leur récolte, la liqueur maison, le
café ; quant à la paie... [10]. On peut ainsi comprendre
(sinon excuser) la discrétion qui entoure, un peu
partout, certains prélèvements abusifs d'huile et autres
fraudes sur la qualité. On murmurerait vainement
contre de tels usages ; un seul remède : une vigilance
de tous les instants de la part des propriétaires ou
de leurs agents - vigilance qui peut s'émousser
lorsque les séjours au moulin sont bien arrosés ! 

Les notations suivantes, en forme de mémoire, figurent
également dans le livre de raison du notaire : 

"1. S'adresser à un bon moulin qui ait pour maître
et pour agens l’honnêteté". 

"2. Ne faire mettre dans la coupe [de la meule dor-
mante] que sept émines et demi au plus". D'après
nos estimations précédentes, cela représente
quelque 125 kg ... 

"An 1847 - Observation sur l'huile
pour avoir un bon résultat... ". 

« cabas » (coll. Mme de Fontanès)
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"3. Les faire moudre jusques a ce que tous les os ou
noyeaux soient bien écrasés faire remuer souvent la
pâte pour qu'il n'en reste point". 
Selon nos auteurs, le préposé au détritage s'applique
(ou devrait s'appliquer ?) d'abord à faire écraser les
olives entières, ensuite il repasse peu à peu la pâte sous
la meule tournante pour mieux la broyer et pour mieux
écraser les noyaux. À la fin de cette opération, il appelle
le baile du moulin, le fabricant ou le propriétaire
des olives pour examiner si la pâte est suffisamment
broyée. 

"4. Ne faire mettre dans chaque cabas qu'une petite
pelée et demi de pâte et la bien étendre". 

"5. Ne faire les presse que de 40 émines ou 8 sacs".
Ces sacs nous paraissent bien lourds (plus de 80 kg) !
Le montage des cabas sur la presse s'effectue en
fonction de la quantité de pâte obtenue lors du 
traitement de chaque livraison des clients. Nous avons
vainement tenté de faire équivaloir nos nombreuses
données en émines, en cornues, etc. en vue de les
convertir en estimations pondérales mais il ressort
de tous les cas de figure que les meuniers ont dû
forcer sur les chargements pour "tenir leur planning
de pressage" au détriment - on s'en douterait - du
rendement de l'extraction d'huile pour le propriétaire
des olives ! 

"6. faire monter les piles bien droit & d'applond". 
Les colonnes de cabas, remplis de marc d'olives,
empilés sur la huche ou plutôt la maie (kairado) du
pressoir doivent être arrangées bien perpendiculai-
rement afin de ne pas verser lors de leur confection.
L'idéal serait d'obtenir ensuite une pression équilibrée
sur l'ensemble du dispositif, ce qui demande du soin
et du savoir-faire ... 

"7. après qu'on a bien pressé faire ébouillanter les
cabas avec de l'eau bien bouillante, un seau à chaque
cabas". 

"8. les replacer bien d'applond". 

"9. les refaire bien represser".  
Lorsque la première huile - vierge, pressée à froid -
a cessé de couler, on remonte la presse et, les cabas
retirés, on les secoue l'un après l'autre pour briser la
pâte durcie. On les humecte d'eau bouillante avec
le canet (ou la casse) puis on reconstitue la pile ; l'idéal
serait de les replacer différemment car la première
pression a agi davantage sur les cabas extrêmes que
sur ceux du centre. 

"10. après bien faire échauder l’huile avec de l'eau
bouilland à gros bouillon". 
L'auge de pierre ou la cazadouïre placée sous la
presse recueille le mélange d'huile et d'eau. Comme
nous l'avons déjà observé, il s'agit de faciliter la
décantation des divers composants et d'empêcher
l'huile de figer au moyen d'un nouvel échaudage...

"11. Examiner au commencement et par intervale si
les piles ne coulent pas". 

L'huile ruisselle des cabas de toutes parts avant d'être
canalisée à la base du pressoir dans le récipient destiné
à la recevoir. Encore faut-il lui laisser le temps de 
s'écouler naturellement avant d'appliquer malicieu-
sement une nouvelle pression à la va-vite, là où elle
doit être graduelle, ou de démonter les piles ! 

"12. de nouveau faire bien presser par intervale afin
de donner le temps aux ouvriers de se reprendre et
au moulin de pouvoir fonctioner". 
Il est fait ici allusion à la répartition du travail des
ouvriers. S'ils laissent la presse en repos pendant
qu'ils sont occupés à d'autres tâches, le notaire sera
mieux servi ! 

"13. Rester après l'échaudage des piles au moins
une heure avant d'enlever l’huile ". 
Il est essentiel de laisser l'huile se dégager dans les
cuves et prendre le dessus sur l'eau et les crasses ;
nos auteurs confirment qu'il y faut bien une heure.
N'oublions pas non plus que l'olive contient beaucoup
d'eau de végétation, plus ou moins acide.

"14. Employer un ouvrier qui ait la main légère sans
qu'il la trempe dans la pile mais [en y mettant) la
bassine seulement". 
Phrase peu explicite ! Lever ou cueillir l'huile est un
art ; le leveur est d'ailleurs payé le double des autres,
en raison de la dextérité nécessaire. L'huile est recueillie
dans l'auge de pierre, alias cuve, pile, ou tine !. On
commence par puiser le précieux liquide au moyen
de la "bassine" (cuiller à seau) [11] ou de la "poussette"
(instrument concave à manche court) [12]. 

"15. que cet ouvrier se serve de la palette pour n'en
point laisser ni même débourrer". 
Au fur et à mesure, la couche s'amincissant, l'ouvrier
opère avec la feuille de cuivre (ou de fer-blanc)... le
"levadou", sorte de plat à barbe sans encoche, en
cuivre, au bord très mince [13]... la "nappa", ustensile
en étain en forme de cymbale muni d'un manche
court [14]... la "levette", grande cuiller presque plate
et en forme d'écumoire [15]... Selon un acte du XVIIe
siècle, la lévéto du moulin d'Aulas "a un manche en
cuivre jaune, dont la base se divise en trois lames
arrondies solidement rivées à la feuille de cuivre
rose concave faisant 30 cm pour une profondeur
maximale de 5 cm » [16]. 
Les meuniers ont intérêt à ce qu'il reste une couche
assez conséquente, alors que le propriétaire la souhaite
infime : il s'agit de trouver un accord ! Celui-ci obtenu
et, à la fin, le sort du bourras (huile trouble) décidé,
l'eau résiduelle est précipitée dans les enfers. La 
« palette » - nom corrompu de la poêlette, petite
poêle - a plusieurs destinations puisqu'elle sert 
également lors de la mouture des olives [17] et du
garnissage des cabas. 

"16. Qu’il plasse sa mesure très près de la pile pour
n'en pas tomber dehors ni dans la pile car celle qui
tombe est perdue pour le propriétaire ". 
C'est usuellement au double-décalitre, au décalitre,
au double-litre et au litre que le meunier mesure et
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[1] L'un, anonyme, obtint le premier accessit, puis fut publié à
Montpellier en 1784 ; l'autre, du curé de Miramas, obtint le
second accessit, puis fut publié à Aix en 1786. Chacun a ses
mérites mais expose néanmoins des maximes et des principes
inconciliables. On les trouve en reprint aux Éditions Lacour à
Nîmes ; nous dirons ici "nos auteurs".

[2] Revue du Vivarais, tome LXXXVI n° 3, juillet-septembre 1982.
[3] La cartaou d'oli ou canne d'huile - moitié de l'émine - pèse 21

livres à Alès.
[4] En Ardèche, au moulin des Assions, le rendement variait de 15

à 22 litres d'huile pour 100 kg d'olives ; ici, 5,15 1 aux 100 kg
ne représentent pas même le tiers du "bon rendement" de
Madame de Fontanès (16,67 1). Actuellement, avec une chaîne
continue et la centrifugation directe de la pâte, il faut en
moyenne 5 kg d'olives pour faire un litre d'huile pesant 914 à
920 g, le rendement moyen de la production gardoise s'élevant
à 16 litres aux 100 kg (Moulin Soulas) . 

[5] et Boissier de Sauvages dit que la ménade doit être de trois ou
quatre cornues ! Pour lui, menadiéiro désigne la cornue où l'on
fait les ménades d'olives ; c'est-à-dire où l'on met la quantité
qu'on veut faire moudre en une seule fois.

[6] Très succinctement, la mesure coumoule comprend le petit
amoncellement convexe qui se forme au-dessus du bord du
récipient qui sert à mesurer : elle est sensée compenser les
vides ; la mesure rase s'utilise en principe lorsque le produit se
range mieux, par exemple le grain.

[7] crasso d'oli, ce que les auteurs latins appelaient l'amurca : la
substance aqueuse amère qui se trouve dans l'olive mûre ; 
distincte de l'huile, de la chair et du noyau, elle se dissout dans
l'eau. On la confond souvent avec le sédiment ou lie qui se
dépose au fond des récipients où on loge l'huile.

[8] grâce, notamment, au broyage correct des noyaux, lesquels
contiennent une substance (tocophérol, anti-oxydant naturel)
qui empêche le rancissement.

[9] au moulin du seigneur de Sorède, en Roussillon : Connaissance
du pays d'oc n° 79, 1987. Mascarada, terme bien peu élogieux
pour le meunier, évoque masc, sorcier et masco, sorcière.

[10] selon Adrienne Durand- Tullou : Les Moulins d'Aulas,
Encyclopédie des Cévennes n° 13, 1983, p. 60.

[11] l'ustensile de cuisine appelé bassiousino, ou casséto dans nos
provinces méridionales (et blachi, en vieux languedocien) n'a
rien à voir avec la bassine à sirop à deux anses qu'on trouve
chez les confiseurs et les apothicaires, quoique désignée en
français par le même mot (selon Boissier de Sauvages). La bas-
sine du moulin des Assions, large et peu profonde, avait une
capacité de 2,5 litres environ ; elle était en cuivre étamé
(témoignage contemporain).

[12] le pouzadou : un pousoir, ou une cuiller à huile ; instrument en
fer-blanc pour puiser l'huile d'une jarre ; voir également la
note 38.

[13] au moulin à huile de Molières-Cavaillac, près du Vigan : témoi-
gnage du XXe siècle, période antérieure à 1930. 

[14] au moulin catalan de l'ancien château de Sorède, fermé en
1956 : témoignage du dernier meunier.

[15] à Montpellier, au XVIIIe siècle et au moulin à huile de la rue de
la Fabrerie à Alès "aboutissant a celle du barrys", le 11 juillet 1741.

[16] Adrienne Durand- Tullou, article cité, p. 27. AD 30, 2 E 78 111,
15 février 1666, Étienne Planque, notaire.

[17] au moulin d'Alès cité plus haut, AD 30, 2 E 4 479, acte 
d'arrentement reçu par le notaire Pierre Villaret. 

[18] Nos auteurs parlent de la pousette (alias palette, coupelle ... )
en ces termes : "l'huilier ou l'ouvrier préposé à cela la ramasse
[ : l'huile] légèrement avec une grande cuiller, presque plate &
en forme d'écumoire dite la levette. Cette huile est versée dans
un instrument concave & à manche court que l'Ouvrier tient
dans l'autre main ; c'est la pousette dont il Se Sert aussi pour
puiser l'huile, en commençant, lorsqu'il yen a beaucoup dans
l'auge. De la pousette, l'huile est versée, au moyen d'un entonnoir
(embut) dans le barraI qui doit servir à la transporter chez le
maître". 

[19] Adrienne Durand-Tullou, article cité, p. 60.

transvase l'huile du propriétaire, logée provisoirement
dans les barils ou baraous du moulin. En basse
Ardèche, pendant les transvasements, on met par-
dessous la "coupelle" afin de ramasser les gouttes
pouvant tomber [18]. Remarquons que maître Delafont
ne mentionne pas l'entonnoir ou embut, destiné à
faciliter le transfert de l'huile dans le baril ; est-ce là
un manque de soin supplémentaire ? 

"17. Pour avoir de la bonne huile ne pas trop laisser
ses ollives entier, et attendre que le moulin fonctionne
depuis six ou sept jours, afin de ne le pas engraisser
et que l’huile soit douce". 
Certains sont persuadés que plus les olives restent
accumulées dans un grenier, les unes sur les autres,
que plus elles s'échauffent, plus elles abondent en
huile. L'expérience montre qu'il n'en est rien, que ce
choix consenti - ou forcé en périodes d'abondance -
s'opère au détriment de la qualité : certes, les olives
ramollies sont plus faciles à écraser mais l'huile est
moins bonne... 
Il est (en principe) de règle que, lorsqu'on ouvre les
moulins, le maître commence par détriter ses propres
olives et se serve le premier des ustensiles pour les
graisser. De même, faut-il humecter, ramollir, imbiber
(embuga) les cabas neufs, destinés à l'huile fine, qui
absorberaient trop de celle-ci, au préjudice du 
particulier. Des cabas malpropres, gorgés d'huile
commune ou rance nuisent à la qualité du nouveau
produit. 

"18. Ayant fait represser et remoudre mes marcs qui
l'avaient été fort mal, j'ai eu une canne 1/4 d'huile

fort mauvaise et inlampante. Je ne conseille pas de
le faire une autre fois. Pareille chose m'arriva en
1820 à Nîmes où j'avais fait apporter mes marcs.
Depuis, ayant bien fait bouillir cette mauvaise huile,
je l'ai laissée reposer pendant quelque temps elle
s'est assez clarifiée pour pouvoir brûler assez passa-
blement, je m'en suis servi elle m'a duré presque
une année, ce qui m 'a fait plaisir car la bonne c'est
vendue de 16 à 18 f la cane ". 

L'usage de l'huile est préférable à celui de la chandelle,
et même de la bougie pour les personnes "de cabinet",
car la lumière de la lampe éclaire sans éblouir et
sans dommage pour la vue. L'huile échaudée - quoique
plate pour la cuisine - convient ici parfaitement. Outre
les vapeurs désagréables qu'elle exhale en brûlant,
la mauvaise huile donne une lumière faible et louche ;
pour être éclairé, on fortifie la mèche, ce qui augmente
la consommation d'huile. Est-ce un bon calcul ? 
Arrivés à ce point, il est clair que nous retrouvons,
au beau milieu du XIXe siècle, tous les déplorables
inconvénients liés aux anciens moulins banaux, nés
au XIe siècle, dans un temps de servitude et au
milieu des malheurs de la guerre. À la veille de la
Révolution, nos auteurs appelaient de leurs vœux
les contraintes de règlements de police susceptibles
de mettre fin à toutes sortes de "vols légaux". Que
dire aussi de la malpropreté générale qui gâte les
meilleures huiles ! Terminons néanmoins par ce dicton
du pays viganais, qui célèbre le temps de l'huile
nouvelle : "Quand les olives sont pressées, que la
chèvre a mis bas et que les poules pondent, la maison
est sauvée de la misère" [19].
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Du moulin à la pouzarenque
le hérisson et la lanterne

Pierre-A. Clément

A la suite des articles sur la pousarenque [1], j’ai pu
me procurer, sur les conseils d’Aline Durand, les
actes d’une journée d’études tenue à la Maison de
l’Archéologie de Pessac le 13 mars 2003 [2].

Plusieurs contributions de spécialistes de l’hydraulique
dans l’Antiquité confirment que la technique de ce que
nous appelons la « pousarenque » était parfaitement
connue dans l’Occident romain. Faute d’avoir choisi
d’utiliser le vocable occitan de « pousarenque », les
scientifiques la nomment « machine élévatrice » ou
plus précisément « machine élévatrice à godets ».
On doit noter qu’ils font parfaitement la distinction
entre le système à godets et le système à augets de
la noria. Donc, ne pas confondre !

Dans son Traité d’architecture [3], Vitruve nous décrit
en détail le mécanisme de la pousarenque :

« S’il faut amener l’eau à une plus grande hauteur,
on fera passer autour de l’axe d’un même tambour
une paire de chaînes en fer qui descendent jusqu’au

dessous du niveau de l’eau et qui portent, suspendus,
des godets en bronze d’une capacité d’un congé
(3,25 l.). De cette façon, lorsque l’axe tournera en
même temps que le tambour, il entraînera les deux
chaînes qui feront monter les godets [pleins d’eau].
Une fois parvenus au dessus de l’axe, les godets se
retourneront automatiquement et ils déverseront
tout leur contenu dans un réservoir ».

Des machines élévatrices de l’époque romaine 
correspondant au modèle décrit par Vitruve ont livré
des vestiges bien identifiés à Londres, à Cosa (Italie),
à Layrac (Lot-et-Garonne)…

Avant l’invention de la pousarenque, il faut placer
l’invention du renvoi d’angle sur laquelle aucun 
historien ne semble s’être encore penché. Ce dispositif
ingénieux a permis de convertir une rotation dans
un plan horizontal (mouvement impulsé par des
hommes ou des animaux) à une rotation dans un plan
vertical (chaîne sans fin puisant l’eau et la déversant).

D’après les premières identifications, le renvoi d’an-
gle était constitué à l’origine par deux roues 
perpendiculaires dont le rapport variait en fonction
de différents paramètres (force disponible, volume
d’eau à monter…).

Ces deux roues étaient équipées tout le long de leur
circonférence de tiges d’un bois très dur et très
résistant, d’où le nom de hérisson qui leur sera
donné vers le XVI° siècle. Ces dents s’engrenaient les
unes dans les autres et la roue horizontale transmettait
ainsi le mouvement à la roue verticale. Par la suite,
mais à une époque très éloignée, la roue verticale
fut remplacée par une cage cylindrique, la lanterne,
dont les fuseaux étaient plus robustes que les dents
du hérisson.

Le plus significatif dans l’histoire fut le transfert de
cette technologie aux moulins tournant au fil de
l’eau, à la seule différence que la rotation verticale
des aubes était convertie en rotation horizontale
(meule tournante).

Grâce à la diffusion de ce premier type de renvoi
d’angle, le moulin à eau fut largement répandu dès
l’époque romaine, à tel point que les chercheurs en
ont déjà identifié 43 dans l’ancienne Gaule [4].

Ce chiffre met à mal la thèse de Marc Bloch selon
laquelle l’avènement du moulin à eau ne daterait
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[1] voir L.C.C. nOS  143, 144 et 145
[2] Aquam in altum exprimere : les machines élévatrices d’eau

douce dans l’Antiquité. Diffusion DE BOCCARD, 11 rue de Médicis
– 75006 PARIS. 2005, 168 p., 25 €

[3] De l’architecture, 10.4.4. Vitruve a vécu au 1er siècle après J.-C.
(texte repris sur Aquam in altum exprimere)

[4] J.-P. Brun et M. Borreani. Deux moulins hydrauliques du Haut
Empire romain en Narbonnaise, in Gallia 1998, n° 55, p.279-326

[5] Marc Bloch. Avènement et conquête du moulin à eau. Annales
H.E.S. 1935, n° 36, p. 538-563

[6] Il serait utile de retrouver les noms et la localisation des ateliers
qui fournissaient les pignons de fonte.

que du Moyen Âge et qu’il s’expliquerait par la
disparition de l’esclavage [5].

Dans la deuxième moitié du XIX° siècle, le remplacement
des engrenages rustiques en bois par des pignons de
fonte a remédié aux inconvénients que présentaient
les remplacements à répétition des dents du hérisson.
Les moulins au fil de l’eau ont connu alors un très
grand essor et les pousarenques se sont multipliées
dans nos campagnes [6].

A ce sujet, il faut rappeler que les moulins cévenols
alimentés par une gourgue n’avaient pas besoin de
renvoi d’angle. La meule tournante était actionnée
directement par le rodet à alluchons (tuyère) qui
tournait dans un plan horizontal.

Nota : nos précédents articles nous ont valu de pré-
cieuses informations. On nous a signalé quantité
d’autres pousarenques susceptibles d’être réhabilitées :
à Gallargues le Montueux, Quissac, Lézan, Cassagnoles,
Luziers (Mialet)…

Une visite s’impose à celle qui a été restaurée à 
l’initiative de Maurice Roustan entre Vers et Argilliers.
Une ancienne porte en bois a été remplacée par une
baie vitrée, ce qui permet d’admirer la chaîne et les
godets en zinc.

Erratum

Dans l'article de A. Claveirole sur le Bétail de Cassagnas (LCC 146, p. 11, dernier paragraphe), toutes les
valeurs fractionnaires ont « sauté », rendant le texte difficilement compréhensible.
A la 4e ligne de ce paragraphe, il faut lire : 8 π, 124 ∏ et 370 π.
Que nos lecteurs veuillent bien nous excuser pour cette erreur purement typographique.

Machine élévatrice reconstituée dans l’ouvrage de Cl. Perrault,
Vitruve, les dix livres de l’architecture. Traduction en français, 1673
(planche LXII).

On remarque le renvoi d’angle constitué de la lanterne et du hérisson.
La rotation de la lanterne est assurée par deux hommes.
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« Le 20 septembre 1752, Dieu ma donné un fils, il a
été batisé le 22 du même mois, il lui fut donné le nom
de David. Mercredi C’est le mercredi qu il est né » [1].

Ces mots écrits dans une orthographe approximative
par Pierre Devèze, meunier, servent d’état-civil à
celui qui devait être l’espoir d’un père.

Au printemps 1776, l’avenir de David Devèze paraît
tout tracé. Il reprendrait l’unique moulin de
Rousses. Son père en avait fait son unique héritier
dès 1760 [2]. Pierre Devèze avait choisi pour cela une
formule assez alambiquée.
Ce testament était en effet une sorte de non-testa-
ment : il choisissait « de sa propre bouche son héritier
ou héritière universelle et générale, celui ou celle
de ses susdits six enfants que ladite Jeanne Aurès sa
femme instituera et dira pour son héritier ou donataire
universel » ! Cependant, sa volonté apparaissait 
clairement par la suite : « dans le cas qu’elle viendroit
à décéder sans une disposition générale valable […]
ledit testateur a nommé et institué de sa propre
bouche son héritier universel et général David
Devèze son fils aîné disant ledit testateur que c’est
ici sa plus expresse et dernière volonté ». 
On comprend qu’il souhaitait tout à la fois choisir
son successeur et assurer la sécurité de son épouse.
David Devèze hériterait normalement, le moment
voulu, mais il ne pourrait pas écarter sa mère de la
gestion de l’affaire. Le fils préféré, né le 10 janvier 1752
à Rousses, n’avait encore que huit ans. Il était encore
bien tôt pour présager de l’avenir.
Au mois d’avril 1776, alors qu’il n’est pas encore majeur
civilement, David Devèze remplit déjà pleinement le
rôle qu’avait prévu son père. Il assume déjà le rôle
de chef de famille. Aussi, quand son voisin Jacques

Rouquette commence à édifier un moulin juste en
dessous du sien, c’est lui qui réagit en premier.
D’après les nombreux papiers conservés par ses des-
cendants, il estime en effet avoir le monopole de
meunerie dans le mandement de Rousses. 
Ses titres de propriété font foi. Au fil des siècles, les
seigneurs de Rousses ont peu à peu démembré leur
droit seigneurial sur l’ancien moulin banal. 
En 1632, Jacques de Marin, seigneur de Rousses, a
cédé tous les droits sur le moulin de Rousses contre
le payement d’une censive de 20 livres argent et 
« 24 livres bourre », car il s’agit d’un moulin à la fois
bladier et foulon [3]. Un siècle plus tard, soit en 1733,
son aïeul, David Devèze, avait racheté la presque
totalité de la censive à Claude de Pellet, seigneur de
Salgas, Rousses et autres lieux. Réduite à « un
denier tournois » symbolique, celle-ci garantissait
théoriquement l’acquéreur. Le seigneur de Salgas
s’engageait, ce qui faisait toute la valeur de la
vente, à ce que ni lui, « ni les siens ne pourraient
point bailler ni concéder à personne quelconque le
droit et faculté de faire aucuns autres moulins dans
tout le terroir dud. lieu de Rousses » [4]. Enfin, en
1745, le nouveau seigneur de Rousses, Claude de
Pellet, avait réduit la censive notamment pour les
pièces entourant le moulin à « une livre truite et
onze deniers » [5].
David Devèze estime donc avoir non seulement la
possession du moulin, mais aussi en avoir acquis en
quelque sorte la banalité. Le seigneur de Salgas, qui
a hérité de la seigneurie de Rousses, doit lui garantir
son droit.
Sûr de lui, David Devèze somme Rouquette « de dis-
continuer son bâtiment et de démolir ce qu’il avait
déjà élevé ».
Dans un premier temps, Rouquette se contente de
lui dénier le droit de l’attaquer. Est-il vraiment le
possesseur du moulin ? La veuve de Pierre Devèze
n’a pas désigné l’héritier comme le demandait son
ex-mari ! « L’hoirie » est vacante ! Arguments qui
portent puisque pour se prémunir d’un vice de
forme, Jeanne Aurès  « intervint dans l’instance
pour autoriser les poursuites de son fils ». 
Sur la forme tout est paré, mais sur le fonds qu’en
est-il ?

(à suivre)

[1] Papiers Meynadier (collection privée), 109, Livre de compte de
Pierre Devèze.

[2] AD Lozère, 3 E 5559, Testament de Pierre Devèze, 19 octobre
1770 (notaire Antoine François Meynadier.: 

[3] Chartrier de Salgas, 34, Rubrique des nouveaux achats, A 12,

Achat du moulin par Fulcrand Maleville.
[4] Meynadier, 12, inventaire de production, 7/09/1778.
[5] Meynadier, 31, Réduction de censive du moulin, 23/03/1745

(Chambonnet).

L’aîné

Livre de compte de Pierre Devèze (Papiers Meynadier, cl. G.C.)

David Devèse (1)
Un meunier en Cévennes à la fin de l’Ancien Régime

Gérard Caillat
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De loin en loin, parmi des sources qu’il juge toujours
trop fragmentaires et limitées, l’historien rencontre
parfois sur son chemin un document exceptionnel.

C’est assurément le cas de la Grande recherche des
biens fonciers diligentée en Languedoc, au milieu
du XVIe siècle, par les représentants du pouvoir royal. 

Gérard Caillat a fort bien exposé comment fut organisée
et menée à bien la Recherche Générale. 
En quelques années, arpenteurs et estimateurs,
assistés par des prud’hommes locaux, décrivirent par
le menu un territoire qui couvre approximativement
notre actuel département du Gard et englobe ainsi
nombre de paroisses cévenoles. Marcheurs infatigables,
ils consignèrent dans des cotets les résultats de leur
enquête. Ces feuillets – parfois incomplets, déclassés
ou en mauvais état – sont d’accès difficile. De plus,
souvent rédigés en langue d’oc, leur lecture implique
la compréhension d’une langue locale aujourd’hui
en voie de totale disparition. Toutes ces raisons
rebutèrent des générations de chercheurs, qui jusqu’à
une époque récente se bornèrent le plus souvent à
un dépouillement ponctuel et jamais systématique. 

C’est le grand mérite de Y. Chassin du Guerny d’avoir
remis à l’honneur ces arpentements dans le Lien,
dès 1995. Ses travaux ont porté sur 21 paroisses mais
malheureusement – c’était son choix – ne concernaient
que le bâti et non la totalité de ces terroirs. Ils
furent rassemblés dans le Hors série 48, accompagnés
d’une précieuse liste des patronymes rencontrés, à
des fins de toute évidence généalogiques [1]. 

Puis vint Jean Castan, dont l’intérêt pour la
Recherche générale fut sans doute aiguillonné par
les premiers dépouillements systématiques évoqués
ci-dessus. Avec une infinie patience, il étudie alors la
présentation et la logique interne des cotets, décode
les notes marginales des rubriques, jetant un éclairage
nouveau sur l’occupation du terroir cévenol par le
châtaignier ou le mûrier,… Par delà les siècles, le
destraire Batholomei devient ainsi son ami et son
complice. 

Jean Castan fait immédiatement profiter les lecteurs
du Lien de ses recherches; il collabore aussi à la
rubrique historique de l’Almanach du Val Borgne
depuis 1999 et devient le spécialiste incontournable
des arpentements de 1551. 

La somme de ces travaux méritait d’être rassemblée
dans un dossier unique, facilement accessible à tous
les chercheurs. Pour être aussi exhaustive que possible,
nous avons souhaité que cette compilation renferme
également les articles publiés par J. Castan dans
l’Almanach du Val Borgne. L’association culturelle
AVBC a accepté volontiers de se joindre à LCC en nous
autorisant à reproduire sur ce CD les articles parus
dans les éditions successives de son Almanach. Qu’elle
en soit ici chaleureusement remerciée, d’autant que
la récupération des articles les plus anciens a entraîné
un travail fastidieux dont elle se serait bien passée ! 

Puisse cet exemple de collaboration fructueuse
entre deux associations servir de modèle à tous ceux
qui sont amoureux des Cévennes et de leur histoire.
Souhaitons aussi que Jean Castan poursuive pendant
encore longtemps ses recherches et qu’il suscite de
nouvelles vocations afin de compléter et achever
l’étude de ces archives exceptionnelles. 

Enfin, au moment de finaliser ce CD, nous avons pris
connaissance d’un mémoire présenté à Montpellier
en mai 2006 par Gérard Caillat devant l’Université
Paul Valéry, à l’occasion de son master d’Histoire
Moderne et contemporaine [2].

Bien que ce travail porte essentiellement sur les
arpentements de la ville de Nîmes et des terroirs
environnants – ce qui nous éloigne un peu des
Cévennes – nous avons jugé opportun d’en inclure
un large extrait à notre compilation. En effet, en
étudiant attentivement les cotets de la Recherche
générale G. Caillat a réussi à percer le système de
cryptage utilisé par les estimateurs pour noter la
valeur des biens fonciers, sans risque de falsifications
ultérieures. Il s’agit-là d’une contribution majeure
pour la compréhension fine des arpentements du
XVIe siècle. A ce titre il était bien normal d’en faire
aussitôt profiter tous les chercheurs. Afin de faciliter
la compréhension des textes, on trouvera en Annexe
un Glossaire, dressé par G. Caillat, plus complet et plus
rigoureux que celui figurant à l’époque dans le Hors
série 48. Ce CD est disponible dès maintenant au
prix de 35 euros, port inclus.

La « Grande
recherche » 

André Claveirole

[1] Ce Hors série, aujourd’hui épuisé, ne sera pas réimprimé [2] « Maisons rurales et maisons de ville en 1548 dans le diocèse
de Nîmes »

Registre
totalisateur
de Sabatier
(coll. Arch.
Départ. 
du Gard, 
C 617, 
cl. G.C.)
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Le secret fiscal est une tradition bien ancrée dans
notre pays. La raison en est simple : nous - ce « nous »
cache souvent un intérêt personnel - payons trop
d’impôts. Le contribuable oublie généralement les
services que lui rendent l’état, et quand il ne l’oublie
pas il estime qu’il paye plus que le voisin.
Existentiellement, l’impôt est injuste.

De leur côté, les services fiscaux ne souhaitent pas
être importunés par les réclamations. Ils se retranchent
donc derrière le devoir de discrétion comme des
banquiers suisses (je n’ai rien contre les Suisses). Par
ailleurs, pouvoir vérifier le taux d’imposition du voisin,
c’est mettre tout un chacun sous la menace arbitraire
des dénonciateurs. Donc, au final, l’égalité devant
l’impôt exige le secret le plus absolu. Des esprits mal
pensants diront qu’on remplace cet arbitraire par
celui de l’administration…

Les lecteurs attentifs de LCC auront remarqué à
quel point les commentateurs avisés de la grande
Recherche des années 1540-1550 étaient prudents.
Nul doute pourtant qu’ils auraient aimé parlé de la
valeur imposable des maisons, le « présage ». Y. Chassin
du Guerny n’indique aucune valeur pour la viguerie
du Vigan, ce qui est dommage car aujourd’hui ces
documents sont inaccessibles. Jean Castan rappelle
que ceux d’Anduze par exemple porte des chiffres
astronomiques et ne sont nullement exploitables. Je
m’étais risqué moi-même à les utiliser pour Nîmes,
car les valeurs restaient relativement cohérentes :
l’étude que j’ai menée récemment dans le cadre d’un
travail universitaire l’a remise en cause… mais a résolu
le problème [1].

La « Recherche et reveue générale du diocèse de
Nîmes » est une enquête fiscale lancée par le « diocèse »
en 1539. Par diocèse, il faut entendre non la circons-
cription ecclésiastique habituelle, mais la subdivision
territoriale fiscale qui est à l’origine du département.
Chaque année, les États du Languedoc votaient la
répartition entre les diocèses de l’impôt demandé par
le roi. À la suite de cette délibération, les « députés »
envoyés par les différentes communautés se réunis-
saient à leur tour sous l’égide de l’évêque pour
répartir entre eux « l’assiette ».

Jusqu’à la Recherche, la base de cette répartition
reposait sur la liste des « feux fiscaux » de chaque
communauté validée par le pouvoir royal. Ce nombre
de feux était parfaitement fictif et il serait illusoire
de vouloir en tirer une évaluation de la population. 

Au début du XVIe siècle, les contestations et les 
rectifications arbitraires du pouvoir royal ont suivi
ont fini par rendre ce système parfaitement opaque.
Suite à la plainte de certaines communautés qui
estimaient contribuer plus que d’autres, la Cour des
Aides de Montpellier lança donc la Recherche qui
devait rétablir la justice fiscale entre les communautés
d’un même diocèse. On a donc procédé à une nouvelle
évaluation du potentiel fiscal des communautés en
appliquant les mêmes méthodes de calcul pour toutes.

L’entreprise comprenait deux volets : d’abord, l’arpen-
tage des terres et des maisons ; ensuite, l’estimation
des revenus potentiels. Elle dura presque dix ans. Il
était indispensable pendant ce délai de conserver
les données secrètes pour qu’aucun puissant ne puisse
intervenir dans le processus et pour que personne
n’envisage même de les falsifier. Il était de plus prévisible
qu’à l’issue de l’enquête les contestataires deman-
deraient à consulter les originaux pour vérifier qu’on
ne leur avait pas attribué un bien qui dépendait en fait
du voisin, ou un bien noble sur lequel la communauté
ne percevait rien. Du point de vue du pouvoir royal,
on dirait aujourd’hui l’État, seuls des officiers royaux, en
quelque sorte des fonctionnaires, pouvaient garantir
l’impartialité des résultats.

Le secret est bien entretenu. Dès 1540, les procès-
verbaux de l’enquête sont soigneusement mis à l’abri
dans la maison de « Cropone », qui désigne peut-
être celle du greffe de la cour du sénéchal de Nîmes,
jusqu’à la fin de l’enquête [2]. Les estimateurs séparent
l’évaluation des terres en degrés des listes de parcelles
et camouflent l’évaluation des maisons grâce à un
système de cryptage. Le rapprochement des données
se fera plus tard.

En janvier 1555, Les prud’hommes ouvrent les 
« ballons » [sic] dans lesquels ont été enveloppés les
« sacs », chaque sac renfermant de 5 à 10 « cottets »
ou cahiers. Les prud’hommes procèdent avec beaucoup
de méthode. Ils les comptent et les vérifient. Ils 
travaillent ensuite deux par deux sur un lot de cottets.
Ils ajoutent alors, en marge de chaque parcelle de
terre, le degré qui la qualifie et qui avait été « mis
en secret » auparavant. 

Puis, ils regroupent les degrés avec les surfaces
concernées dans des rôles « patoulhards », qui 
font office de cahiers de brouillons et semblent 
correspondre aux cottets conservés pour le diocèse
d’Uzès. 

Secret fiscal

Gérard Caillat
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Dernière opération, une fois l’ensemble d’un taillable
dépouillé, l’un d’entre eux se charge d’en reprendre
les rôles patouillards pour totaliser les surfaces des
terres degré par degré dans le registre général, dit le
« Registre Sabatier » [3]. En ce qui concerne les parcelles
de maisons, ils se contentent de faire en bas de
chaque page le total en clair de l’évaluation cryptée
individuelle.

C’est ce total qui nous a permis de comprendre le
système de cryptage, qui quoique assez simple dans
sa conception, a franchi les siècles. 

En fait, nous avons trouvé deux systèmes.

À Nîmes, la valeur d’une parcelle est indiquée par 4
chiffres suivis d’un point pour les livres et du nombre
de sols en clair suivi d’une barre oblique. Seuls sont pris
en compte les chiffres de rang impair. Sans indication
spéciale dans la marge, les chiffres de rang 1 et 3 sont
additionnés. Pour indiquer les valeurs supérieures à
18, une indication en marge « Na », pour Nota, attire
l’attention sur un autre mode de calcul : les chiffres
de rang 1 et 3 sont alors accolés. 
On trouve par exemple :

5678. : soit, 5+7=12 £

Na (en marge) 3201.15/ : soit 3+0=3 £ et 15 sols

Pour les moulins, qui ne sont pas totalisés avec les
maisons dans le registre général, Sabatier a légèrement
varié le système : le codage comprend cinq chiffres.
Il suffit cependant de considérer de même le 1er et le
3ème chiffre, par exemple 17453.10/ vaut 1+4= 5 £ et
10 sols.

Le deuxième système n’est en fait qu’une variante.
Au lieu d’employer le 1er et le 3ème chiffre. Il utilise le
1er et le dernier chiffre. Le nombre prend alors des
proportions astronomiques et paraît d’autant plus
inutilisable que les chiffres sont alignés de gauche à
droite dans des valeurs montantes puis descendantes. 

Par exemple /12345654321. vaut 1+1= 2 £

Si on a le moindre doute, on peut procéder à des
vérifications grâce aux additions en bas de chaque
page, totalisées en fin de cottet. 

A noter que le total des présages des cottets subit
encore une transformation pour aboutir à la somme
effectivement notée dans le registre totalisateur. 

On le voit donc un système fort simple. Encore fallait-
il penser qu’il ne s’agissait pas de chiffres fantaisistes,
et que les prud’hommes avaient volontairement
masqué leurs estimations. 

Pour les terres, les prud’hommes ont trouvé un sys-
tème plus simple qui leur permettait de totaliser
plus facilement les différentes catégories de terre et
de s’économiser du travail. 

Cottet d’Alès (AD Gard, C 1727) 
(rédigé par Bartholomey)
En carreyro sobairano
Me Lois Mazoery I ostal et patu claus confronte an
mossg de Sauzeto an Johan Bollet an la vio [chemin]
2217. 15/
Johan Bollet I ostal et patu confronte an Me Lois
Mazoery an Peire Bertrand an la vio 1324.
Lo susdit i jardin sarat de paret [fermé de mur] ei
son pos [et son puits] confronte en bel mety [en
lui-même] an mossgr [monseigneur] de Sauzeto
en la vio 15/
Peire Bertrand I ostal et patu claus confronte an
Johan Bollet an mossgr de Sauzeto an la vio
1013.12/
Lo susdit I jardin an son pos sarat de paret
confronte an bel mety an Joha Bollet ei an mssgr
de Sauzeto 8/
Jar- 1.3/ Ma- 3-9.7/
La ligne du bas récapitule la valeur: 
• des jardins : 15 sous + 8 sous = 23 sous soit 1 £ 3
sous (1.3/)
• des maisons, soit pour les livres (1er chiffre +
3ème chiffre avant le point) : (2+1) + (1+ 2) + (1+1)
= 8 £ ; pour les sols 15+12 = 27 sols, soit 1 £ 7 sols ;
et donc au total 3 maisons pour 9 £ 7 s (9.7/)
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Chaque parcelle est arpentée comme nous l’avions
vu dans le LCC 141. Les mesures en croix (les deux
médianes) sont reportées en dessous de chaque
article, avec le résultat de l’opération. La surface de
la parcelle est reportée à droite. 

L’estimation se résume à l’attribution d’un « degré »
à la terre, essentiellement en fonction de son terroir. 

Le but des prud’hommes n’était pas d’estimer le 
« compoix » de chaque contribuable, mais de celui
de chaque communauté, qui s’occuperait ensuite de
la perception de la taille. Ils n’ont donc fait que les
calculs nécessaires. 

Ils ont d’abord totalisé les surfaces pour chaque
type de terre en fonction de leur degré, puis ont fait
les multiplications finales.

En procédant de la sorte, il leur suffisait de totaliser
la surface de chaque type de terres en fonction du
degré pour chaque cottet, et enfin de récapituler
ces opérations dans le registre totalisateur.
Nous ferions de même. 

Ainsi, pour Nîmes, nous avons dépouillé les degrés
pour 3790 parcelles de terre. Il y a 7 catégories de
terres (les jardins sont estimés avec et de la même
manière que les maisons) : « terres labourables », 
« vignes », « olivettes », « prats azagans », « prats
secans », « deves », « hermes, garrigues et pasturals ».
Chacune peut avoir en théorie 9 degrés.
En calculant parcelle par parcelle, il faut faire 3790
multiplications, qu’on répartit suivant les 7 types de
terre avec leurs 9 degrés ; on doit donc faire encore
7 x 9 = 63 additions. 

Si on calcule comme les prud’hommes, on fait au
maximum 7 x 9 = 63 additions par cottet, puis à 
nouveau 63 additions pour totaliser l’ensemble des
cottets, soit 126 additions. Par contre, on n’a à la fin
que 63 multiplications.

C’était évidemment plus simple que de calculer indi-
viduellement la valeur estimée des terres ! Entre le
cryptage des valeurs des maisons et les méthodes de
calcul pour l’estimation des terres, on voit que les
prud’hommes ne manquaient pas d’astuces

Cottet de Générargues (AD Gard, C 1754) 
(rédigé par Sabatier)
Il s’agit du futur moulin de la Rode décrit par J.-G.
Pieters dans le LCC 146
Au mas de la Rode
Moss Peire de la Salo I maison a trois estages partie
crote et soliers dessus et court clause confronte de
m[idi] an Johan de la Salo de c[ouchant] an ledit
Johan de la Salo de L[evant] an la carriere…
/12345321.2/
Johan de la Salo I molin de blat an I molo molan de
l’aige del valat damos an I tornalh confronte de L an
ledit valat d’autres parties am bel mety 13.10/
ar[renté]
Gregory Teissier I maison en solie partie a trois
estable palher porssieu galinier four a pein et court
clause confronte de B[ise] an Jaume Teissier d’aut-
res pars an bel mety… /234532.18/
Jaume Teissier I maison à deux estages partie an
crota partie en solier partie à terran I estable palher
porssieu galinier four a pein et court clause
confronte de M an Guergory Teissier d’autres part
an bel mety… /345643.5/
M – 3 – 13. 5/
La ligne du bas ne répertorie que les 3 maisons, soit
en livres (1er chiffre + dernier chiffre avant le
point) : (1+1) + (2+2) + (3+3) = 12 £ ; pour les sols 
2 + 18 + 5 = 25 sols = 1 £ 5 sol ; et donc au total 
13 £ 5 sols (13.5/)

[1] Gérard Caillat, Maisons rurales et maisons de ville en 1548 dans
le diocèse de Nîmes, mémoire de master 2, Université de
Montpellier III-Paul Valéry sociétés et religions du XVIe au XXIe
siècles, 2006

[2] AD 30, C 1853. Voir Annexe E, transcription de la journée du 18

janvier 1555 ; dans le texte, plusieurs fois Cropone ou
Croppone. Le texte ne permet pas de savoir où se trouve cette
maison.

[3] AD 30, C 617. En fait il en existe plusieurs copies, dont celle de
Julien Auriac en C 1852. 
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Au cours de la saga des loges d’Alès [1], nous avons
assisté à l’explosion, appelons cela expansion, du
début du XXe s. : expansion de la France dans le
monde, par ses colonies en particulier ; expansion de
la laïcité combattante ; expansion de la Maçonnerie
qu’elle soit masculine ou mixte (le Droit Humain
date de 1893). 

Cela ne se fait pas sans heurts et sans rivalités : ce
sont des conflits d’idées, de politique intérieure ou
internationale, conflits entre individus, ce « qui va
aboutir à la zizanie (mot qui signifie ivraie, mauvaise
herbe !). 

Quelles sont les causes de la demande de création de
la loge du Réveil cévenol ? Je cite les « considérants » :

« Depuis 1904 une crise intérieure paralyse son
action, son rayonnement et ses travaux, […] En ces
derniers temps, cette crise a augmenté d’acuité par
suite des agissements de certains frères qui, affiliés
au cercle politique local L’Émancipation sociale 
s’abstiennent (de venir ou viennent) avec le parti pris
évident d’entraver le bon fonctionnement de la loge
(il s’agit de L’Étoile des Cévennes), soit en troublant
l’ordre pendant la tenue, soit on faisant échouer les
initiations les plus sérieuses (en votant contre au
scrutin) et proposent au contraire des candidatures
inacceptables […] Cela est dû aux maçons qui 

soutiennent la politique réactionnaire du député
Marius Devèze, ancien frère ». 

Je ne sais de quel atelier était Marius Devèze : il ne
figure pas parmi les frères de l’Étoile des Cévennes.
Nous avons cité « l’Émancipation Sociale ».Voici une
appréciation : « Ce cercle sert le Comité électoral du
député Marius Devèze qui est l’homme-lige de toutes
les réactions après avoir été transfuge de la FM [2]

dans le seul but de conserver son siège législatif
avec l’appui et par les suffrages des ennemis de la
République et de la FM ». 

Cette parenthèse étant fermée voici un autre attendu :
« dans une ville de 30 000 habitants, chef lieu d’un
vaste arrondissement de 150 000 habitants, une
deuxième loge acquerrait rapidement une importance
et une action considérable ». Plutôt que devenir
membres d’une autre loge (St-Geniès, Nîmes…), ces
frères préfèrent « constituer une nouvelle loge ». 

Il s’ensuit que « 21 maçons dont 20 possèdent le
grade de Me (Maître) et sont membres actifs d’une
loge du GODF [3] ». Ils demandent la délivrance d’une
Constitution symbolique pour la loge provisoire qu’ils
ont formée à l’Orient d’Alais sous le titre distinctif
de « Le Réveil Cévenol à l’O\d’Alais ».

Ce document date du dimanche 20 novembre 1910.
Suit la liste des membres qui ont « déposé leurs
diplômes de maîtres pour être transmis au Grand
Orient avec les métaux et la demande de
Constitution symbolique ». 

Au 24 février 1911, vingt-quatre frères ont démissionné
de L’Étoile des Cévennes pour fonder ce nouvel 
atelier : le Conseil de l’Ordre accueille favorablement
la demande des dissidents … « cause de saine et
féconde émulation » !  

Le Grand Orient a reçu le 7 décembre 1910 la
demande transmise par le trésorier Hector Caisso
qui envoyait aussi la somme de 355 Francs or !
Caisso utilisait pour cela un papier à en-tête de 
« l’Imprimerie de l’Union Républicaine », « journal
de l’arrondissement d’Alais, fondé en 1880, paraissant
tous les samedis ». 

Le réveil Cévenol
Alès 12/2/1911 - 5/10/ 1919

Gabriel Liotard

Création du Réveil cévenol

Hector Caisso

Installation du Réveil cévenol (Arch. du Grand Orient de France)
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Ce frère décèdera le 14 janvier 1911, avant l’installation
de la nouvelle loge. L’Union Républicaine relate ses
obsèques « purement civiles ». En voici un extrait : 

« Discours de deux amis de notre regretté Directeur,
M. le Dr Viala [5], au nom de la maçonnerie et en 
particulier au nom de la loge « Le Réveil Cévenol »
dont il est le Vénérable, et M. Albert Martel, au nom
du Parti Radical et Radical Socialiste (représentant de la
loge L’étoile des Cévennes) : 

« Au nom de la grande famille maçonnique, je viens
dire un suprême adieu à notre F\Caisso, mort 
prématurément dans la plénitude de son activité
républicaine et maçonnique. 

« Je tiens à rendre un public hommage aux qualités
maçonniques de notre frère Caisso, qui a été un FM [6]

selon la lettre et selon l’esprit. Le véritable FM est
un homme libre et de bonnes mœurs. L’homme libre
en maçonnerie n’est pas celui qui paraît affranchi des
sujétions sociales et professionnelles, c’est celui,
même dans une humble condition, qui dispose
d’une forte énergie morale pour être utile aux autres
dans toutes les circonstances de la vie, protéger
habilement la vérité et assurer son progrès dans le
monde au profit de la justice universelle. Voilà
l’homme libre tel que l’était notre F\Caisso, dont
l’esprit de liberté était indéracinable, étayant ses
racines dans les profondeurs de sa conscience. Le
véritable FM n’est pas seulement un homme libre, il
est aussi un homme de bonnes mœurs, ces bonnes
mœurs consistant dans le respect des personnes,
dans la pratique de la justice, dans le souci qu’on a
de son honneur et de celui des autres, et dans
l’exercice délicat des devoirs, en dehors des cadres
conventionnels de la vie sociale, si dignes d’estime
qu’ils soient. 

« Le véritable FM vient dans le temple se fortifier
dans l’habitude de penser par lui-même ; il n’a ni
dogmes, ni préjugés, et son esprit est toujours
ouvert aux idées grandes et généreuses. Par la pratique
de la vie maçonnique il acquiert du caractère, de la
rigueur intellectuelle et morale ; il est maintenu
sans cesse dans l’idée du dévouement qu’il doit à ses
semblables, dévouement réfléchi, obscur le plus
possible, et d’autant plus profond et utile qu’il est
plus exempt de réclame et d’ostentation… ».

« Ceux qui voient dans la qualité de franc maçon
autre chose que l’acquisition et la pratique de ces
vertus, et qui pensent que la FM peut être un corps
bon à lancer dans la mêlée des partis et des intérêts,
n’en ont pas perçu le but véritable, bien autrement
grand et bien autrement fécond ; ils ont été trompés
par le spectacle de divisions accidentelles qui passent
heureusement sans affaiblir l’institution. 
L’universalité de la FM la protège contre les causes
contraires à sa prospérité. 

« Telles étaient les opinions maçonniques de notre
F\Caisso ; elles se résument dans l’évolution progressive

de la conscience individuelle et universelle, dans la
recherche de la vérité, dans la pratique du devoir,
dans le culte de la justice. Entre deux inconnus, pour
ne pas dire entre deux néants, ce qui répugne à mon
coeur et à ma raison, la vie comporte une réalité : le
Devoir. Spiritualistes ou matérialistes, croyants ou
athées, tous sont d’accord pour admettre cette
réalité du devoir. 

« Cette religion universelle n’est-elle pas suffisante pour
constituer notre part d’idéal dans la vie humaine ? Tout
ce qu’on a pu dire sur l’origine et la fin des êtres et
des choses, sur la nature essentielle de la force, de
l’énergie, de la matière ne sont que des hypothèses
plus ou moins scientifiques, parmi lesquelles chacun
choisit celle qui convient le mieux à son intelligence,
à son caractère, à son éducation. 

« La religion du devoir, celle du FM, est évolutive
comme la science ; elle n’est pas un dogme fixe,
immuable : grâce au développement de la liberté de
la responsabilité, elle s’affine s’épure, elle « s’exalle »
(?), et le jour n’est peut-être pas loin où, selon le
rêve du grand Berthelot, l’Humanité, affranchie de
tout dogmatisme imposé, proclamera comme oeuvre
propre, la morale du devoir et de la bonté, de la justice
et de la solidarité morale de l’avenir, désormais
séparé de tout symbole et de tout surnaturel. 

« Notre F\Caisso a contribué, dans la mesure de ses
facultés et de ses moyens, à la construction du temple
idéal qui doit abriter l’humanité. Honorons sa

Le temple du Réveil cévenol (cl. G. Liotard)



mémoire en étant comme lui jusqu’à la tombe
conséquent avec nos principes, en faisant comme lui
notre devoir. ».

Le 11 décembre 1910, le Conseil de l’Ordre accorde
une Constitution symbolique au Rite Français à la
loge « Le Réveil Cévenol » et délègue Gariel et Peyron,
propriétaire viticulteur à St-Gilles-du-Gard, pour
procéder à l’installation dans le Temple d’Alès qui se
trouve au 13 de la rue St-Jean. 

Le dimanche précédant l’installation, Gariel avait
rencontré Viala afin de tout mettre au point, craignant
quelques incidents… qui n’auront pas lieu !

L’installation a lieu le 12 février 1911, les travaux
étant ouverts « sous le point géométrique connu
des seuls vrais maçons, dans un lieu très fort, très
éclairé et très régulier, où règnent la paix, le silence
et l’équité ». 

Viala tient le 1er maillet (vénérable), Dombre le
2ème (1er surveillant), Barthélemy Gineste le 3ème
(3ème surveillant). Le banc de l’Orateur est occupé
par Joseph Constantin-Toye et celui de secrétaire
par Joseph Molhérac.

Un document « annexé au procès-verbal d’installation »
comporte les 15 signatures de frères qui promettent

« d’observer fidèlement la Constitution et le
Règlement Général du GODF Suprême Conseil pour
la France et les Possessions Françaises ». 

Les jours des tenues sont : le 2ème samedi et le
4ème dimanche (consacré au « Comité d’action
maçonnique » Un dessin au crayon donne des 
renseignements sur le temple de la loge St-Jean, 
N° 13. Il montre en élévation le rez-de-chaussée de la
maison, précisant la situation de la « porte d’entrée ».
En plan, c’est le « sol du 1er étage ». 

La porte d’entrée donne accès à une cour rectangulaire
de dix mètres sur six. Un couloir à double volée
aboutit au 1er étage dans un couloir.

Les maçons entrent dans une pièce appelée « parvis »,
de 4 m sur 5 m donnant au fond à droite sur une 
« chambre des commissions » de 5 m sur 4 m ; dans
un coin une porte sur un cabinet de réflexion de 3 m
sur 2 m surplombant la cour. Du « parvis » une porte
donne curieusement sur un autre cabinet de réflexion
situé sur un « pont de la rue », occupant la moitié
du côté de la maison, soit un carré de 1,85 m de
côté. 

En face de la porte d’entrée du « parvis », se trouve
celle du temple, porte simple. Le 1er Surveillant est
assis près de cette porte. Quant au temple, il mesure
10 m sur 6 m. 

Ajoutons que figure sur ce plan l’escalier à volée
droite « pour le 2ème étage ». Doit-on penser que
la « cour intérieure » se trouve au niveau du 1er
étage, permettant l’utilisation du rez-de-chaussée
comme entrepôt ?

La loge doit faire face aux « forces cléricales ».

Le 28 janvier 1914, est envoyé au Grand Orient un
numéro de La Croix du Gard publiant la liste des
instituteurs francs-maçons. Cette liste est, nous dit-on,
toute entière empruntée à une brochure intitulée
Les francs-maçons dans l’Enseignement, qui a été
publiée en 1912 par les soins de l’Association anti-
maçonnique de France. Son titre est ainsi conçu : 
« 4 400 noms tirés du Répertoire maçonnique et des
archives de l’Association Antimaçonnique de France.
Ce Répertoire a été dressé à l’aide des renseignements
et indications pris dans les annuaires, les comptes-
rendus et les bulletins etc. mentionnant l’origine de
chaque nom qui y figure ».

Tous les registres ayant disparu, les planches brûlées
nous ne pouvons qu’imaginer les travaux effectués
et ne connaissons les soucis de la loge qu’à travers
la correspondance avec le Grand Orient.
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Le temple du Réveil cévenol

Action et réaction

Lettre du Réveil cévenol et de l’Étoile des Cévennes au Grand Orient
de France (Arch. du Grand Orient de France)
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• En mai 1912, la loge a émis un voeu favorable à la
célébration du 2ème centenaire de Jean-Jacques
Rousseau, suite à l’initiative prise par les loges de
Montpellier. Les frères sont sensibles aux « principes
démocratiques » de Rousseau.

• Prise de position sur l’affaire Rousset condamné à
Oran à vingt ans de travaux « publics » pour avoir
dénoncé les tortionnaires du malheureux Arnoult…

• Laloge a adopté le 17 mars 1914 le voeu émis par
la loge « Le Phare de la Chaouia », Orient de
Casablanca qui souhaite l’abandon de l’Édit Royal
de 1778 et que les bienfaits de la Révolution ne
soient pas lettre morte pour les citoyens français
du Maroc, en particulier pour les journalistes
Houd et Rouest qui méritent des félicitations pour
avoir fait leur devoir.

• Un titre de planche : « le F\Eggiman présente un
travail sur « L’Art et la Démocratie »… ».

Les frères sont mobilisés.

Du 3 novembre 1914, le secrétaire Coste écrit au
Grand Orient de France : 

« Trésorier, trésorier adjoint, hospitalier et bon 
nombre de FF\sont au feu. Nous ne restons que quatre
ou cinq pouvant nous réunir à Alès. Moi-même, je
vais partir au premier jour. Vous voudrez bien adresser
la correspondance à notre VM Gaydan, avenue
Carnot, Alès. Il m’est impossible d’envoyer la somme
demandée. 

« À la fin du cauchemar qui nous étreint et après le
succès du droit contre la force, nos travaux pourront
reprendre. (Nous espérons) que nos FF\reviendront
nombreux et qu’alors nous pourrons nous acquitter
de ce que l’on vous doit ».

Et plus tard, « Un de nos FF\ a déjà payé de sa vie en
Alsace. Nous essayons de nous réunir tous les mois,
afin de donner un peu de vie à cette loge. Nous ne
procèderons à aucune élection, le même bureau
continuera. ».

Est émis le vœu que le conseil de l’ordre « pratique
l’idée d’une consultation de l’ensemble des loges sur
l’attitude à prendre en face de l’ennemi de l’intérieur…
La guerre se prolonge et cette durée imprévue d’un
douloureux état anormal multiplie au front comme
à l’arrière les signes de mécontentement, les
marques de lassitude et les erreurs morales… ».

Le Réveil Cévenol et l’Étoile des Cévennes ont une
tenue commune le 20 novembre 1915.

Proposition adressée au Grand Orient : les loges
feront connaître au siège le nom des frères blessés
et malades ainsi que la villa et l’hôpital où ils sont
en traitement. Le Grand Orient transmettrait ces
renseignements à la loge la plus voisine. 

Motif : « Les possesseurs d’une re1igion quelconque
reçoivent les consolations des ministres de leurs cultes
respectifs… Les libres-penseurs ne seraient-ils pas
autorisés à recevoir le réconfort de la libre Pensée.
Ici à Alais où de très nombreux blessés ont été et
sont encore soignés un seul F\ seulement nous a été
signalé. Signé Coste pour le Réveil Cévenol et
Puechlong pour l’Étoile des Cévennes ».

La méfiance s’installe : L’ivrogne Humbert Victor
Pierre Joseph « d’aucuns prétendent qu’il pourrait
être un boche… il se conduit comme tel ». On lui
reproche des « exactions ». Il appartiendrait à la
loge d’Arras, La Conscience. 

Lettre au Grand Orient du 3 janvier 1919 : « Nos
FF\les plus âgés, démobilisés, rentrent. » 

Dans la tenue du 22 mars 1919, la fusion des deux
loges est à l’ordre du jour. 

Tous les membres du Réveil Cévenol moins deux
voix souhaitent la fusion des deux loges sous le titre
distinctif « Le Réveil des Cévennes ». Le Temple de
la future loge sera le local du Quai Neuf. 

Ce sera chose faite le 5 octobre 1919.

Chacun connaît le principe moral : « Fais ce que
doit, advienne que pourra ». 

Ces frères alésiens, pleins d’énergie, agissant et
réagissant à tous les problèmes de la société, marquent
la fin de la Belle Époque. Toujours animés d’un
esprit républicain, ils seront les artisans de l’après-
guerre, mais ceci est un autre chapitre, celui de la
loge « Le Réveil des Cévennes ».

[1] Cf. G. Liotard « La franc-maçonnerie alésienne dans le premier
quart du XIXe siècle » (LCC 131 et 133) et « La loge d’Alais Étoile
des Cévennes » (LCC 138).

[2] FM : Franc Maçonnerie.

[3] Grand Orient de France.
[4] Cette loge comptera 44 membres.
[5] Dr Émile Viala de la Grand Combe.
[6]Franc Maçon.

La guerre de 1914 éclate

Conclusion

Vers la création 
d’une loge unique.
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Les nouveautés au centre de
documentation et d’archives 
du Parc national des Cévennes

CHASSANY Jean-Paul, CROSNIER Capucine. Le
renouveau de la châtaigneraie cévenole. Florac,
Parc national des Cévennes, 2006 (Cote : CD04628)

Si la fin du XIXème siècle a marqué le début du déclin
de la châtaigneraie cévenole, on assiste aujourd'hui
à son renouveau. Cet ouvrage de référence brosse
un tableau complet des connaissances actuelles et
des savoir-faire sur la châtaigneraie en Cévennes ; les
spécialistes de la châtaigneraie, des ethnologues,
écologues, agronomes, forestiers, géographes, 
économistes entre autres professionnels apportent
leur savoir et permettent à un large public de mieux
appréhender les potentialités de la châtaigneraie.

COLLECTIF. Dictionnaire Français - Occitan. Dialecte
gévaudanais. Saint-Chély d'Apcher, L'Escolo Gabalo,
2000 (Cote : CD04627)

Le dictionnaire Français - Occitan fait suite au diction-
naire Occitan - Français publié en 1992 par l'Escolo
Gabalo. Il propose l'équivalent occitan de tout mot
français d'usage courant et souligne la spécificité du
dialecte gévaudanais ; il se veut un outil pour tous
ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances
dans le parler gévaudanais ou se  familiariser avec la
langue d'Oc traditionnelle.

COLLECTIF. Les noms de familles en Lozère. Paris ;
archives et culture, 2005 (Cote : CD04601)

Ce livre permet de découvrir le sens originel des
noms de famille lozériens, d'en connaître le nombre
total de porteurs en France, de comparer le palmarès
des noms de famille les plus fréquents en France et
en Lozère et de découvrir des anecdotes sur les
noms locaux et ceux qui les ont portés au fil des siècles.

COLLECTIF. Le vent, les moulins et le patrimoine
éolien, manuel pratique. Montpellier, A.M.E., 2003
(Cote : CD04586)

Cet ouvrage aborde les aspects scientifiques techniques
et historiques des moulins à vent ainsi que le métier
et la vie du meunier.

DUMAS Marie Lucy. Bonnevaux, grandeur, déclin et
renouveau. Bonnevaux, Comité des fêtes, 2006
(Cote : CD04753)

Bonnevaux se distingue des autres communes du
canton par sa population quasiment entièrement
constituée de néos ruraux, de rurbains, de « réfugiés
des villes » qui se sentent tous néos cevenols. Mais
Bonnevaux comprend aussi son lot d'originalité et

d'exception avec l'existence d'un prieuré de l'Ordre
de St Ruf. Cet ouvrage fait le point sur l'histoire et les
légendes du prieuré et les réalités d'une exploitation
agricole et seigneuriale sur ce territoire des hautes
Cévennes du XII au XVIII° siècle.

FENIES Jacques, SOLASSOL Pierre. La petite ency-
clopédie des grands et petits causses. Millau, éd.
vagabond des grands causses, 2005 (Cote : CD04596)

Tout sur tous les causses : géologie, histoire, archi-
tecture, aménagement du territoire, faune, flore,
pastoralisme, eaux et rivières, grands sites, person-
nalités, spéléologie, culture, loisir, sports, tourisme.

OLSEN L.H., SUNESEN J., PEDERSEN B.V. Les petits
animaux des lacs et rivières. Paris, Delachaux et
Niestlé‚ 2005 (Cote : DS0872)

Ce guide décrit plus de 500 petits animaux vivant
dans les lacs et rivières, ainsi que leur habitat et leur
mode de vie. Avec plus de 900 illustrations en couleur
et de croquis à l'échelle, il permet d'apprendre à
reconnaître sur le terrain insectes, crustacés, sangsues,
éponges, poissons, batraciens ou plancton. Des
encadrés présentent les regroupements majeurs en
famille et sous-familles, ainsi que les phénomènes
remarquables ou curieux.

Tous ces documents sont librement consultables au
centre de documentation et d’archives à Génolhac,
ainsi que bien d’autres ! Vous pouvez aussi approfondir
vos recherches bibliographiques grâce à notre base
de données en ligne sur 
http://www.cevennes-parcnational.fr : rubrique Base
de données puis Centre de documentation. 

Nous sommes ouverts au public les lundi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que le mercredi
de 9h à 12h, mais il est préférable de téléphoner avant.
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Echanges

Bravo pour le papier sur Aulas. Il faut continuer à
chercher Arisitum dans son héritage (comme il y a
quatre ans à propos de mesures), puisque tout ce
qui le concernait a été effacé par les Carolingiens. 

Pour moi, je continue à le chercher dans ce qui l'a
précédé et dans son contexte géographique et 
politique (Grecs, Celtes, Rome, Constantinople, Metz
et Tolède). 

Les limites de cet évêché singulier (il semble avoir
dépendu directement de Constantinople via Lérins,
et non de Rome) sont claires au Sud (la route de Vieille-
Toulouse de Tréviers à Sangonis), à l'Est (de Tréviers
à St Jean de Gardonnenque), et au Nord (la corniche
des Cévennes). J'hésite encore sur celles de l'Ouest. 

Il apparaît entre 450 et 460 (Sidoine Apollinaire) en
milieu hostile, mais pas sous la forme d'un évêché,
ou alors d'obédience arienne. Il rejoint l'orthodoxie
sous Justinien vers 532, au bénéfice de la société
minière de la famille Deutère (puis Ansbert). 

L'évêché rassemblait la colonie minière de Ganges
(Aganticos = les Grecs d'Agde) ; le couloir « celte»
de la vallée de l'Arre et sa source d'Is ; et le massif-
sanctuaire religieux de l'Aigoual, d'abord celte, puis
romain, puis germanique, puis chrétien.

Il disparaît entre 661 et 672, probablement en 664 ou
665. J'en saurai bientôt plus grâce à son dernier
évêque, Mummole (Germer-Durand). Mais son terri-
toire n'a pu rejoindre aucun autre évêché. 

L'Empereur Constant II et le très grand Pape
S.Vitalien venaient justement de les supprimer (sauf
les archevêchés) ou de leur ôter tout pouvoir terri-
torial (fastes, Wamba), apparemment au profit de
cantons (les « valles ») dirigés par des abbayes
consacrées à S. Pierre. 

Les évêchés n'ont reparu que presque un siècle plus
tard, sous Pépin le Bref. 

L'ingénieur Maisonneuve exerça un rôle de premier
plan dans l'exploitation des mines de Vialas à la fin
du XVIIIeme siècle et sous le Consulat et l'Empire. Il
est un des grands noms des mines de Vialas entre de

Gensanne fils et L.E. Rivot. (cf. Patrimoine industriel
de la Lozère par Michel Wienin. Collection Indicateurs
du Patrimoine. Patrimoine en Languedoc-Roussillon,
2000). Mais il fut aussi un esprit curieux de minéralogie
et de géologie locales. Il a laissé des observations
sur la constitution physique de la montagne de la
Lozère, insérées dans le Journal des Mines et reprises
dans les Mémoires de la Société d'Agriculture de la
Lozère. Ses écrits marquent une étape dans la
découverte géologique de la montagne de la
Lozère, menée dans le sillage de l'illustre Dolomieu
que cet ingénieur rencontra à Vialas. Nous faisons
appel aux chercheurs cévenols afin de compléter les
informations suivantes déjà réunies sur Maisonneuve. 

1789. Cahier de doléances de la communauté de
Vialas (11 mars 1789). «Maisonneuve, ingénieur » signe
en premier. E. Bligny-Bondurand, dans la publication
de ce cahier note : « C'est le rédacteur du cahier d'après
sa signature » (in Les cahiers de doléances de la
sénéchaussée de Nîmes, vol. 2, Nîmes, 1908). 

1796. Rapport rédigé par Maisonneuve, ingénieur à
Villefort, en l'an IV (A.N. F 14 8074, dans la série F 14,
« mines et métallurgie » des Archives Nationales).
Rapport cité par Anne-Françoise Garçon dans sa
thèse sur Les métaux non ferreux en France aux
XVIIIe et XIXe siècles, EHESS, Paris, 1995. A propos
de la division du minerai en différentes catégories
appropriées à différents traitements : exemple de la
mine de Saint-Hippolyte visitée par l'ingénieur de
Villefort qui en critique ses pratiques routinières. 

1798. « Conjectures sur l'origine des bancs de grès
situés sur des montagnes schisteuses » par le citoyen
Maisonneuve, Ingénieur aux mines de Villefort,
Journal des Mines, n° 44, An VI. (Montagnes schisteuses
bordant la lisière orientale du département de la
Lozère, du côté de celui de l'Ardèche). 

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 par le citoyen Dolomieu le 26
messidor an V (1797) », Journal des Mines, n° 44, An
VI. Dolomieu, dans ses voyages à but minéralogique
et géologique de l'an V et de l'an VI, visita les mines
du Puy-de-Dôme, du Cantal, puis celles de la Lozère,
de la Haute-Loire et du Rhône-et-Loire, avant de
continuer son périple par les Alpes. Le grand savant
décrit l'exploitation de la mine de Vialas et le fonc-
tionnement de la fonderie de Villefort (qu’il estime
devoir rester à Villefort, malgré les sept heures de
voyage pour les bêtes de somme pour transporter le
minerai préparé obtenu sur les lieux, ou schlick, des
laveries de Vialas à la fonderie). A propos de l'ex-
ploitation des filons de la Picardière, à la mine de
Vialas, Dolomieu s'intéresse à Maisonneuve en termes

Sur Aulas
Jacques de Bary

Maisonneuve,  
directeur des mines de Vialas 
Olivier Poujol, 42 av. Pasteur, 33185 LE MAILLAN



26LCC 147

élogieux : « Le bocard est à neuf pilons. Le citoyen
Maisonneuve, inspecteur de la mine de Vialas, a
adapté à ce bocard une machine en forme de trémie,
balancée par l'action de l'eau, qui a pour objet de
diviser et de classer les sables. Je n'entrerai dans
aucun autre détail sur cette machine qui m'a paru
ingénieuse, simple et très utile. Il appartient à celui
qui l'a inventée et qui emploie à l'art des mines un
talent extraordinaire pour la mécanique (souligné
par nous), d'en donner la description : j'ai donc
engagé le citoyen Maisonneuve à la publier et je
dirai seulement de cette machine qu'elle avance et
perfectionne singulièrement le travail ». Bocard et
laveries utilisent les eaux du torrent du Luech, dans
un fond de vallée très étroit, à l'embouchure de la
gorge de la Picardière. 

1798. « Notice sur le département de l'Ardèche »,
Journal des Mines, n° 44, An VI. « D'après cet aperçu,
on est fondé de conclure avec le citoyen
Maisonneuve que le canton des Vans renferme de
grandes richesses métalliques ». La Compagnie de
Villefort recherche et exploite des filons dans le
pays des Vans, et Maisonneuve s'y active. Les richesses
métalliques sont cependant difficilement exploitables. 

1800. Jean Claude de la Metherie signale les observa-
tions de Maisonneuve sur les bancs de grès couronnant
les montagnes schisteuses du département de la
Lozère dans son « Discours Préliminaire » du Journal
de Physique pour l'année 1800. 

1802. Statistique du département de la Lozère (An X)
par le citoyen Jerphanion, préfet. Passage sur les mines
de Vialas : « Les citoyens Gensanne et Maisonneuve, le
premier directeur, le second inspecteur de cette
mine, méritent des éloges, à raison du zèle qu'ils ne
cessent d'apporter pour une exploitation aussi
avantageuse ». A la mort de M. de Gensanne, M.
Maisonneuve prit la direction de l'entreprise
(Marius Balmelle, « Les mines de Villefort et de
Vialas (Lozère) » in Causses et Cévennes, n° 4, 1966). 

1806. «  Notice sur la Montagne de la Lozère, ses
couronnemens et ses appendices » par M.
Maisonneuve, directeur des mines de Vialas, Journal
des Mines, 19ème vol., n° l13, mai 1806. Notice
inspirée de la brève description physique de cette «
montagne primitive» étudiée par Déodat de
Dolomieu lors de son voyage en Lozère de 1797.
Maisonneuve rappelle avoir donné alors à Dolomieu
l'explication de l'origine du nom de Lozère.

1813. Les tournées du préfet Gamot. Gamot intègre
dans son rapport de la tournée faite dans l'arron-
dissement de Mende (juillet 1813), une notice sur la
Lozère. Cette notice est le résultat de ses observations,
de ce qui a déjà été dit sur cette montagne et de ses
conversations avec le directeur des mines de Vialas
qui l'a beaucoup étudiée. A son retour à Mende, il
fait envoyer à celui-ci « qui est un père de famille
sans fortune », une cafetière d'argent après avoir
accepté des mines de Vialas un petit lingot d'argent

pesant 4 à 5 marcs. On reconnaît dans la notice de
Gamot les observations et les interrogations de
Maisonneuve sur cette montagne. La notice du préfet
de la Lozère est une reprise condensée, et redite
mot à mot, de la notice Maisonneuve de 1806. 

1820. Maisonneuve, ancien directeur des mines à
Vialas, devient membre correspondant de la Société
d'Agriculture de la ville de Mende. 

1829. « Notice sur la montagne de la Lozère » par
M. Maisonneuve, membre non résidant, Mémoires
de la Société d'Agriculture de la ville de Mende,
Mende, imprimerie Ignon, 1829. Reprise de l'essen-
tiel du contenu de la notice de 1806 avec des modi-
fications de forme et quelques ajouts, notamment
sur les altitudes. 

1831. « Bancs de grès sur des montagnes schisteuses ».
J.J. M. Ignon, secrétaire perpétuel de la Société
d'Agriculture de Mende résume les observations et
les conjectures de Maisonneuve touchant l'origine
de bancs de grès horizontaux, de plusieurs mètres
d'épaisseur, sur des montagnes de formation schisteuse
entre les départements de la Lozère et de l'Ardèche.
Séance publique du 13 mai 1831. Mémoires de la
Société d'Agriculture de la ville de Mende, Mende,
imprimerie Ignon, 1831. 

1840. Nécrologie de M. Maisonneuve père. Lors de
la séance publique de la Société d'Agriculture de
Mende, du 30 août 1840, J.J. M. Ignon, secrétaire
perpétuel, rappelle la perte éprouvée par la Société
depuis la dernière séance annuelle en la personne
de « M. Maisonneuve père, ancien directeur des
mines de Villefort et de Vialas ». Ignon déclare : « Ce
dernier vous avait prêté un concours aussi actif que
son âge avancé pouvait le permettre. Vous avez de
lui, dans vos annales, une notice sur la montagne de
la Lozère, sous le rapport minéralogique, contenant
des renseignements statistiques fort intéressants sur
cette partie de département. Il avait publié dans le
Journal des Mines divers articles qui déposent d'une
manière avantageuse de son savoir ». Mémoires de
la Société d'Agriculture de la ville de Mende (1839-
1840), Mende, imprimerie Ignon. 

Où sont les archives ? La question nous a été posée
lors de la dernière assemblée générale à Anduze. 
La bibliothèque municipale de Carré d’Art contient
sous la cote Ms 389 plusieurs dessins concernant le
moulin Recolin à Anduze.

P.-A. Clément, en tant que président de l’association
l’Air du Pays, a remis le 15 septembre la Truelle d’or
2005 aux « Bâtisseurs Cévenols » (Serge Genest et
Émile Santacreu) à Saint-Hippolyte-du-Fort.

Moulin Recolin

Truelle d’or 2005
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Dès le début de la journée une Météo capricieuse pou-
vait laisser augurer une assemblée générale mouillée.

Une cinquantaine d’adhérents intrépides se retrouva
néanmoins dans la vaste salle communale de Saint-
Hippolyte qui fut au cours des siècles restaurant de
dragons, école, puis caserne de la gendarmerie
mobile, comme devait le signaler le Maire H. Robert.
Ce dernier rappela que ses administrés s’appellent
les cigalois, nom d’origine inconnue, apparemment
sans rapport avec celui de la commune et sur l’origine
duquel il aimerait bien que les Chercheurs cévenols
puissent apporter quelque lumière.

Le président P.-A. Clément  ouvrit la séance et passa
immédiatement la parole à notre trésorier pour
rendre compte des résultats de l’exercice écoulé.

F. Ancelin relève que, malgré les démissions ou
décès, le nombre de nos adhérents (337) est en légère
augmentation (+ 18) par rapport à l’année précédente.
Au total 390 personnes physiques ou organismes
sont abonnés au Lien. Cotisations et abonnements
représentent 73% de nos ressources.

Les ventes de Hors série sont en baisse de 36% ; ce
recul provient de ce que nous n’avons pas proposé
de nouveau titre en 2005. Elles n’ont constitué que
10% de nos recettes.

Les subventions, indispensables à notre fonctionnement,
proviennent toujours des communes de Concoules
et de Génolhac ainsi que du P.N.C. ; au total, 2183 €.
Nos démarches pour obtenir une subvention de la
DRAC ont échoué.

Notre trésorier constate une fois encore que nous
ne sommes pas assez connus et suggère que l’on
envoie un message à toutes les communes cévenoles
leur signalant l’existence de L.C.C et les buts de notre
association.  Cette action pourrait attirer vers nous
de nouveaux adhérents et déclencher éventuellement
de nouvelles subventions, fussent-elles modestes.
M.-L. Dumas propose de réaliser une maquette de
ce message.

Au chapitre des dépenses, la publication du Lien
représente désormais, avec la mise en page assurée
par l ‘imprimeur et une légère augmentation des
frais de routage, 90% de nos engagements.

En l’absence de toute édition nouvelle, le coût des
Hors série, en diminution de 50%, se borne à des
frais d’envoi.

Un gros effort a été réalisé sur les frais de fonction-
nement, en baisse de 30% par rapport à 2004.

Enfin la suppression du forum sur notre site Internet
a entraîné une économie de 37% sur ce poste.

Malgré tous ces efforts nos dépenses sont en pro-
gression de 14% (dus essentiellement à la sous-traitance
de la mise en page du Lien) et conduisent à un déficit
de 1621,14 € pour l’exercice 2005.

A noter que les augmentations votées l’an dernier ne
prendront leur plein effet que pour l’exercice 2006.
F. Ancelin lance un nouvel appel aux trop nombreux
retardataires (120 adhérents !) non à jour de cotisation
et d’abonnement. Leur relance entraîne un travail
ingrat et coûteux dont nos finances se passeraient
volontiers.

Bilan 2005
Recettes

Cotisations (hors abonnements) 1 988,00 €
Abonnements 7 777,02 €
Ventes de numéros et de hors série 1 282,01 €
Subventions 2 183,00 €
Autres produits exceptionnels 82,16 €
Total recettes 13 312,19 €

Dépenses
Imprimerie et frais d’envoi 13 552,17 €
Frais de fonctionnement 919,52 €
Assurances 148,29 €
Site Internet 313,35 €
Total dépenses 4 933,33 €

Résultat de l’exercice : - 1621,14 €

Le bilan 2005 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Le rédacteur en chef du Lien, G. Caillat, prend ensuite
la parole. Il exprime le vœu d’avoir toujours devant
lui une provision d’articles à publier, constituant
idéalement matière à un numéro entier de la revue.
Cela afin de respecter, bien sûr, les dates de parution
mais aussi d’assurer un meilleur équilibre entre les
sujets abordés.
Il insiste pour que les textes proposés par leurs
auteurs lui soient envoyés par Internet ou sur CD-
Rom, plutôt que sur disquette, support en voie de
disparition quasi totale.

Assemblée générale 2006 
à St-Hippolyte-du-Fort
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Pierre Rolland a achevé la publication de ses Listes
d’absents, Camisards des Cévennes… ; G. Caillat le
remercie de sa longue contribution (depuis le n° 100
du Lien) et espère qu’il pourra encore faire profiter
nos lecteurs de ses recherches.

Jeannine Kirmann propose de lui adresser pour
publication des inventaires concernant des artisans
et des listes tirées de paroissiaux.

En terminant, notre rédacteur en chef évoque à
nouveau le pillage éhonté par un magazine alésien
de textes puisés dans le Lien sans l’accord de la
rédaction ; il semblerait que ces agissements aient
aujourd’hui cessé.

Avant de faire le point sur l’activité du secrétariat
au cours des mois écoulés, André Claveirole regrette
que de trop nombreux adhérents ne prennent pas
la peine de répondre à la convocation à l’Assemblée
générale ou le fasse à la dernière minute (par exemple
la veille en fin de journée ); dans ces conditions il
devient bien difficile pour le secrétariat d’organiser
le déroulement correct de cette journée.

La nouvelle la plus importante pour l’association a
été le renouvellement très récent  de l’immatriculation
du Lien par la Commission paritaire des publications et
agences de presse. Cet agrément est valable jusqu’en
novembre 2010 ; il nous permet le routage de la
revue au tarif Presse et de bénéficier d’une TVA au
taux réduit sur nos travaux d’impression. Deux précieux
avantages pour notre trésorerie.

Le secrétaire indique que le Comité de rédaction a
pris la décision de ne plus diffuser les hors série les
plus volumineux sous leur forme papier mais sur CDs.
C’est sous cette forme que plusieurs textes sont en
cours d’édition : l’État des Maisons et moulins (HS48,
aujourd’hui épuisé) fera ainsi l’objet d’un CD
regroupant également tous les articles publiés dans
le Lien et dans l’Almanach du Val Borgne portant sur
la Recherche Générale ; nous remercions à cette occa-
sion l’association ACVB de sa collaboration amicale.
Autre long travail en cours : la transcription et la
numérisation du Sommaire des titres du Mas Aribal,
document manuscrit de plus de 400 pages qui fit
l’objet du HS6, depuis longtemps épuisé.

Malgré l’intérêt manifesté par nos adhérents pour
la tenue d’une table ronde sur les moulins, nous
sommes contraints pour des raisons financières de
mettre en sommeil ce projet.

En terminant, le secrétaire rappelle la disparition de
plusieurs personnes, membres de longue date de
notre association : Mme Gardies, Jean Benoit, le
mari de Mme Gay-Petit, Raymond Comte.

Pierre Clément, avant de clore l’Assemblée générale,
propose de modifier comme suit la composition du
Comité de rédaction : radiation à sa demande de
François Girard (ancien directeur du Centre de docu-

mentation de Génolhac) et son remplacement par
Martine Ancelin, dont la participation active à la
rédaction du Lien n’a pas besoin d’être soulignée.
Ces deux modifications sont adoptées à l’unanimité. 
Le mauvais temps nous avait contraints à supprimer
les visites prévues dans l’après-midi au castellas de
Montoulieu et au castrum de Rupe Forcade.

Pendant le repas, de fréquentes trombes d’eau nous
ont fait craindre d’être obligés d’annuler notre marche
jusqu’au château de Tournemire, préparée par
Fernande Bezzina.

Divine surprise, un soleil riant est apparu lorsque
nous nous sommes (tardivement) levés de table.

Nous avons donc pu faire connaissance avec une
magnifique construction du XIIe siècle sous la
conduite du propriétaire Alain Martial et du spécia-
liste Nicolas Faucherre.

La tour Bermonde aurait été digne d’illustrer l’article
de P.A. Clément paru dans le numéro 146 du L.C.C. :
appareil à bossage, ouvertures de tir, porte romane
avec arc plein-cintre et tympan monolithe.
Au XIIIe siècle, elle a été incorporée à l’angle sud-est
de l’enceinte fortifiée qu’a fait bâtir la famille de
Tournemire dont certains collatéraux sont identifiés
à Montpellier dès la même époque.

Participants à l’assemblée
Mmes : Bezzina, Dumas, Forgiel, Gay-Petit, Kirmann,
Lavenu, Lucas, Pellecuer, Roux-Tatto.
Mmes et MM : Ancelin, Chéron, Goldfarb, Laganier,
Mirande, Pieters, Puech, Rolland.
MM : Assendorfer, de Bary, Caillat, Castan, Chante,
Chapel, Chapelier, Chevallier, Claveirole, Clément,
Deleuze, Deschard, Descours, Dufoix, Faucherre,
Filhol, Lafont, Monteils, Pouly, Vidal.

Recherches et travaux en cours des adhérents
Sylvie Lucas de St-Jean du Gard, collabore à
l’Almanach su Val Borgne. Elle demande pourquoi
la plupart des moulins cévenols étaient privés et
non seigneuriaux.

Mme Pellecuer étudie la branche protestante des
Pellecuer dans les environs de Chasseradès, où l’on
trouve trace de cette famille dès le 13e siècle. Un
livre est en cours.

Robert Laganier attire l’attention des chercheurs sur
l’intérêt de Carto Explorer et des bases toponymiques
éditées par l’IGN.

Marie Lucy Dumas poursuit ses travaux sur les com-
munes de la haute vallée de la Cèze. Après Bonnevaux
et Malons sur lesquels elle a déjà publié deux livres,
elle s’intéresse maintenant à Génolhac, Aujac et à
toute la partie catholique des Cévennes.

Gérard Deleuze est intéressé par la branche catholique
des Pellecuer.
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Jacques Pouly de St-Geniès de Malgoirès, regrette
que le site Internet du LCC ne soit pas plus fréquem-
ment mis à jour.

J.-G. Pieters écrit dans le Lien et le bulletin de la Sté.
Historique de l’Uzège. Il possède de nombreux
inventaires concernant les artisans de jadis, qu’il
compte publier ultérieurement. Il s’intéresse également
aux trois éditions du dictionnaire de Boissier de
Sauvages. Il signale enfin qu’il a mesuré la tour
Bermonde de son château de la Rouvière.

Jacques Mirande, qui habite Orléans, effectue des
recherches sur les familles cévenoles, notamment
dans la région de Sérignac.

Irène Forgiel continue ses recherches sur le moulin
à vent du Pompidou, recherches demeurées infruc-
tueuses pour le moment.

Pierre Rolland travaille sur les lettres reçues par le
maréchal de Montrevel. Il déplore le refus des
Archives de la Lozère de communiquer les originaux
de certains documents, sous prétexte qu’ils ont été
numérisés (d’ailleurs souvent mal !). Il s’agit-là d’un
problème de fond qui nous concerne tous : la numé-
risation ne doit pas aboutir à l’impossibilité pour les
chercheurs d’accéder aux originaux.

Jeannine Kirmann signale la mauvaise cotation de
certaines archives communales, Ganges notamment.

André Dufoix de St-Sébastien d’Aigrefeuille, s’intéresse
à la généalogie des familles Dufoix et Gauthier.

J.-P. Chapel travaille à un livre synthétisant ses
recherches sur les tours à signaux.

Robert Chéron possède sur sa propriété une pouza-
renque.

Alain Descours poursuit ses recherches généalogiques.
Il demande si Daniel Travier a acheté le chartrier du
mas Aribal [le secrétariat se renseignera].

J. de Bary a retrouvé le quadrillage des routes entre
Romains et Celtes.

M. Assendorfer a acquis le château de la Roquette.

Nicolas Faucherre, en collaboration avec Monique
de Fontanes, s’intéresse aux chemins royaux.

Catherine Gay-Petit poursuit ses travaux sur St-
Bauzille de Putois : plan du 18e siècle, village ecclésial.

Fernande Bezzina s’intéresse au château de
Tournemire, qu’elle nous fera visiter dans l’après-midi.
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L es chemins ne servent plus pour voyager, si bien qu’on a de la
peine à imaginer leurs anciennes fréquentations. 

Ils s’animaient bien sûr particulièrement en raison des foires, des marchés,
des pèlerinages, du passage des troupes. Les travailleurs saisonniers les
empruntaient pour suivre les campagnes de moissons ou de vendanges.
On y rencontrait le commerce des « honnêtes gens » : marchands, 
colporteurs, paysans qui allaient vendre leur récolte, chercher ou
offrir de la main d’oeuvre, traiter des affaires, chercher compagnie…
Dans les périodes de crise, on fuyait par là les champs de bataille, les
épidémies, la misère, la famine. Les « bandes » (terme qui désignait à
l’origine les armées), une fois la guerre finie, se transformaient en 
« routiers », avant de s’égailler en laissant ça et là quelques… « bandits »
de grands chemins. 
C’est par ces chemins que le monde s’est ouvert.
Valleraugue, fin XVIIe, montre une grande vitalité démographique.
L’essentiel de la croissance provient de la natalité, mais quelques 
« étrangers » viennent aussi s’installer pour se marier ou pour travailler. 
Favorisant la venue d’hommes, les chemins vont aussi faciliter l’exode.
A l’occasion de chaque crise, les pauvres cévenols, comme tous les
pauvres ruraux, sont attirés par la ville et sa richesse. Ailleurs, l’herbe
est plus verte. À Nîmes, les manufactures ont été créées au XVIIe siècle
pour occuper les chômeurs. Le grand chantier de la Fontaine ouvert
pour plus de dix ans en plein milieu du XVIIIe siècle provoque un
afflux supplémentaire de travailleurs, de tailleurs de pierre, de
maçons, de simples manœuvres, et de tous ceux qui cherchent à s’insérer
comme ils peuvent.
La montagne reste très active et donc très attractive. Il y arrive une
population forcément instable - elle n’est pas propriétaire - qui inquiète
les notables locaux. À Dourbies, les travailleurs étrangers, mineurs ou
bergers, n’ont pas meilleure presse qu’en ville. Ils sont assimilés aux
fauteurs de troubles, brigands et bannis de toutes sortes. 
On est alors facilement emprisonné, mais cette répression est-elle
réellement efficace ? Si on en croit le brigadier Héral, il n’est pas bien
difficile de s’évader. De même un peu plus tard, le meunier Devèze,
mené en prison pour dettes, réussit à échapper à ses huissiers sur le
chemin de Saint-André de Valborgne. 
C’est le temps de la Révolution. 
Le pays est à nouveau traversé de « remues d’hommes ». Les nouveaux
gouvernants cherchent à limiter les déplacements qui entretiennent
le climat d’insécurité. Le passeport, en même temps que le service
militaire, devient obligatoire.
Nous sommes arrivés dans un nouveau siècle. Les chemins de fer 
remplacent les chemins de terre et conduisent les cévenols jusqu’à
Paris. Jules Cazot, ministre, franc-maçon, directeur de Compagnie de
chemin de fer, sénateur à vie, figure alésienne controversée et complexe,
fait partie de ces figures montant à la capitale.

Gérard CaillatE
D
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La consultation des registres paroissiaux par les
généalogistes procède généralement d’une démarche
individuelle, égocentrique : chacun va chercher l’acte
ou les quelques actes qui lui permettront d’enrichir
sa collection d’ancêtres, et écarte le reste, jugé sans
intérêt.

J’ai procédé de cette manière, dans un premier
temps, en ce qui concerne le registre des baptêmes,
mariages et sépultures de ceux de la religion prétendue
réformée de Valleraugue, pour la période allant de
1662 à 1684 (microfilm 2 MI 20 R 128 aux archives
départementales du Gard).

Au fil de cette consultation, j’ai reconnu tellement
de mon sang (pour reprendre l’expression d’André
Chamson dans “Le crime des justes”) parmi les
familles dont l’existence reprenait vie, même très
éphémèrement, sous mes yeux, que j’ai opté pour
une approche plus globale.

Un des aspects de cette approche a été, au-delà de
l’établissement d’une table nominative recensant
tous ces BMS, une appréciation plus quantitative de
cette population. Et au passage l’envie de vérifier
des affirmations très répandues : on se marie jeune,
les mariages sont convenus, la mortalité est très
forte ... D’où, en tentative de réponse, une très
modeste étude de type socio-démographique... (NB :
la table citée ci-dessus est désormais mise à disposition
du public à la mairie de Valleraugue)

Quels enseignements tirer des relevés des BMS de
Valleraugue, établis par les ministres de la parole de
Dieu “pour servir de minute à l’Eglise Prétendue
Réformée de Valleraugue”, sur cette période de la
seconde moitié du XVIIème siècle, période déjà bien
sombre mais toutefois à la veille de plus grandes
turbulences pour cette communauté ?

Tentons une analyse statistique de ces informations.

L’âge par sexe :

Les actes de mariage sont complets, et ont le mérite
d’indiquer fréquemment l’âge des conjoints, ce qui
n’est pas courant dans les registres paroissiaux de
cette période.

Une marge d’incertitude existe, les intéressés ne
connaissant pas toujours avec précision leur âge, et
le ministre précisera ici et là tel nombre d’années
“ou environ”. Cette indication n’est certainement
pas mentionnée à chaque fois que nécessaire. Pour
autant, les grandes tendances qui se dégagent de
l’analyse restent valables. 

341 mariages sont enregistrés de juillet 1669 à
décembre 1684 (seuls les baptêmes et sépultures
sont relevés auparavant) : 315 mentionnent lisiblement
l’âge des hommes et 313 celui des femmes. 277 indi-
quent l’âge des deux mariés, simultanément. 

L’observation de cette répartition met en évidence :
- un âge moyen de mariage plus élevé chez les hommes
que chez les femmes. Le décalage est de l’ordre de
5 années : rien d’extraordinaire... 
- le pic, pour les deux sexes, à 25 ans : c’est l’âge de
la majorité, souvent attendu avec impatience par
les représentants des deux sexes, probablement,
pour convoler librement 
- l’occurrence forte des “chiffres ronds” : 30 ans, 35
ans, 40 ans : serait-elle due au choix de ce type
d’âge (plutôt que de la mention “ou environ”) par
les intéressés ou le ministre, lorsque l’âge réel est
incertain ? 
- quelques mariages féminins à un âge peu élevé
(moins de 18 ans) : leur effectif est faible : 15, soit
moins de 5 % de la population considérée. Cet
effectif est marginal chez les hommes. 

Les différences d’âge :

L’indication de l’âge des deux parties nous permet
une analyse sur les écarts d’âge entre chacune d’elles :

Valleraugue, années 1662 à 1684 : 
Une approche quantitative des
« baptêmes, mariages et sépultures » RPR

Jacques Banastier

L’âge de mariage selon le sexe 

L’âge des mariages 
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Donc, dans près de 60 % des mariages, la différence
d’âge ne dépasse pas 5 ans (comme précédemment
observé), et, si nous ajoutons les cas où l’âge de
l’homme est supérieur de 6 à 10 ans à celui de la
femme, nous obtenons un taux de près de 80 % (au
total, 220 cas sur 277). Une situation similaire, dans
l’ensemble, à ce que nous constatons aujourd’hui
en la matière ...

Ne nous attardons pas à ces cas. Regardons de plus près
les situations moins ordinaires. Qu’observons-nous ?

1 - un cas “extrême” d’une épouse plus âgée de 17 ans
que son mari : Jacques BERTHEZENE, menuisier, âgé
de 25 ans, fils de Pierre et de Madelaine GREFFEUILLE,
de Valleraugue, épouse Suzanne TEULON, du
Villaret, âgée de 42 ans, fille de feus Etienne et
Claude BOUDON.... Éliminant l’hypothèse d’une erreur
de transcription (toujours possible), je n’ai pu trouver
à ce jour d’élément d’explication à cette union : les
passages chez le notaire (Me Liron), puis au temple
ont lieu à des dates voisines, aucun des actes n’apporte
d’information sur cette situation particulière.

2 - les mariages avant 18 ans :
- 1 cas où le mari a 17 ans : Isaac MICHEL, 17 ans,
épouse Suzanne DUPONT, 20 ans, le 09-01-1682.
Contrat de mariage le 29-11-1681.
- 1 cas où les deux parties ont 17 ans : le 6 avril 1674,
Jean TEULON, fils d’autre, de Mallet, âgé de 17 ans
ou environ, épouse Catherine TOURNAIRE, de
Costhubague, paroisse de Mandagout, âgée de 17
ans ou environ (contrat de mariage non connu).

- 10 cas où l’épouse a moins de 18 ans : parmi ces 10
mariages, on peut considérer que 7 sont convenus,
dès lors que la date du contrat de mariage est signi-
ficativement antérieure à celle de l’union religieuse,
parfois de plusieurs années (cf tableau ci-dessous):

Donc, occurrence de mariages convenus, mais avec
un taux d’apparition limité, lorsque l’une des parties
(généralement la fiancée) n’est pas en âge d’affirmer
sa volonté à l’entourage familial.

Lorsque dates de mariage et de contrat sont rap-
prochées, rien ne dit qu’il n’y a pas arrangement
entre les familles, mais nous ne disposons pas alors
d’élément objectif nous permettant de l’avancer.

NB : on relira avec intérêt, concernant les mariages
de cette époque, l’article de Pierre DELON paru
dans le n° 53 du LCC : “rupture d’un mariage convenu
d’enfant”.

Répartition des mariages dans l’année (nombre par
mois) :

Le texte des baptêmes n’apporte rien de plus que
les actes relevés dans d’autres paroisses : date, prénom

3

Différence d’âge Nombre (Dont âge 
entre les parties : total de la femme

> âge de l’homme :)

< 5 ans 165 34
6 à 10 ans 60 5
11 à 15 ans 28 1
16 à 20 ans 15 1
> 20 ans 9 0
Total : 277 41

Epoque des mariages  : L’impact des saisons et des travaux associés
n’est pas très significatif : un nombre un peu plus élevé de mariages
aux équinoxes d’avril et octobre ....

Les baptêmes
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de l’enfant, nom des parents, domicile, date de la
naissance, parrain et marraine qui présentent l’enfant au
baptême (avec la forme spécifique aux baptêmes RPR).

On n’observe pas d’écarts notables entre la date de
la naissance et celle du baptême 

Par contre, la vitalité de cette communauté est inté-
ressante à observer : les naissances sont largement
excédentaires. Pour 1977 baptêmes de 1663 à 1684,
on relève 874 sépultures, soit un ratio de plus de 2,3
naissances pour 1 décès. Ne nous focalisons pas sur
les chiffres, et a fortiori sur les décimales : retenons
la tendance, qui est nette.

Lorsqu’il s’agit d’un homme, il est difficile d’identifier
avec certitude la personne en question, en termes
de filiation ou d’ascendance, surtout dans une
paroisse comme Valleraugue où les homonymies
sont très fréquentes (les historiens des familles et les
généalogistes, qui rencontrent  quasi incontourna-
blement dans leur recherche des Salles, Carle ou
Teulon, pour ne citer que ces patronymes, en savent
quelque chose !). Ceci n’est pas spécifique à ces
relevés. 

L’identification est plus aisée avec les épouses ou les
veuves, grâce à la mention du mari.

L’analyse de ces actes de sépultures permet deux
apports :
1 - le recensement des différents cimetières, recevant
les décédés des divers villages ou hameaux :
- Taleyrac, qui accueille aussi les sépultures de
Campredon et de La Valette
- Ardaillès, et les morts des Mas Gibert, Mas Miquiel,
Mas Valat, La Moulieyre , Figuieyrauba, Le Gasquet
- Le Cros, où certains habitants de La Pieyre sont
inhumés
- Le Fenouillet, qui accueille aussi des dépouilles de
Bonperrier et Las Traux
- l’Espérou
- Valleraugue, recevant également les sépultures
provenant, en descendant l’Hérault puis son
affluent le Clarou, de Mallet, Les Bressous, Mas
Méjean, La Pénarié, Villeméjane, Rieusset,
Randavel, Mas Mouret, l’Issert, Patau, Les Angliviels,

Mas Carle, le Faubourg (de la fontaine), Mas Martin,
Mas del Puech, La Pieyre, Figayrole, Pompignan, La
Bessède, Souliers, Espériès, Le Valdeyron, Le
Gavanon, Castelcorps, Las Salles, Berthézène, Mas
de Laune.

2 - la répartition géographique des anciens du
Consistoire, qui rapportent ici et là au ministre les
sépultures effectuées dans leur “quartier” (ceci ne
s’appliquant pas aux baptêmes, ni aux mariages).
Hormis le lieu de Valleraugue (événements déclarés
directement au pasteur) : anciens, dans la paroisse,
aux quartiers de Mallet, La Bécède, Castelcorps, La
Pieyre, Mas Martin, Le Cros, Ardaillès, Taleyrac,
l’Espérou. 

Rappelons que, à cette époque, la communauté de
Valleraugue se compose du “lieu” (le bourg de
Valleraugue proprement dit) et de la “paroisse”,
divisée en “quartiers”
Rappelons également que ces “anciens”, que nous
rencontrons régulièrement dans la vie quotidienne
de la paroisse sont des laïcs, choisis par les conseils
de la ville, qui veillent sur les moeurs des fidèles. Avec
les pasteurs (ou ministres) ils constituent le Consistoire,
au sein duquel ils sont généralement majoritaires, et
entre les mains desquels nos ancêtres remettaient
quasi systématiquement un légat à l’intention des
pauvres de la paroisse (“les pauvres de Jésus Christ
nécessiteux”) faisant profession de la RPR. 
Ainsi se met en oeuvre une complémentarité de
tâches entre pouvoir civil et pouvoir religieux, les
anciens, pouvoir ecclésiastique, étant nommés par
le conseil de la cité, pourvoir civil. Cet élément de
l’organisation ecclésiastique a été défini par Jean Calvin.
Ces “anciens” seront remplacés à Valleraugue le 
15 août 1686 par des marguilliers, nommés par
Gervais Vitalis et Jean Carrière, prêtre et vicaire et
secondaire, et Jean Arnal, premier consul (l’autorité
civile, en l’occurrence, vient après l’autorité religieuse),
“en application d’une ordonnance rendue par
Monseigneur de Lamoignon intendant de la province
de Languedoc en date du dixneufiesme juin dernier
portant qu’il sera procédé à la nomination des mar-
guilliers dans tous les lieux qui sont chef de paroisse
de ladite province...”. Cet acte est consultable dans
le registre paroissial de Valleraugue. L’effectif est de
7 marguilliers “attendu la grande estendue de  la
présente paroisse ...”  Sont nommés “pour le lieu de
Valleraugue, les sieurs Jean Liron du juge, Massal
Fesquet et Pierre Sanguinède fils de Jean, et pour la
paroisse avons nommé Adam Chabal d’Espériès,
Jacques Nadal de Randavel , Pierre Journet de La
Valette et Jean Carle d’Ardaillès”.
Bien des bouleversements vont se produire très
bientôt concernant ces cimetières et les sépultures
des protestants ! Les mesures découlant de l’Édit de
Fontainebleau entraîneront l’apparition des cimetières
familiaux, et des cyprès marquant l’emplacement
des tombes, souvent près des mas, quand elles ne
sont pas à l’intérieur de ceux-ci. 
En ce qui concerne Valleraugue, une délibération
consulaire du 23 octobre 1686 indique que “le cime-

Les  sépultures : 

(*) : lacunes pour l’année 1683 : les actes disponibles s’arrêtent au 16 avril 
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tière qui servait autrefois pour les habitants qui 
faisaient profession de la religion prétendue réfor-
mée ne peut pas être béni et ne peut plus servir à
cet  usage, et qu’il est nécessaire d’acheter un fonds
propre pour servir de cimetière” (catholique, destiné
à accueillir également les nouveaux convertis. De
toutes façons, il n’y a plus de protestants  après la
révocation de l’Édit de Nantes ... “Le cimetière qui
servait autrefois aux habitants faisant pour lors pro-
fession de la RPR sera vendu et le prix d’icelui
employé au paiement”).  

Ces pratiques perdureront jusqu’à nos jours. Un
couple de mes grands cousins a été enterré il y a
une trentaine d’années dans un coin de jardin, au
Mazel (commune de Notre Dame de La Rouvière),
ou existait la sépulture de membres de la famille du
mari. L’emplacement a été aménagé (clôture, accès
à la route) lorsque les héritiers ont vendu la maison.
Cette présence de tombes pose parfois problème
pour les opérations immobilières, outre les débats
de principe. Un autre grand cousin est enterré avec
ses prédécesseurs dans une arrière-cave au fond de
la cour intérieure de sa maison, dans un hameau au
fond de la vallée du Reynus. De l’autre côté du mur
se trouve le cimetière familial d’une autre famille.
La route, à l’entrée de ce petit hameau,  longe un
autre cimetière familial.

Que se passe-t-il, pendant ce temps-là, du côté de ceux
de la religion catholique, apostolique et romaine ?
Le registre paroissial tenu par Vitalis Gervais, curé
de Valleraugue, pendant toute la période considérée,
est bien mince :

S’il était besoin de rappeler la forte disproportion
entre catholiques et protestants à Valleraugue, ces
chiffres suffiraient amplement ... 

Une statistique des opinions religieuses à Valleraugue,
établie en 1689 lors de la création de l’évêché
d’Alès, consultable aux Archives Départementales,
confirme cette situation :
- anciens catholiques : 82
- nouveaux catholiques : 2735
- fugitifs : 38
Une analyse plus fine des BMS catholiques met en
évidence que : 
- sur les 64 actes ci-dessus, 17 (plus du quart) concernent
des nouveaux vallerauguois, originaires d’autres
paroisses (Hures, La Parade, Saint André de Vézines
notamment)
- les 47 actes restants se répartissent sur une dizaine
de familles (Abric, Barbut, Bouteille, Delapierre,
Duranc, Fesquet, Emenard, Lenne et Martin pour
l’essentiel des actes)
Dès 1685, Vitalis Gervais noircira un nombre plus
conséquent de pages de son registre paroissial, d’abord

pour le recueil massif d’abjurations, en 1685 (la pre-
mière datant de 1684) puis parce que les nouveaux
convertis, bon gré mal gré, prendront le chemin de
l’église pour baptiser, épouser ou ensevelir, les argu-
ments appropriés ayant été développés par les
autorités ....

Bien évidemment, cet environnement (dispropor-
tion très forte entre populations protestante et
catholique)  conditionnera directement ce que vivra
Valleraugue, comme d’autres paroisses des
Cévennes présentant une situation similaire, au
cours des années à venir.

Il est certain que les âges mentionnés comportent pour
une part une marge d’erreur, que tous les baptêmes,
mariages et sépultures n’ont pas été enregistrés.
Malgré tout, le matériel disponible est largement
suffisant pour permettre un analyse démographique
fiable de cette population, et donc de mieux la
connaître.
En fait, nous constatons peu de pratiques très diffé-
rentes de celles de “temps modernes” : quelques
mariages en bas âge, certes, mais en proportion très
faible. Plus intéressant à observer est le taux de
natalité élevé, malgré un environnement hostile.
Une telle analyse statistique, malgré sa froideur,
permet de faire revivre un instant cette communauté
protestante de Valleraugue, à une période charnière
de son existence. Et l’émotion ne peut être tout à
fait absente.
Ma démarche initiale, de généalogiste, prend dès
lors une toute autre dimension. Les miennes et les
miens, loin de se concrétiser via une compilation
obsessionnelle sans grande saveur de patronymes,
métiers, dates, etc ... (qui pour autant continuent à
m’importer), prennent de la consistance, me sont
plus proches. Et c’est bien cette généalogie-là que
j’entends poursuivre...  
Tous ces actes ont été recueillis dans le premier véri-
table temple de Valleraugue, dont la construction
est décidée au cours d’une délibération consulaire
du 13 avril 1637. La situation financière de la com-
munauté lui fera attendre janvier 1639 pour passer
à l’acte : recherche et achat d’un terrain, prix fait
pour la construction. Le temple est érigé avec la
contribution financière et physique des paroissiens,
sur un terrain acheté à noble Jean Desperiès,
“savoir une partie de son jardin ou verger qu’est au-
devant sa maison appelée le Camp del Four, pour y
faire et construire ung temple ...”, pour la somme
de 1200 livres (acte reçu par Me Guillaume Liron,
notaire de Valleraugue, le 16 janvier 1640). Une rue
du Champ du Four existe aujourd’hui à Valleraugue
(jouxtant immédiatement le départ du chemin des
4000 marches, beaucoup plus connu), et un écriteau y
rappelle l’emplacement de l’ancien temple. Cet édifice
est mis en service en 1645, puis détruit en 1686 ...
Mais la vie du temple de Valleraugue, des origines à
aujourd’hui, est une autre histoire, riche en péripéties...

année 1683 Baptêmes Mariages Sépultures 
exclue (lacunes) (1663-1684) (1669-1684) (1663-1684)

Catholiques 39 6 19

Protestants 1932 339 859

Pour terminer....
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En 1748, la ville de Nîmes s’est engagée dans de
grands travaux. La nécessité d’obtenir une eau plus
abondante pour son industrie de la soierie a
conduit à l’une des plus importantes découvertes
archéologiques du siècle. Le dégagement du sanctuaire
romain de la Fontaine attire des curieux de toute
l’Europe. On reçoit les grands de ce monde férus
d’archéologie.

Le chantier, par son ampleur, avec le creusement de
canaux et de bassins, l’aménagement d’esplanades,
la restauration du nymphée, la construction de
ponts et de quais, exige un grand nombre d’ouvriers,
maçons, tailleurs de pierre ou simples terrassiers. 

Cette nouvelle activité devrait aider la ville à 
compenser les aléas de son industrie textile. Elle
devrait alléger la charge de l’hôpital général, dit
aussi de charité, qui se charge habituellement d’or-
ganiser l’aumône et d’emprisonner les mendiants
pour les mettre au travail dans sa manufacture.

C’est tout le contraire qui se passe.

L’afflux de travailleurs pour le chantier de la
Fontaine entraîne dans son sillage une population
plus ou moins vagabonde, gens « sans aveu » que
les autorités répriment. 

L’hôpital général, qui organise la charité publique,
dotés de moyens insuffisants ne parvient plus à les
absorber. Ses « trois archers (quand on peut en
avoir) à 48 £ de gages chacun » ne suffisent plus à
faire la chasse aux mendiants. 

Au début de 1750, l’hiver étant toujours une pério-
de délicate pour l’ordre public, l’intendant, depuis
Montpellier, et son subdélégué de Nîmes, Tempié,
organisent la répression.

Il n’est pas toujours aisé pour les autorités de distinguer
l’honnête travailleur du mendiant. 

« Jacques Reynaud et Jean Bousiges travailleur à la
Fontaine, qui avaient été arrêtés, comme mendiants
et qui demandent leur liberté, que vous m’avez fait
l’honneur de me renvoyer, dans les tems que j’ay
voulu prendre conoissance de cette afaire et que
j’ay envoyé aux prisons. » Erreur judiciaire vite corrigée.
« Le geôlier m’a fait dire qu’ils avoient été élargis,
et j’ay cru qu’il étoit inutile de faire d’autres 
recherches [1] ».

Tempié communique un premier état des « noms,
surnoms, âge, qualité et lieux de naissance, des
mandians valides, qui on été arrêtés par la maréchausée
de la résidence de Nismes et qu’ils sont actuellement
dans les prisons de ladite Ville [2] :

• Jean Giron de Fenestrelle [Piémont] âgé de 28 ans
travailleur de terre, taille de 5 pieds 4 pouces

Travailleurs, mendians 
et galériens (1)

Gérard Caillat

Vagabondage

Graffitis de tailleurs de pierre poitevin et tourangeau sur le pont du Gard (cl. G. Caillat)
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• Jean Quisardeuf, âgé de 30 ans natif du lieu
d’Issoire diocèse de Clermont d’Overgne travailleur
de terre, 5 pieds, 1 pouce

• François Saures, natif d’Avignon, âgé de 22 ans,
travailleur de terre, taille de 5 pieds

• Jean Jusseaume natif d’Orléans, âgé de 34 ans,
taille de 5 pieds moins un pouce, cordonnier, de
bonne volonté

• Claude Bailly, natif de Grenoble, âgé de 20 ans,
taille de 5 pieds, perruquier

• Félix Huguet, natif du lieu d’Arreau en Dauphiné
âgé de 28 ans, taille de 5 pieds 1 pouce travailleur
de terre

• Anne Privade native du lieu de Pouilhac paroisse
de St Pierre des Fons diocèse de Mende, âgée de 22 ans
mandiante 

• Jeanne Nouvelle native du lieu du Pradel, diocèse
d’Alais âgée de 28 ans vagabonde ».

Suite à quoi l’intendant fait envoyer le 13 avril 12
passeports.

Comme on pouvait s’y attendre, on trouve quelques
cévenols, mais les pauvres viennent souvent de bien
plus loin.

« L’an 1750 et le 6 mars, nous Joseph Bellin, brigadier
à la maréchaussée du Languedoc [nous sommes]
transporté avec Jean Gibrat et Jean Dufour […]  sur
le grand chemin dudit Nismes à Arles à l’effet de
faire notre tournée. Etant au lieu de Bouillargues
pour faire signer notre certificat de tournée, nous
avons aperçu un homme valide, mendiant son pain,
que nous avons arrêté. Lequel a dit se nommer
Etienne Fouque, natif du lieu de Piémont au diocèse
de Nice, et comme il s’est trouvé en contravention
aux ordonnances du roy et de M. l’intendant nous

l’avons conduit aux prisons royaux dudit Nismes et
laissé à la garde de François Rabanis, concierge desdites
prisons, et l’avons chargé sur son livre d’écrou » [3]. 

La rafle se poursuit. Arrive bientôt sur le bureau de
l’intendant le « nom des mendians valides qui ont
été arrestés dans les prisons de Nismes depuis le 
6 mars 1750, du lieu de leurs naissances et de leurs
vacations [4] :

• Etienne Fouque, natif du lieu de Piémont [rectifié
Aspremont diocèse de Nice par les services de l’in-
tendant], âgé de 22 ans, taille de 5 pieds, cheveux
chatains, sourcil de même, barbe brune, les yeux
noirs, le nez aquilin, le visage ovalle, sans vacation
[c’est-à-dire sans travail] trouvé au lieu de
Bouliargues mandian son pain, ce particulier a été
remis par M. Chasel procureur du roy suivant les
ordres qu’il a reçu de M. l’intendant à M. de Jullien
capitaine dans Normandie le 11 avril 1750.

• François Hurbois, natif de Plumur diocèse de St
Brieux en Bretagne, âgé de 26 ans, taille de 5 pieds,
cheveux bruns, sourcil et barbe de même, visage
basané, les yeux gris, le nez aquilin, sans vacation
trouvé mendiant, a été remis comme dessus à M. de
Jullien.

• Pierre Ayraud, natif de Caireslavelle diocèse du
Puy en Velay, âgé de 28 ans, taille de 5 pieds, cheveux
bruns fort courts, les sourcils et la barbe chatains, le
nez camard, le visage marqué de petite vérolle, les
yeux noirs, sans vacation arrêté au lieu de Milhaud
[près de Nîmes] mandian son pain.

• Pierre Véron, natif de Lion, âgé de 32 ans, taille de
5 pieds, cheveux châtains, les portant en queue, le
nez bien fait le visage de même, les yeux gris, les
sourcil blonds, la barbe de même, tafetatier de sa
profession, se remis dans les prisons volontairement
pour aller aux Isles.

• Catherine Lépinne, native du lieu de Marmande
diocèse d’Agens, âgée de 42 ans, taille de 5 pieds,
cheveux châtains, les sourcil de même, le visage
long, le nez long, et tiré, sans vacation, trouvé men-
dian au lieu de Milhaud.

• Marie Bellot, native du lieu de Brosard diocèse de
Xainte, âgée de 43 ans, taille de 5 pieds 2 pouces,
cheveux châtains, sourcil de même, nez long, le visa-
ge plain, les yeux gris, sans vacation, trouvée man-
dian au lieu de Milhaud.

• Marie Guilhonne, fille trouvée à l’hôpital de
Toulouse, âgée de 40 ans, taille de 5 pieds cheveux
blonds, sourcil de même, les yeux roux [sic] arrêtée
mandian audit lieu de Milhaud.

• Charles Cauvin, natif de Nismes, âgé de 26 ans
taille de 5 pieds, cheveux bruns les portant en
queue, sourcil et barbe de même, le nez long et

La maréchaussée reçoit 
des ordres

Graffiti de La Palme d'Angers au temple de Diane de Nîmes en 1753
(cl. G. Caillat)
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pointu, visage long, les yeux gris, filleur de soye de
sa profession, il sera mis dans les prisons pour aller
dans les Illes.

• Jean Michelon natif de Courbis [Courbe selon l’in-
tendance] diocèse d’Aix en Provence âgé de 59 ans
taille de 5 pieds, cheveux, sourcil et barbe grise, le
nez gros, les yeux gris, vagabon.

La rafle pose quelques problèmes. Où mettre les pri-
sonniers ? L’hôpital est plein, mais les prisons ont
aussi leurs propres difficultés.

« Il y a sept condamnés aux galères dans les prisons
du présidial de Nîmes, dont les uns ont été jugés
depuis environ huit, sept et six mois, et qui n’ont
pas été traduits dans le mois de septembre. Parce
que la chaîne n’a pas passé, comme ils font tous les
jours des tentatives pour se sauver et qu’ils mangent
inutilement le pain du Roy, monsieur l’intendant est
supplié de vouloir bien ordonner leur traduction
aux galères [5]».  

La « chaîne », rouage de l’administration pénitentiaire
au nom évocateur, organise le transfert des prisonniers.
Elle est également incapable d’assurer correctement
ce service public.

« On arrête tous les jours des mendiants valides. Les
prisons du présidial ne sont point assez vastes pour
les contenir. Tous y en ayant déjà une vingtaine et
25 autres prisonniers dont les procès sont instruits et
on est après à instruire les autres pour la traduction
au parlement. Monsieur l’intendant est supplié de
vouloir bien ordonner que les mendiants valides qui
seront arrêtés à l’avenir soient traduit au fort [6]». 

Les mendiants sont arrêtés « ou se sont volontairement
remis dans les prisons royaux de la ville [7]». 
C’est l’hiver.

• Guinard : Jean Guinart natif d’Issoire en Auvergne
âgé de 36 ans, de la taille de 5 pieds 1 pouce et
demy, robuste, arretté depuis un mois et demy.

• Félix Huguet natif du lieu d’Arreau en Dauphiné
âgé de 24 ans, de la taille de 5 pieds 2 pouces, bien
fait dans sa taille et robuste travailleur de terre.

• Jean Jeussiome natif d’Orléans paroisse St Marceau
âgé de 34 ans de la taille de 4 pieds 11 pouces, 
cordonnier de son métier un peu boitteu, mais
robuste ayant déjà été aux Isles.

• François Chauvet natif du Monteils au Comtat
Venissien âgé de 22 ans, de la taille de 5 pieds,
robuste

• Jean Giraud natif de fenestrelle en Dauphiné âgé
de 28 ans de la taille de 5 pieds 3 pouces 6 lignes,
bien fait et robuste

• Claude Bally natif de Grenoble, paroisse St Louis
âgé de 20 ans de la taille de 4 pieds 10 pouces
robuste.

« Tous les susnommés désirent aller aux Isles et 
s’enroller de la façon qu’on trouvera apropriée ».

Deux femmes ont également été arrêtées. 
Leur profession véritable ne fait guère de doute.

• Jeanne Nouvelle native du Pradel diocèse d’Usès
âgée de 26 ans, robuste, mandian et fréquentant les
soldats de la garnison

• Anne Privat âgée de 22 ans native de Pauliac diocèse
de Mande, mandiant et fréquentant aussy les soldats
de la garnison.

Les services de l’intendance traitent rapidement le
dossier. En marge de la lettre reçue de Tempié, on a
griffonné la suite donnée « M. Dheur écrit à M. de
Beaupoil le 16 mars 1750 pour le prier de le trouver
bon ».

Beaupoil, lieutenant du roi de la ville, en charge de
la citadelle, qui respecte davantage l’étiquette que
l’orthographe, s’empresse. Puisque l’hôpital général
et les prisons de la sénéchaussée sont pleins, on
enfermera les vagabonds au fort :

Manque de places libres

L’administration en marche

Porte de l'ancienne prison de Nîmes (cl. G. Caillat)
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« Ma volonté ne sera jamais autre que la vôtre. En
conséquence de ce que vous me faites l’honneur de
me demander, j’ay averty le Sieur Dauphin, exempt
de la maréchaussée, de faire conduire aux prisons
du fort tous les vagabonds et mandians valides, et
j’ay donné ordre au consierges des dittes prisons de
les recevoirs, mais il n’y a pas d’aparances qu’on luy
en enmène beaucoup, mettant [m’étant] aperçut de
la répugnance qui existe dans l’esprit de cette maré-
chaussée, pour remplir cette fonction ; mais je leurs
ay dit qu’il ne falloit pas avoir répugnance pour ce
qui conserne le service du Roy et ils m’ont dit que
Monsieur Coste leur capitaine leurs avoit mandé de
n’areter que ceux qui trouveroient à la campagne
ce qui fait qu’ils se retirent dans la ville. J’apprend
avec beaucoup de plaisir monsieur, que votre santé
se fortifie vous n’en auré jamais plus de besoin que
à présant, je prie Dieu qu’il vous la conserve long
tems et je seray toujours avec un attachement très
respectueux. [8]» 

C’est peut-être pour se faire valoir que Beaupoil
note le peu d’empressement de la maréchaussée.
De toutes façons, tous les lieux d’enfermement
étant saturés, la seule solution consiste à faire de la
place. Tempié fait faire un état de la situation.

« J’ay fait vérifier dans les prisons du palais de cette
ville le nombre de ceux qui y ont été conduits,
comme mandians ou gens sans aveu, et qui s’y trouvent
actuelement, en exécution de la lettre que vous
m’avé fait l’honneur de m’écrire le 18 de ce mois,
j’ay celuy de vous envoyer l’état qui consiste à six
hommes et deux femmes. Les premiers désirent de
passer aux Isles et ofrent de s’enroller de la façon
qu’on jugera à propos et nient de l’avoir déjà été. Je
n’ay point de conoissance que dans les prisons des
autres lieux de mon département, il y ait de ces 
prisonniers, et il ne me paraît pas douteux que si on
en avoit arrêté quelques uns, je n’en eusse été
instruit. J’écriray cependant à Sommières et à
Aiguemortes pour m’en informer. [9]» 

Le procureur du roi est mis à contribution. Il presse
la justice de se hâter.

« J’ai eu l’honneur de vous dire qu’il y avoit 7
condamnés aux galères dans nos prisons. Du depuis
j’en ay fait condemner un autre. Mr le procureur

général me mande que le conducteur de la chaine
des forçats a receu ordre de sa majesté de conduire
la chaine des forçats au fort de Brest, au lieu de
celuy de Marseille, et qu’il étoit nécessaire qu’ils
arrivassent à Toulouse, avant le 15 du mois d’avril.
Comme il y en a trois condemnés à la charge de l’appel,
dont l’extrait de la procédure est en l’état, l’un desquels
a été jugé à la requête d’une partie civille depuis
plus de deux ans, qui est hors d’état de fournir aux
fraix de la traduction, je vous suplie Monsieur de
vouloir bien donner vos ordres pour traduire ces
onze prisonniers incessement. [10]» 

Evidemment de son côté il fait tout son possible. Il
remarque qu’on n’a pas toujours été regardant sur
la qualification de vagabond.

« Je fais instruire le procès contre ceux qui restent
dont j’ay l’honneur de vous envoyer l’état de même
que de ceux qui ont été arrêtés comme vagabonds
par ordre de l’exempt de la maréchaussée, qui
depuis que j’ay eu l’honneur de vous représenter
que nos prisons étoient pleines, en a fait sortir neuf
sur des attestations différentes qui luy ont été remises,
qu’ils n’étoint pas vagabonds. J’ay occasionné
même la sortie d’un, sur la lettre d’une personne de
considération de Grenoble, que j’envoyay à cet
exempt. J’ay ordonné au concierge de n’en plus laisser
sortir aucun que par votre ordre.

Et encore, il confirme l’appréciation de Beaupoil sur
les effets pervers des rafles dans les campagnes.

« Je dois vous observer monsieur qu’il n’y a jamais
eu tant de vagabonds par la ville, qu’il y en a parce
que la maréchaussée n’a ordre d’arrêter que ceux
qui sont trouvés sur les grands chemins, ou hors la
ville, et comme il n’y a point ici d’archers dans nos
hôpitaux, ils vaguent impunément ; j’ay fait arretter
ces jours passés ou aujourd’huy six hommes ou femmes
accusés d’un vol fait au lieu de Vestric. On a trouvé
sur eux une partie des effets volés. Je leur feray
faire le procès incessemment ».

[1] Arch. Départ. Hérault, C 552, 138, Lettre de Tempié à l’intendant,
14 février 1750.

[2] Arch. Départ. Hérault, C 552, 139, Noms, surnoms, âge, qualité
et lieux de naissance des mandians valides, qui on été arrêtés
par la maréchausée de la résidence de Nismes et qu’ils sont
actuellement dans les prisons de ladite Ville : « L’an 1750 et le
14ème jour du mois de février nous Dauphin Renoux exempt de
la maréchaussée à la résidance de Nismes soussigné certifions
avoir tiré du livre d’escroue des prisons du présidial dudit
Nismes les noms et surnoms des nommés en l’estat ci dernier.
En foy de quoy avons dressé le présent verbail qu’avons signé ».

[3] Arch. Départ. Hérault, C 552, 126, Verbal, 6 mars 1750.
[4] Arch. Départ. Hérault, C 552, 125.
[5] Arch. Départ. Hérault, C 552, 133, Lettre de Chazel 21 mars 1750.

[6] Arch. Départ. Hérault, C 552, 137, Note s.d.
[7] Arch. Départ. Hérault, C 552, 132, Etat des mendiants qui ont

été arrêtés ou qui se sont volontairement remis dans les prisons
royaux de la ville de Nismes en la conséquence de la déclaration
du Roy du 2 janvier dernier […]comme concierge des susdittes
prisons je certifie les états ci dernier [derrière] et dessus véritables,
et qu’il n’i a pas d’autres prisoniers arretés en conséquence de
la déclaration du roi que seus nommés à Nimes ce 19 mars 1750 »

[8] Arch. Départ. Hérault, C 552, 130, Lettre de Beaupoil, s.d.
[9] Arch. Départ. Hérault, C 552, 131, Lettre de Tempié à l’intendant,

21 mars 1750.
[10] Arch. Départ. Hérault, C 552, Lettre Chazel, procureur du roi,

21 mars 1750.
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On pourrait dire « L'Espérou pays de bandits », car
depuis plusieurs siècles les montagnes de cette
contrée, alors isolées et sauvages, ont été le refuge
de toutes sortes d'hommes en cavale qui ont couru
le pays, fuyant l'autorité qui les pourchassait. Pour
survivre ou apaiser leurs instincts pervers, ils vivaient
sur le pays et sur les gens de passage en les volant
et les maltraitant. 

Le col de l'Espérou est un lieu de passage (et d'étape)
obligé pour se rendre du Vigan ou de Valleraugue à
Meyrueis. Au XVIIIe siècle ces villes faisaient partie
de la viguerie du Vigan où devaient se rendre tous
leurs administrés pour traiter des affaires courantes,
de la justice et de l'administration des communautés. 

Le Vigan et Meyrueis tenaient des foires importantes
qui attiraient toutes sortes de gens et surtout des
marchands (commerçants, négociants et maquignons).
Le grand chemin, appelé aussi « chemin royal »,
conduisant à Meyrueis et en Gévaudan, était également
emprunté par des muletiers aux équipages chargés
de marchandises, à l'aller comme au retour, par des
colporteurs en tout genre, par des marchands aux
bourses gonflées de pièces d'or, par des particuliers
et paysans qui se rendaient aux foires pour vendre
ou acheter. Dans les deux sens, y circulaient des
convois de bestiaux de toutes espèces. Les grandes
métairies des Causses alimentaient les basses vallées
en céréales, ce qui nécessitait un trafic muletier
important. Les fermiers de ces métairies venaient
payer leurs rentes de fermage à leurs propriétaires, des
nobles ou bourgeois du pays viganais, et renouvelaient
leurs baux d'arrentement..

Tous ces voyageurs, leurs bourses et leurs marchandises
offraient des attraits particulièrement séduisants
pour les voleurs de grands chemins qui vivaient de
rapines et de brigandages. Les fermiers des métairies
isolées des montagnes de l'Espérou, du Causse aux
monts du Lingas et de Saint-Guiral, étaient aussi les
victimes de ces pillards qui venaient se reposer chez
eux et leur volaient victuailles, vêtements, bétails et
pièces d'or qu'ils pouvaient trouver, bien souvent sous
la contrainte et la menace de mettre le feu à la maison. 

Ces malfaiteurs étaient des garçons de mauvaise vie
de tous bords : il y avait des voleurs et des assassins,

des réfractaires et déserteurs, des religionnaires et
renégats, toute une plèbe d'hommes en révolte
contre l'autorité et l'ordre. La rigueur des lois
anciennes faisait qu’ils avaient de bonnes raisons de
ne pas se livrer. S’ils étaient pris, ils étaient certains
d’être exécutés.

La plupart de ces brigands étaient du pays cévenol
ou du Bas-Languedoc. Ils connaissaient bien le pays
et y avaient des complices. Les montagnes de
l'Espérou leur offraient un asile sûr et peu couru par
les forces de l'ordre ou de répression, qui n’y
avaient ni poste de garde permanent, ni relais. 

Les responsables de la viguerie du Vigan se plaignaient
souvent auprès de l'Intendant du Languedoc de ce
banditisme localisé qui portait atteinte au commerce
des foires de la viguerie et effrayait les populations
isolées.

Lorsque les brigands étaient signalés, le grand chemin
était déserté des marchands et colporteurs et les
voleurs se jetaient sur les métairies de la région
pour les piller et parfois les incendier à titre de
représailles et pour imposer leur terreur. 

Les malfaiteurs se cachaient dans les montagnes
surtout en été, des cabanes de berger leur servant
abris ou de relais. 

Au XVIIIe siècle, 4 000 bêtes à laine passent à
l'Espérou pour atteindre les herbages d'altitude.
Des troupeaux sont pillés, les bergers maltraités et
leurs maîtres rançonnés. En cette année 1770, ils ont

Le brigandage dans les montagnes
de l'Espérou au XVIIIe siècle 

Jean André

L'Espérou sur le grand chemin
de Meyrueis 

Des voleurs de grands chemins 
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même tué un berger qui s'opposait à leurs saccages.
Les habitants des fermes et villages environnants
n'osent se porter à leur secours de crainte de repré-
sailles, parce qu'ils ne sont assistés d’aucune force
de répression. 

Il n'y a pas de brigade de maréchaussée au Vigan. La
plus proche se trouve à Ganges, mais cette ville est
dans le diocèse de Montpellier, donc d'une juridiction
différente. La brigade compétente territorialement
se trouve à Alès, située à 10 grandes lieues (60 km).
Le subdélégué du Vigan se plaint de cette situation,
car il ne peut venir à bout du banditisme. Il réclame
la création d'une brigade de maréchaussée au
Vigan, chef-lieu d'une viguerie qui compte quaran-
te communautés et où la main forte de la justice
serait plus nécessaire qu'ailleurs [1].  

En juillet 1770, les montagnes de l'Espérou sont
courues par un groupe de trois voleurs dirigé par un
certain Rodier. L'un d'eux est Jacques Bouissou,
(pour l’état-civil Jacques Pieyre dit Bouissou, né vers
1730),  du village de Comeiras dans la paroisse de
Dourbies. Il connaît bien le pays, ce qui facilite la
mobilité efficace de ces brigands [2].   

Les autorités sont en alerte, car elles veulent protéger
le grand chemin pour les foires du 9 et 22 juillet au
Vigan et pour celle du 29 juillet à Meyrueis. Mr de
Saint-Sauveur, seigneur du château de Saint-Sauveur
des Pourcils, qui défend les intérêts de la haute
viguerie du Vigan, demande l'envoi d'un sergent et
de onze grenadiers pour chasser les malfaiteurs, de
même que les contrebandiers de tabac qui passent
par le col de l'Espérou ou par la Séreyrède. Le chemin
muletier, qui reliait Valleraugue à la Séreyrède, évitant
de passer par l'Espérou, amènera les autorités à placer
un poste de péage à la Séreyrède, doublant celui de
l'Espérou. 

L’opération pour tenter de prendre bandits et
contrebandiers est montée. Les grenadiers se postent
par moitié à la Séreyrède où il y a une maison habitée
par la famille Dupont, et l'autre moitié à la Baraque
de Michel. 

Le ravitaillement est compliqué. Les vivres y sont
plus chers que dans les villes. La petite troupe
séjournera peu de temps sur la montagne sans pouvoir
arrêter la bande de voleurs. Celle-ci non seulement
lui échappe, mais continue à voler et maltraiter les
voyageurs. Un nommé Veyrier d' Ayguebonne,
paroisse de Lanuéjols, sera battu et volé de six écus,
de même que d'autres voyageurs revenant du Vigan. 

Le bilan de cette action policière se résume à la des-
truction des deux baraques situées entre l'Espérou
et Bout de Côte, qui ont été signalées comme aire
de repos des bandits. 

En cours d'été, la bande de Rodier et Bouisson s'est
accrue de quelques autres brigands. 

Mr de Saint-Sauveur réclame qu’on lui prête une
main forte et sollicite l'autorisation d'armer les
bourgeois du pays lorsque l'occasion l’exigera. Il relaie
en fait la demande des marchands qui prétendent
que pouvoir tirer sur les bandits avant d'être attaqués
et volés leur redonnera confiance. 

En octobre 1770, Mr de Saint-Sauveur obtient cette
autorisation. Quelques armes seront empruntées à
l'arsenal de Saint-Hippolyte.

Certains brigands sont arrêtés et conduits aux prisons
de Montpellier. Mais la bande de Rodier court toujours
le pays. Tout le monde craint leur agression pour la
foire du Vigan du 22 novembre. Des renforts de
maréchaussée ont été demandés aux brigades de
Florac, de Saint-Jean de Gardonnenque et de
Ganges pour qu’ils se rendent à Saint-Sauveur des
Pourcils où doit se trouver le centre opérationnel
d'un nouveau ratissage de la région. Les gendarmes
auront également la charge de garder les prisonniers,
car les paysans de Saint-Sauveur des Pourcils « ne
valent rien ». Les « bourgeois », qui détiennent le
pouvoir communal, ne leur font pas confiance, et,
dans cette année misérable, disent-ils, ne peuvent
pas perdre de temps à les garder. On peut penser que
les habitants du pays ne veulent pas se compromettre
dans ces affaires de police, par crainte des représailles.
Ils s'en remettent à Mr. de Saint-Sauveur et à la
maréchaussée. 

Les brigands, étant donné leur petit nombre, ne
cherchent pas l'affrontement avec les forces de
répression. Ils se dispersent pour assurer leur sécurité,
ce qui donnera des périodes d'accalmie au pays. 

Le 19 octobre 1770, ils réapparaissent. Etienne
Arjalier de Saint-Sauveur des Pourcils est attaqué
par un homme armé d'un pistolet qui lui tire un
coup de feu à la figure. Heureusement que l'amor-
ce « fait long feu » et le coup ne part pas. Le voleur
surpris disparaît aussitôt dans le bois et Arjalier
sauvé par ce raté s'en tire avec une grande frayeur.
Cette bande rodait dans le pays, volant les fermiers
de Lanuéjols, de Bonheur, de la Mouline. Bouissou
de Comeiras est vu à la Séreyrède, où il est allé se
ravitailler en vivres. 
La nouvelle envahit la région, les paysans vivent
dans la peur, car ils ne peuvent rien contre ces brigands
résolus et armés. 

La période d'hiver et les grands froids qui couvrent
les sommets ramènent le calme dans les montagnes
de l'Espérou. Cette troupe de brigands est très
mobile, c'est une des raisons de sa survie. En début
d'hiver, ils quittent les montagnes et vont exercer

Un brigand de Comeiras

La chasse aux brigands
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leurs méfaits ou se tenir aux limites du Bas-
Languedoc. On les reconnaît à Sauve et à Saint-
Hippolyte, ou réside la femme de Rodier. 

Dès le printemps 1771, les voleurs sont à nouveau
signalés dans la région de l'Espérou. Les forces de
maréchaussée tant réclamées par Mr. de Saint-Sauveur
se mettent en chasse en différents secteurs du pays. 

Deux voleurs sont arrêtés à la ferme de Servillières,
la plus grande du Causse Noir dans la paroisse de
Lanuéjols. Parmi eux, il y a Rodier. Ils se sont fait
prendre alors qu'ils étaient couchés dans la paille
avec deux femmes, et malgré le froid matinal de ce
29 mars ils étaient tous nus ! 

Dans le même domaine un autre voleur est arrêté.
Tous les cinq, hommes et femmes, sont emmenés
sous bonne garde par les gendarmes de Florac aux
prisons de Montpellier. 

L'enquête qui s'ensuit conduit à l’arrestation de
quelques complices qui avaient participé à un grand
nombre de vols et d'agressions l'année précédente.

La capture, faite à la veille de la foire du Jeudi Saint
de Meyrueis, remplit de satisfaction marchands,
muletiers et paysans qui espèrent avoir retrouvé le
calme des montagnes. 

En cette période, la région entre L'Espérou et la
petite ville de Meyrueis souffre d'un autre mal : « des
ouvriers en débauche [qui] se livrent à l'ivrognerie »,
terrorisant les habitants des fermes et hameaux. 

Il s’agit pour une part des ouvriers des mines de
Saint-Sauveur des Pourcils [3]. Celles-ci occupent 150
ouvriers « de différentes nations ». Un groupe de
ces étrangers ont été arrêtés pour des méfaits commis
sur des habitants de Camprieu qu’ils volaient, mal-
traitaient, saccageant leurs provisions et menaçant
de les tuer [4]. 

Le directeur des mines a beaucoup de difficultés à
faire maintenir l'ordre et la subordination, car il n'a
d’autre moyen que sa propre autorité, qui semble
avoir peu d'effet sur ces mauvais sujets. Il demande
à l'autorité provinciale l'envoi de forces de l'ordre. 

Un autre fléau estival s'est développé au sein des
bandes de moissonneurs saisonniers, qui viennent
de 80 lieues à la ronde par groupe de 20 à 50, pour
couper les bleds dans la région de Meyrueis et en

particulier dans les grandes métairies des Causses. A
ces travailleurs, dont un grand nombre vient du Bas
Languedoc, se raccrochent des scélérats et hommes
de mauvaise vie, des coquins qui ont fui leurs cités
pour échapper à la justice et se faire oublier
quelque temps. Ils n'ont rien de travailleurs des
champs et n’ont aucun amour du travail. Ils forment
des groupes battant la campagne en commettant
des méfaits dans les maisons paysannes pour assurer
leur survie et dans les cabarets où ils font des désordres
et provoquent des rixes [5].   

Au moment de la saison des moissons, il y avait en
cette année 1788, environ 4000 moissonneurs dans
la région de Meyrueis, dont une grande partie
envahissent les rues étroites de cette petite ville 
paisible, ses auberges et cabarets. La tranquillité
publique n'est plus assurée, les consuls de la ville et
les autorités de la baronnie de Meyrueis sont dépassés
par ces fomenteurs de troubles. Ils ne disposent
pour maintenir l'ordre public que de deux cavaliers
et d'un brigadier, envoyés de Florac et de St Jean de
Gardonnenque. 

Les désordres publics sont augmentés par la présence
des bergers transhumants qui sont en estivage. Ils
sont fort nombreux dans cette région propice aux
grands herbages. Les beuveries de ces hommes 
« rustres et peu délicats », traités de coquins et
d'hommes capables des plus mauvaises actions,
créent des désordres parmi le petit peuple des mon-
tagnes qui aspire à la tranquillité et qui supporte
mal leurs ravages et provocations, accentués par les
coups de bâtons ferrés. 

Le pays a peur, car en cette période qui précède ou
qui vit la grande Révolution, il court une rumeur en
Languedoc, colportée par les voyageurs et tout ce
peuple en déplacement, dont les échos résonnent
dans les montagnes. 

Tous ces bouleversements et dérangements affolent
les communautés et les incitent à constituer des

L'Arrestation des bandits 

Conflits avec les mineurs, 
bergers et moissonneurs
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milices bourgeoises pour défendre leurs biens et
leurs familles. Les autorités tentent de calmer l'ef-
fervescence des esprits. Ils affirment que ce sont des
rumeurs que font courir les ennemis de l'État qui
tentent de soulever le pays et le royaume. 

Une délibération de la communauté de Meyrueis,
du 24 mai 1789 demande de l'aide et des renforts
de troupe. Les consuls craignent le pire pour leur
communauté et pour le pays. 

Cette vaste région de montagne s'étendant du
Vigan à Meyrueis, dépendait de la viguerie du
Vigan, où siégeait aussi le délégué de l'Intendant du
Languedoc, qui avait supplanté dans ses prérogatives
l'autorité du viguier. Jusqu'en 1792 cette juridiction
n'aura aucune force de maréchaussée, c'est dire que
les brigands de grands chemins ou sédentaires pou-
vaient opérer assez librement dans ces localités isolées
et y trouver un refuge confiant, de gré ou de force.
Il fallait du temps et de la persuasion pour alerter
les autorités de tutelle et les convaincre de la nécessité
de l'envoi de forces de l'ordre, qui venaient des
grands centres les plus proches, mais assez éloignés
et par de forts mauvais chemins de traverse, tels que
Florac, St Jean de Gardonnenque ou Alais. Comme
ces déplacements ne se faisaient pas dans la discrétion,
les brigands avaient le temps de disparaître et d'aller
commettre d'autres méfaits dans une région ou une
juridiction voisine. Ils réapparaissaient lorsque les
forces de l'ordre avaient disparu. 

La période révolutionnaire vit apparaître une nouvelle
catégorie de bandits venus chercher refuge dans les
montagnes de l'Espérou, mais aussi, dans les bois de
Saint-Guiral, sur la montagne du Suquet, sur les vastes
Causses barrés par de hautes falaises percées de
petites grottes ou baumettes ou au cœur de l'immense
forêt de la montagne de l'Aigoual, aux escarpements
difficilement accessibles. 

Des baraques rudimentaires, des petites grottes ou
des amoncellements de gros rochers de granite
constituaient des aires de repli provisoire. Les
métairies leur servaient de centres de ravitaillement
et d'information. 

Ces hommes en cavale composaient un monde
interlope d'origines sociales différentes. Ils avaient
fui leur paroisse pour échapper à la justice, à la
conscription, ou encore à la folie des révolutionnaires
et à la vindicte populaire, tels les nobles et les religieux
réfractaires aux nouvelles institutions [6].  

A ces gens qui avaient quitté un chez-soi paisible, se
mêlaient de véritables brigands et coupe-jarrets qui
écumaient les grands chemins et les carrefours
menant vers les importantes foires du pays, telles
celles de St Jean du Bruel, Lodève, le Vigan, Meyrueis,
Barre, Marvejols et autres. 

La commune de Trèves eut parmi ces sinistres
détrousseurs un célèbre bandit, nommé Jacques
Bouscary surnommé Jacquas. Il appartenait à une
bande des Chouans du Rouergue, dits brigands du
Bourg, qui opérait en Aveyron, du côté du Larzac et
sur le grand chemin du Rouergue à Lodève [7].   

Jacquas venait se reposer de ses opérations dans la
vallée du Trévezel, dans une grotte, près du hameau
de la Verrière, sans causer aucun dérangement aux
paysans de la vallée et sans se faire remarquer. Ses
outrages se passaient loin de là et n'étaient pas
connus, alors que sa réputation était d'être le plus
cruel des brigands qui infestaient le pays. Il avait à
son actif de nombreux crimes et actes de violences
commis sur des voyageurs, des fermiers et sur les
forces de l'ordre. 

Sa légende raconte qu'une petite fille, bergère de
chèvres, allait lui faire ses commissions à Trèves, lui
fournissant tabac et provisions et que pendant ce
temps-là il lui gardait ses chèvres. 

Certainement victime d'une trahison, il fut attaqué
par la Garde Nationale de Saint-Jean du Bruel et tué
près de sa grotte, le 3 novembre 1802. 

Les autorités eurent beaucoup de mal à éradiquer
ces bandes de révoltés et d’assassins qui vivaient aux
marges, et donc au carrefour, des Cévennes, du
Rouergue et du Gévaudan. La situation de leurs
repaires leur permettait aisément de semer le désordre
dans ces pays voisins. 

Il faudra que les trois juridictions départementales
nouvellement créées (du Gard, de l’Aveyron et de la
Lozère) s'unissent pour venir à bout de ce grand
banditisme de montagne. 

« Ce jourd'hui quatrième floréal de l'an douzième
de la République une et indivisible, heure de onze
du matin a comparu devant l'administration du district
du Vigan, département du Gard, les citoyens
François MARGAL voiturier du Vigan. Lequel nous a
dénoncé que le vingt six germinal dernier, allant à
Meyrueis avec PORTALES de Camias, commune de
Magencoules, étant auprès du vallat appelé de St.
Flour sur la montagne de l'Espérou, situé entre la
Baraque et la Verrerie, ils furent arrêtés par trois
personnes ayant chacune un fusil à deux coups.
Qu'ils leur mirent en joue en leur demandant de
l'argent. Qu'en conséquence ledit MARGAL leur bailla
cent quinze livres qu'il avait dans son portefeuille.
Et ayant lesdits individus reconnu que le comparant
n'avait plus rien, ils lui remirent un assignat de dix
livres et firent délivrer audit PORTALES et Pierre RABES
de Rochebelle qui étaient aussi avec le comparant,
leurs montres et argent. Déclarant que des trois
individus, il y en avait un qui avait une feuille de
papier à la bouche qui lui couvrait une partie de la
figure. Un desquels portait une veste appelée cassarèle

Jacquas le bandit 

Procès verbal de plainte 
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de couleur verte et les deux autres de couleur grise
avec des pantalons, un rayé de rouge et l'autre
blanc. Et a signé François MARGAL ».  

Messidor de l'an 2 - Envoi d'une troupe de 100 hommes
pour chasser et arrêter les prêtres réfractaires qui se
cachent dans les bois et montagnes de l'Espérou et
communes voisines. Pour ne pas soustraire les hommes
au travail des moissons, la troupe sera composée de
gens aisés (car les bourgeois sont sensés ne pas tra-
vailler), des cantons du Vigan et de Valleraugue. Un
renfort de 100 hommes est demandé à la commune
de Meyrueis. La troupe sera munie de 3 jours de vivres.
Les autorités du Vigan sont obligées de réquisitionner
des moissonneurs avec leurs faucilles pour aller couper
les grains sur les causses de Meyrueis et de
Lanuéjols. La disette des grains a réduit la ration de
pain à une demi livre par jour [8].

Cette vaste région montagneuse, boisée et accidentée,
constituant les hautes Cévennes gardoises, où se
succèdent la montagne de l'Aigoual, les montagnes
de l'Espérou, la Montagne d'Aulas et les monts du
Lengas, est traversée en tous sens par des chemins à
grands passage. Elle a de tout temps vécu des situations
perturbées par un trafic continuel d'éléments qui y
prenaient position dans des vues stratégiques ou
pour se cacher. 

L'histoire connue ou écrite de ces montagnes com-
mence par le passage des bandes de Routiers, suivie
des troupes huguenotes, camisardes et royales des
longues et cruelles guerres de religion, auxquelles
succèdent des groupes de bandits puis les différents
partisans des conflits contre-révolutionnaires, pour
se terminer par la présence de camps de jeunesse,
de maquisards et résistants, ces derniers n'ayant pas
laissé de mauvais souvenirs dans la mémoire locale. 

Durant ces périodes désastreuses, il y a eu des temps
de calme où les paysans et marchands ont pu tra-
verser ces forêts avec une relative sécurité.
Paradoxalement l’hiver, malgré la présence des
loups, qui représentaient un danger réel pour les
hommes comme pour le bétail, était plus sûr pour
cette circulation locale. La sinistre réputation
inhospitalière du massif forestier, liée à l'insécurité
des voyageurs, aux grands froids, aux épais
brouillards et aux importantes chutes de neige,
neutralisait les intrusions hostiles.

Autrefois on se déplaçait beaucoup de nuit. Ces
grandes forêts sombres aux chemins défoncés, char-
gées de lugubres histoires à faire peur n'étaient pas

engageantes pour les voyageurs isolés, aussi on se
déplaçait autant que possible en groupe. Nombreux
sont ceux qui se sont perdus par temps de neige et
de grand froid, même des gens du pays. Des habitants
de l'Espérou et de la Séreyrède furent complimentés
pour avoir sauvé des voyageurs égarés et à demi
morts de froid. 

L’Espérou et de la Séreyrède, de tous temps, furent
des points de passages obligés pour franchir ces
montagnes. On y trouvait des logis, des maisons de
secours, des auberges et cabarets, pour recevoir et
nourrir les voyageurs, leur donner le gîte pour la
nuit. L'abbaye Notre-Dame de Bonheur, située sur le
plateau de Camprieu avait été créée pour cela, en
l'an 1002, mais ce monastère eut à souffrir des guerres
de religion. Il en subit de multiples mutilations et
dut être à plusieurs reprises évacué. Il fut définitivement
abandonné à la fin du XVIIIe siècle. La maison de la
Séreyrède, maintes fois sujette à une réputation
douteuse, a quelquefois sauvé la vie à des voyageurs
égarés et exténués et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle
où elle servit de maison forestière, tenue en particulier
par la famille Couteau. L'observatoire de l'Aigoual fut
aussi à ses débuts le siège d'une auberge refuge, tenue
par le couple Sarran, au nom du Club Alpin Français. 

Le calme revenu et les mœurs adoucies, il restera
aux habitants de l'Espérou cet esprit de liberté et
d'indépendance de ceux qui ont mené une existence
dure et pénible, due à l'isolement et à la précarité
de la vie, exposés aux rudes contraintes climatiques,
et peu soumis aux règles de vie des gens civilisés et
disciplinés par la stricte observation des lois en usage. 

Cet esprit frondeur, souvent en marge de la légalité,
les fera affronter les représentants de la loi, en par-
ticulier les agents de l'administration forestière et
les tribunaux de leur arrondissement, pour lesquels
ils seront de "bons et fidèles clients" durant le XIXe
siècle. Mais en ce qui concerne cette tranche de vie,
il est encore trop tôt pour pouvoir en parler librement.
Nous abandonnons ce sujet à ceux qui nous 
succèderont ! 

Le lieu de l'Espérou, établi à cheval sur le territoire
des communes de Dourbies et de Valleraugue, a
conservé sa tradition de lieu d'étape. Cette vocation
s'est transmise de génération en génération. Les
familles qui y sont installées depuis des siècles, telles
les Dupont, Pagès, Pialot, Reilhan, hommes des bois
et de la terre, ont exercé les métiers d'hôtelier, 
marchand, charpentier, bûcheron, métiers toujours
d'actualité, mais qu'ils ont su faire évoluer au gré
des temps, ce qui de nos jours constitue les fondements
de l'économie locale. 

[1] A.D. 34 - 6686 - Brigandage dans les montagnes de l'Espérou 
[2] A.D. 34 - 6688 - Brigandage dans les montagnes de l'Espérou 
[3] Les mines de Saint-Sauveur produisaient des minerais d'argent,

de cuivre et de plomb, elles étaient exploitées depuis le XVIIIe
siècle par Mr de Bragouse, seigneur de Saint-Sauveur.
L'exploitation de ces mines fut plusieurs fois inter-rompue
pour cesser définitivement vers 1972. 

[4] A.D. 34 - Les Brigands du Bourg, par P. Dumas et M. Vaissières :

désordres aux mines de St.Sauveur. A.D. 34 - Les Brigands du
Bourg, par P. Dumas et M. Vaissières : désordres par les bergers
et les moissonneurs

[5] A.D. 34 - Les Brigands du Bourg, par P. Dumas et M. Vaissières
: désordres par les bergers et les moissonneurs

[6] A.D. 30 - L 1824 - An 2, Les prêtres réfractaires se cachent à l'Espérou
[7] A.D. 30 - L 1841 - Agression et vol
[8] A.D. 30 – G 1562 – Le diocèse d’Alais en 1689

Epilogue
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Le brigadier Héral était chargé d’un transfert de pri-
sonniers de Villeneuve-de-Berg à Nîmes, sans doute
pour qu’ils soient jugés. La petite troupe, presque
aussi nombreuse que ses prisonniers est incapable
de mener sa mission à bien, malgré l’aide apportée
par la population.

L’an mil sept cent soixante dix et le dimanche dix-
huitième jour du mois de mars, au lieu de Saint
Gervasy et dans le cabaret du nommé Batte où pend
pour enseigne Les Trois Pigeons,
Nous Jean Antoine Héral, brigadier de la maréchaussée
générale du Languedoc en la rézidence de Villeneuve
de Berg, accompagné des nommés Pierre Malet,
Pierre Barbut, Antoine Borelly et Antoine Toulouze
cavailliers de la même résidence, tous soussignés, 
Étant, en vertu des ordres de Monseigneur [1] le pro-
cureur général de la souveraine Cour du Parlement
de Toulouse, pour faire la conduite des nommés
Jean et François Merle frères, André Payan, Louis
Roure, Estienne Rieux et Chambriès, des prisons dud
Villeneuve de Berg en celles de la ville de Nîmes, 
Et les ayant conduit jusques aud lieu de St Gervasy,
le jour d’hier où la nuit nous a pris à ne pouvoir pas
passer plus avant et qu’à cause que nous avons été
obligé de coucher dans led cabaret, nous dit Héral,
après avoir resté à la garde des dits prisonniers
jusques à l’heure de onze du soir, après ce temps
nous avons dit à nos dit quatre cavailliers :
« Mrs, sy  vous avez sommeil  ou que vous soyez fatigués,
je veillerai moy même les dits prisonniers afin que
tout soit dans le bon ordre ».
Et les dits cavailliers nous auroient répondu :
« Mon brigadier, allez vous reposer ! vous avez déjà
assez gardé vous-même. Nous les garderons actuel-
lement tour à tour. Nous vous répondons des pri-
sonniers ». 
Et à l’instant, nous dit brigadier avons examiné les
dits prisonniers en présence des dits cavailliers pour
sçavoir s’ils étoient en suretté. Ayant fait la visitte
des chaînes, cadenats et menottes, et ayant trouvé
le tout en règle, nous avons ordonné auxd cavailliers
de garder les dits prisonniers à vëu de deux à deux,
la bayonnette au bout du mousqueton, en se relevant
chacun à leur tour. Ce qu’ils nous ont promis de faire. 
Et les ayant laissé avec une lampe allumée sur la
table, nous dit Héral nous sommes allé reposé dans
une chambre attenante, ayant posé tant seulement
notre habit et veste et gardé nos bottes aux jambes. 
Et environ les deux heures du matin, nous dit brigadier,

ayant entendu du bruit, sommes à l’instant sauté du
lit et antré dans la chambre où étoient les dits pri-
sonniers  et cavailliers. Aurions trouvé ces derniers
tout éplorés. Et leur ayant demandé ce que c’étoit,
ils nous ont répondu qu’il leur manquoit les deux
Merle frères. 
Qu’alors J’ai tout de suitte fait courir chez le consul
pour luy demander main forte et a détaché les quatre
cavailliers [aurions questionné les quatre cavaliers
pour sçavoir lequel d’eux étoit en faction. Ils nous
auroient répondu que c’étoit Malet. 
Ce dernier nous auroit dit que le someil l’avoit surpris
et qu’alors les prisonniers auroient profité du
moment pour s’évader. 
Nous brigadier avons tout de suitte fait courir chez le
consul pour demander] [2] main forte et avons détaché
nos quatre cavaliers  avec des paysans pour courir
de tout cotté. Sçavoir un du cotté de Remoulin pour
avertir la Brigade, un du cotté de Nîmes pour faire
le même avertissement et les deux autres avec des
paysans dans les chemins de traverse dans le tems
que nous dit brigadier avons resté seul à la garde
des quatre autres prisonniers. 
Et les dits quatre cavailliers étant de retour sans n’avoir
rien peu découvrir, avons conduit les dits quatre pri-
sonniers dans les prisons du sénéchal du d. Nîmes 
Et sur l’avis qui nous a été donné que des paysans
avoient arretté les dits deux frères Merle à la
Baraque de Saint Nicolas avec les mêmes menottes
don ils étoient attachés cy devant, nous dit brigadier
avons à l’instant détaché les dit Malet et Bourelly
deux des sus dits  cavaliers  pour aller prendre les
deux Merle frères à la dite baraque de Saint Nicolas. 
Et y étant arrivés sur les sept heures du soir, ils n’auroient
trouvé que led Jean Merle aîné qui étoit gardé par
plusieurs paysans. 
Que ces derniers leur ont dit que François Merle,
l’autre prisonnier, leur avoit échapé et après plusieurs
recherches qu’ils ont faittes dans les bois des environs,
sans avoir peu le découvrir, seroient retournés à lad
Baraque de Saint Nicolas après avoir vaqué toute la
nuit. 
Et aujourd’hui dix neuf mars courant les dits cavalliers
l’auroient conduit et mené dans les d. prisons dud
Nîmes, 
De tout quoy avons dressé le présent procès verbal
pour servir et valoir ainsi qu’il appartiendra et nous
sommes signés
MALET    BARBUT    BOURELY    TOULOUZE    HERAL

Le rapport du brigadier Héral

Pierre Gout

[1] Nous avons développé en italiques les abréviations de l’original.
La ponctuation et les accents ont été restitués

[2] Correction reportée en fin de document.
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En quoi leur voisin, Jacques Rouquette, qui construit
son moulin en aval, les gêne-t-il ? David Devèze et
sa mère Jeanne Aurès ont deux arguments.

L’élévation de sa chaussée avait « fait hausser le lit
de la rivière, fait refluer les eaux et engraver le
canal même de leur moulin ». Autrement dit, depuis
ces travaux, leur propre moulin « patouille ».
Rouquette leur cause un dommage direct. 

Le deuxième argument est pour nous encore moins
évident : c’est « la diminution du revenu de leur
moulin depuis que le sien travaille ». Ils nient à leur
adversaire le droit de modifier le cours de la rivière. 
C’est un raisonnement difficile à comprendre dans
notre société où chacun possède, à défaut d’un
patrimoine, la liberté d’entreprendre. Il n’en est
normalement pas ainsi sous l’Ancien régime, surtout
pour les moulins souvent soumis au droit seigneurial
du ban. 

Cependant, les circonstances sont un peu particulières.
En 1776, Turgot vient d’instituer la liberté d’exercer
un commerce ou un art manuel. Il suffit donc à
Rouquette de prouver que le moulin des Devèze
n’est pas seigneurial pour justifier son entreprise. Ce
qu’on verra en examinant leurs actes de propriété
respectifs. 

Les Devèze ou leurs prédécesseurs prétendent avoir
acquis non seulement la terre, le droit d’aménager
la rivière et celui d’utiliser l’eau, mais encore le
monopole de l’ancien moulin banal sur le territoire
de Rousses.

Mais cela fait plus d’un siècle que le seigneur a cédé
son droit. Jusqu’où s’étendait le « ban » ?

Rouquette joue sur la localisation de son moulin. Les
actes de Devèze retiennent le « lieu » ou le « terroir »,
mais nullement le « mandement » ou le « détroit de
Rousses » qui définit l’étendue de la seigneurie. Comme
tout village, Rousses est un territoire à géométrie
variable et son influence dépend des circonstances.
C’est un lieu en tant qu’ensemble d’habitations, un

mandement en tant que circonscription fiscale, un
détroit en tant que relevant de la justice seigneu-
riale, etc.

De quel Rousses s’agit-il ici ? Jacques Rouquette met
en avant la définition la plus restrictive. Dans le ter-
roir du Bac, son Prat Nouvel échappe au prétendu
monopole du moulin de Rousses [1].

David Devèze qui a racheté à ses frères et sœurs leur
part d’héritage n’est-il pas doublement dupe ? du
seigneur qui aurait vendu deux fois le droit d’usage
sur la rivière ? de son statut d’aîné qui en a fait l’héritier
d’un bien sans valeur ?

David Devèze et Jacques Rouquette sont de la
même génération. Ils endossent les querelles de
leurs pères. 

Dans les années où les Devèze prenaient possession
du moulin, les Rouquette devenaient fermier de
Narbonne-Pelet, seigneur de Salgas et de Rousses.
Ils lui avaient acheté en 1739 le château de Rousses [2].
Ils percevaient pour lui les droits seigneuriaux [3].
Avec le château en amont et le Prat Nouvel, le plus
grand pré de Rousses, leurs terres enserraient le
vieux moulin.

David Devèse (2)

Un meunier en 
Cévennes à la fin 
de l’Ancien Régime

Gérard Caillat

Le monopole du meunier

Vieilles rancunes
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Selon David Devèze, Rouquette, le père, lui aussi
prénommé Jacques, avait « l'esprit processif et
inquiet », « le goût araigneux »  [4]. En 1748, « il s'éleva
plusieurs contestations entre ledit Devèze et le père
dudit Rouquette » résolues après douze de procédure
par à une convention [5].  

Celle-ci reconnaissait à Rouquette le droit d’irriguer
son pré à partir « de la voutade », c’est-à-dire du
réservoir situé juste avant le moulin. Un aqueduc en
partait pour évacuer le trop plein. « Bien entendu
qu'il ne pourrait prendre que l'eau qui regorgerait
dans l'aqueduc lorsque le moulin ne moudrait pas
et lorsqu'il y aurait suffisamment d'eau à la voutade,
pour verser dans l'aqueduc par le trou qui y est
actuellement ». 

La convention prévoyait l’entretien « à commun
frais », depuis la prise d’eau jusqu’au chemin royal,
après quoi le béal entrait dans le Pré Nouvel des
Rouquette. Comme il passait devant l’écurie de
Devèze, la convention prévoyait l’obligation absolue
pour Rouquette de contribuer pour moitié s’il y
avait « quelques réparations à faire pour empêcher
que l'eau ne pénètre dans l'écurie ».

Suite à la transaction, les « parties commencèrent à
travailler aux dites réparations », mais elles ne trou-
vèrent pas d’accord sur la « forme de l’ouvrage »,
autrement dit sur la répartition de l’eau. 

Or, il y avait en amont de la chaussée du moulin de
Devèze, une première chaussée qui irriguait le pré
du Fraïsse. En qualité de locataire du seigneur de
Salgas, « par un usage ancien confirmé par une
transaction du 14 mars 1736, lorsque le moulin
manquait d'eau, Devèze la coupait au beal du pré
du Fraïsse, entre le pré et la chaussée, c'est à dire au
moyen d'une rigole ou égout, qu'on faisait à la tête
du pré. L'eau retombait dans la rivière et, continuant
son cours, elle entrait dans le beal du moulin ». 

Rouquette pensait tenir là un argument décisif pour
obliger son adversaire à lui céder davantage d’eau.
Il l’empêcherait de pénétrer dans son pré pour couper
l’eau du Fraïsse au profit du moulin. Devant la justice
seigneuriale des « ordinaires de Salgas et mandement
de Rousses », le 1er août 1753, il demandait « qu'il
fut ordonné que l'aqueduc qui reçoit les eaux versantes
du réservoir du moulin, serait réparé par un maître
maçon qui leur donnerait 2 pans carrés de grandeur.
Il demanda encore qu'il fut fait défense à Devèze de
couper l'eau qui sert pour l'arrosage du pré du
Fraïsse, ni de bêcher la terre dudit pré, pour conduire
l'eau dans le beal du moulin ». 

Cette guerre picrocholine fait percevoir la complexité
de systèmes d’irrigation complètement interdépendants
réglés seulement par l’usage. Ils ne pouvaient
qu’exacerber les rivalités de voisinage.

Le 30 décembre 1780, la justice ordinaire de Salgas
donne toute satisfaction à Jacques Rouquette. Les
juges n’oublient sans doute pas qu’il est le fermier
des Narbonne-Pelet.

Mais, dans ces années-là, personne, tant qu’il en a
les moyens, n’est prêt à s’abandonner à la justice de
village. Devèze fait appel au tribunal de la séné-
chaussée de Nîmes. 

Celui-ci délivre son  Dictum, c’est-à-dire sa sentence,
le 27 juin 1787 [6]. Le juge du présidial récuse les
interprétations de Rouquette. La possession du pré
ne lui donne pas le droit d’utiliser l’eau de la rivière
comme il l’entend. Au contraire, le bail emphytéotique
de 22 janvier 1632, où Jacques de Marin cédait le
moulin à Fulcrand Maleville, a été renouvelé par la
« réduction de la pension » du 12 mars 1733, passé
entre Pierre Devèze, père de David, et Claude de
Pellet seigneur de Rousses. Ces deux actes assurent
effectivement le monopole du moulin Devèze sur le
territoire de Rousses.

Et ce territoire comprend le Prat Nouvel comme l’atteste
un « certifficat des consuls et principaux habitants
de la paroisse de Fraissinet de Fourques » [7]. Le
conseil de la communauté garantit le respect de la
tradition contre les innovations qu’on estime peut-être
un peu dangereuse du nouvel entrepreneur.

Rouquette devra démolir sous quinzaine « tout le
bâtiment du moulin à moudre le bled que feu son
père a fait construire avant et depuis le susdit acte
de protestation du 8 mai 1776, dans le terroir dudit
lieu des Rousses au dessous de celui desdits Devèze
mère et fils ». À défaut, ceux-ci pourront « le faire
faire aux frais et dépens dudit Rouquette qui sera
tenu, en ce cas, de leur en faire le remboursement
sur l'état qu'ils en donneront ». Rouquette est
condamné « aux dommages intérêts […] soit à raison
de la diminution du produit annuel de leur moulin
depuis la construction de celui dudit Rouquette, soit
par une suite de l'élévation de la chaussée qui sert
à conduire l'eau à ce dernier moulin ». Il payera 50
écus « d'épices » qui représentent les frais de justice.

Dix ans après les évènements, la victoire de Devèze
paraît complète. Il avait donc raison.

Devèze connaissait les lenteurs de la justice.

Tandis que le procès s’étire au risque de compromettre
la viabilité de l’entreprise, Il explore d’autres voies
et déborde d’activité.

Les procès

Entreprises
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En 1779, il prend avec Guillaume Tardre, son beau-
frère, la sous-ferme des bénéfices des prieurés de
Fraissinet-de-Fourques et de Rousses. Cela suppose
un capital suffisant pour avancer l’argent, car les
ouailles ne se laissent pas tondre facilement.
L’extrême division des taillables encourage les rivalités
de clocher, mais aussi tous les prétextes pour ne pas
payer l’impôt, quel que soit la forme qu’il prend.
Cela l’engage dans un procès contre Agulhon de
Carnac, qui refuse de payer la dîme [8]. 

On le voit acheter de la laine. C’est encore le fonc-
tionnement habituel du moulin qui possède un foulon.
Dans l’inventaire après décès on trouvera des peignes
à carder. 

En 1784, il achète des « restes de pain et son » à
Antoine Lapierre maître boulanger habitant de
Saint André de Valborgne» [9], peut-être pour fabriquer
de l’amidon.

L’année précédente, quand il se marie [10], il ne se dit
pas meunier, mais « maître maçon ». Ailleurs il est 
« traficant », c'est-à-dire commerçant.

Il achète des terres, souvent à crédit [11]. 

Le 14 juin 1787, manifestement déjà informé du 
succès de son appel à la juridiction nîmoise, il s’associe
à Jean-Antoine Aurès pour construire une scierie [12]. 

Mathieu de Broche, « chevalier seigneur de Saint
André » lui confie pour dix ans l’exploitation de la
forêt de Cabrillac, qui monte jusqu’au sommet de
l’Aigoual. Il s’engage à construire à ses frais « au
lieu appelé le Prat de Cauve un moulin à scie à une
seule scie » [13]. La production est pré-vendue à
François Vincent de Saint-Roman de Tousque pour
277 £. Il livrera les planches de fayard de l’autre côté
de la vallée du Tarnon, sur la Can de L’Hospitalet.
Soit, ceux qui connaissent apprécieront, 16 km de
côtes roboratives.

C’est un échec. Pour une raison qu’on ignore, il ne
parvient pas à honorer sa commande. Vincent se
montre d’autant plus exigeant « qu'il a contracté
avec différents particuliers, auxquels il a lui-même
vendu la susdite quantité de planches » [14].
D’entrepreneur, Devèze devient simple débiteur.
Pris entre deux feux, il est incapable de rembourser
l’avance de Vincent sur la marchandise et de s’acquitter
des 400 £, qui représentent la première annuité du
bail avec Broche.

Les difficultés s’amoncellent rapidement. Avant même
d’en avoir vu la couleur, il a cru bon de réinvestir
l’argent gagné au procès. Et pour l’instant en pure
perte.

Le nouvel héritier des Rouquette, lui aussi prénommé
David, menace de faire appel au parlement de Toulouse. 

Pris à la gorge par les exigences de ses créanciers, il
ne lui reste plus qu’à transiger [15].

David Rouquette lui permet d’éponger les dettes les
plus criardes, avec le versement de 1350 £ dont il
faut déjà retirer 475 livres dues à son frère Jean 
« pour restes de ses droits légitimaires paternels
réglés dans le contrat de mariage dud. Sr Jean
Devèze » [16].

En échange, Devèze « renonce expressément à tout
droit qu'il pourrait avoir […] de s'opposer à ladite
construction des moulins faits ou à faire et à l'exé-
cution de la susdite sentence du sénéchal de Nismes ».
Rouquette « continuera de faire valoir les moulins
qu'il a déjà construits soit bladier ou à huile et ceux
qu'il pourrait faire construire dans ladite pièce du
pré Nouvel seulement soit dans la partie dudit pré
qui est au terroir de Rousses soit dans celle qui est
au terroir du Bac, ensemble les moulins à foulon ou
d'un autre genre qu'il pourrait faire construire à 
l'avenir dans ladite pièce […] La chaussée qui porte
les eaux au Pré Nouvel et aux moulins dudit Sr David
Rouquette restera à la hauteur qu'elle a actuellement
aux endroits les plus élevés d'icelle et les endroits les
plus bas qui se trouvent à la gauche de la rivière,
c'est-à-dire du côté du moulin du Sr Devèze pourront
être exhaussés tout au plus d'un pan sans qu'on
puisse sous aucun prétexte les mettre au niveau de
la partie de la chaussée où commence le canal dud.
Sr Rouquette. »

Le meunier n’est pas tiré d’affaire.

Cédés à des tiers ou pis encore mis entre les mains
des huissiers, les billets qu’il a si largement signés
font apparaître d’un seul coup une situation financière
fragile : la confiance n’y est plus. 

Les dettes se sont considérablement accumulées. Il
ne peut rembourser la laine vendue par Louis
Bonsanquet négociant de La Salle [17], la scie achetée
à Jean Maurin, taillandier de Meyrueis, pour le
moulin de Cabrillac [18], le sel vendu par Jacques Vales
lui aussi de Meyrueis [19], le foin avancé par Pierre
Aurès [20], l’avocat nîmois Carrière, le pain de Lapierre…

Le 19 mars 1790, l’huissier François Malhautier,
habitant Saint-Jean de Gardonnenque, assisté de
Jean Dides, huissier de Nogaret, et de Louis Pinot,
huissier de Pomaret, à la requête de Lapierre, se
rend « au domicile de sieur David Devèze ou tout au
devant de sa porte de l'entrée de sa maison ».
L’huissier trouve porte close. « L'ayant heurtée plusieurs
fois sans que personne n'ait voulu répondre, voyant
son refus de parler […] je ne pouvais pas mettre
mon appointement en exécution » [21]. 

Dettes

Évasion…
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Ce n’est pas la première fois. Antoine Lapierre « a
souvent envoyé des huissiers pour lui faire saisie,
qu'ils ont toujours trouvé la porte fermée » [22]. 

Le 21 juin 1791, envoyé par Mathieu de Broche
l’huissier Jean Dides « appose les armes du roy peintes
en fleur de lis sur la porte d’entrée de la maison
d’habitation ». Il fixe de même les armes royales
avec l’affiche de la saisie sur un bâton planté à chacune
de ses pièces de terre, « à l’endroit le plus eminant
de chacune ». Les biens et leurs revenus sont saisis
pour trois ans.

Le 2 août, Malhautier avec Jean Dides et Jean
Antoine de Saint-André de Valborgne, avec un
mandat de la Bourse des marchands de Montpellier,
se rendent à nouveau à Rousses [23]. « Devant de sa
porte que nous avons trouvé fermée, l'ayant heurtée
plusieurs fois s'est présenté ledit Devèze ». Il est 
« saisi et arrêté pris au corps et capturé jusques à
Saint André dans la maison et auberge de Sr Hurbin ». 

La surveillance n’est pas suffisante. « Devèze par
adresse s'est échappé dans une foule de monde
qu'il y avait chez ledit Sr Hurbin ». 

En cette époque révolutionnaire, l’huissier philosophe
conclut : « voyant son refus de partir et sa finesse de
désertion, je me suis retiré avec mes assistants et
puis j'ai dressé procès-verbal de battant et de portes
fermés pour servir et valoir a qui de droit ».

Le 10 septembre, Michel Papel, 1er assesseur de la
justice de paix de Meyrueis, vient au moulin de
Rousses. Magdelaine Penarié « dit que ledit Devèze
son mari avait décédé le huit du présent mois laissant
en bas âge trois enfants de leur mariage, appelés
Jean Pierre, Victoire et Marie ; que la succession
dudit Devèze se trouve chargée de dettes et que
sous la conservation de ladite succession et des
meubles et effets qui en forment une partie, elle
requiert qu'il nous laisse procéder à l'apposition des
scellés sur lesdits meubles et effets du défunt qui se
trouvent en évidence et n'a su signé de ce requise » [24].

Le meunier n’avait pas quarante ans. 

[1] Nous avons évoqué la question du mandement de Rousses
dans LCC 111.

[2] Arch. privées Rouquette 7, Nouvel achat, Castanet notaire,
insinué à St Étienne le 2 octobre 1739 ; 8, Contrat de pension
pour le château, idem.

[3] Arch. privées Rouquette 6, quittances de 1736 à 1769.
[4] Arch. privées Meynadier 38.
[5] Arch. privées Meynadier 9, Transaction sur le droit d’eau du

1er mars 1760.
[6] Arch. Départ. Gard, B 3495.
[7] Ibidem, certificat du 3e mai 1781.
[8] Arch. privées Meynadier 37, Assignation à comparoir du 30

avril 1779 « devant la cour de monsieur le sénéchal de Nismes
pour se voir condamner à payer aux requérants en leur dite
qualité le droit de dimer qui leur est dû de tous les bleds hyvernens
et marsens qui se sont cueillis depuis » ; 27, Réponse à défenses
du 24 juin 1779 pour David Devèze et Guillaume Tardre « La fin
de non valoir que l'adversaire oppose est évidemment chimérique
et illusoire puisqu'il ne peut ignorer la qualité des demandeurs,
ayant dîmé dans sa contrée pendant 4 années consécutives ;
d'ailleurs leur bail de sous ferme ayant été communiqué, cette
exception chicaneuse et de mauvaise foi tombe d'elle-même » ;
36, Réplique pour David Devèze et Guillaume Tardre du 28
février 1780.

[9] Arch. privées Meynadier 51, Assignation du 21 juin 1788 : la
dette date du 13 avril 1784 ; 7, jugement du 4 mai 1789.

[10] Arch. Départ. Lozère, GG 2 : « 1788 : 29 décembre, David
Devèze maître maçon fils de feu Pierre et de Jeanne Aures avec
Madeleine Pénarié fille de François et de Marie Gaussen de
Themelac contrat le 14 février 1783 devant Delpuech (Barre)
mariés le 13 mars 1783, d’où Jean Pierre le 22 novembre 1783
et Victoire le 20 mai 1785, présence de Jean Laget, Jean
Antoine Devèze, Pierre Laget et François Combemale de
Fraissinet, tous signés l’épouse ayant déclaré ne savoir ».

[11] Les billets à ordre et les reconnaissances de dettes entre parti-
culiers sont souvent utilisés pour pallier le manque de monnaie
liquide et l’absence de banque. Le système permet au créancier
de thésauriser, au débiteur d’emprunter sans un taux d’intérêt
usuraire, et aux deux d’entretenir liens d’affaires, clientèles ou
relations amicales et familiales, les uns n’excluant pas les autres.

[12] La sentence est rendue le 27 juin, mais nous ignorons la date
de l’audience.

[13] Arch. privées Meynadier 190, Convention de Broche du 14 juin
1787 : 2° Devèze et Aurès auront l'usage et faculté dudit moulin
pendant 10 années consécutives auquel effet ledit seigneur de
Saint André leur permet d'abattre et prendre le bois nécessaire
pour le sciage et la construction […] sauf dans le quartier dudit
bois inféodé à cens ledit seigneur de Saint André à Mr de Riche

situé sur la gauche en remontant la rivière de Jounte et le valat
des Pudisses […] 3° Lesdits Devèze et Aurès ne pourront prendre
aucun arbre pour la scie qu'il n'ait au moins 3 pans de circon-
férence au pied, 4° ne pourront sous aucun prétexte prendre
donner ni vendre du bois vert ou sec, leur demeurant prohibé
expressément de faire ou faire faire des charbonières, mais il
leur sera permis de faire des formes de souliers, des sabots, des
pieds de chaises, et d'arçons de bats des cimes des arbres qu'ils
abattront pour la scie […] 5° ledit seigneur réserve pour ses
censitaires la faculté de prendre le branchage, bois feu et en
un mot de tout ce qui sera abattu par lesdits Devèze et Aurès
et qui ne pourra pas leur servir pour les objets ci dessus nom-
més […] 7° ledit seigneur de Saint-André permet audit Devèze
et Aurès de faire la chaussée et béal nécessaire pour mettre en
pré le terrain appelé le prat de Cauve, réservé par ledit seigneur
dans le contrat d'afferme qu'il a passé à Ferrière de prendre le
soin de faire brouter les herbes dudit pré ».

[14] Arch. privées Meynadier 221, Réclamation pour livraison de
planches du 25 décembre 1788.

[15] Arch. privées Rouquette 26 et Meynadier 11, transaction du 6
février 1788 : « fait et récité à Barre dans la maison de Me
François Combet gradué en présence de Jean Agulhon bourgeois
du lieu de la Rouvière signés avec parties et nous Rouquette,
Devèze, Devèze, Agulhon, Gaillard, Chambonnet notaire signé
à l'original contrôlé à  Barre le 6 février 1788 […] et renvoyé le
tout au bureau de Saint-André pour y être payé le cas échéant ».

[16] Contrat de  mariage du 24 décembre 1782 devant
Chambonnet le 24 décembre 1782.

[17] Arch. privées Meynadier 15, 2 et 23 mai 1782, Jugement en
faveur de Bonsanquet : « Les officiers ordinaires de Salgas et
mandement de Rousses […] par exploit de Dides huissier du 8
avril 1780 controllé à ce que Sr David Devèze du lieu de
Rousses soit condamné à lui payer la somme de 99 livres 12 sols
qu'il lui doit pour le montant de la laine qui lui fut vendue et
livrée de la part du demandeur le 2 janvier 1778 avec intérêts
et dépens ».

[18] Arch. privées Meynadier 35, Jugement Maurin taillandier du
23 avril 1793, an 2 de la république.

[19] Arch. privées Meynadier 22, Jugement Vales du 24 mai 1791.
[20] Le surnom de « bourgeois » était encore donné au dernier des-

cendant de cette branche des Aurès.
[21] Arch. privées Meynadier 3, Verbal d'huissier Antoine Lapierre

du 19 mars 1790.
[22] Arch. privées Meynadier 6, 20 mars 1790.
[23] Arch. privées Meynadier 42, Verbal Berthezene de l’arrestation

de Devèze du 2 août 1791.
[24] Arch. privées Meynadier 56, Inventaire après décès du  9 sep-

tembre 1791.
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En application du décret du 10 vendémiaire an IV,
l’administration cantonale de Génolhac a établi un
registre des passeports. Le premier de ces registres a
été conservé, il porte sur huit mois de l’an 7, du 5
vendémiaire (27 septembre 1798) au 26 prairial (17
juin 1799). Par la suite, ce sont les municipalités qui
ont vocation à délivrer ces passeports intérieurs,
dont on retrouve parfois les souches dans les archi-
ves communales.

Le passeport intérieur a été, sous l’Ancien Régime,
délivré de manière épisodique et limité à certaines
régions, tel le passeport délivré en temps de peste.
Celui-ci, délivré le 28 septembre 1721 par les consuls
de la paroisse de Bonnevaux, comporte la plupart
des éléments qui figureront sur les passeports de la
période révolutionnaire : l’âge, la taille, la couleur
des cheveux, la destination précise et le motif de
déplacement. Il est signé par l’autorité et vérifié par
l’autorité du lieu de destination. (voir document ci-
dessous).

En 1795, sous les Thermidoriens, le passeport est
obligatoirement institué pour tous, à partir de 12 ans,
mais sans véritable application avant la loi Jourdan
du 23 nivôse an 6 (12 janvier 1798) instaurant la
conscription par tirage au sort, complétée par la loi
Jourdan-Delbrel du 19 fructidor an 6 (5 septembre
1798) qui rend la conscription universelle. La loi
oblige les communes à la tenue d’un registre répar-
tissant en trois classes les hommes de 20 ans révolus. 

La première comprend les 20-25 ans qui ne peuvent
se déplacer sans le passeport qui fait état de leur
situation vis-à-vis de la conscription ; la deuxième,
les 25-40 ans ; et la classe 3 les plus de 40 ans. 

Le passeport semblait donc lié à la mobilisation des
troupes en cas de danger. C’est le premier recensement
des individus mâles de plus de 12 ans qui est ainsi
effectué. 

Mais de ce fait, il n’était plus possible de sortir de son
canton sans passeport, délivré pour un an, et au-delà,
il y avait obligation à s’inscrire dans la commune de
résidence. 

Le maire d’Yverne, modeste commune qui a disparu,
demande le 6 messidor de l’an 7 à l’administration
cantonale de « faire un pasport pour envoyé au
citoyen jean antoine Nicolas que la garde mobille
de la commune des ban (Banne) on la arreté a coze
quil na pas etait vuidé un pasport (qu’il n’a pas
montré un passeport), en outre je certifie quil sé
toujour bien comporté en bon republicain et quil
est honnette homme [1]», Martin, agent municipal.

Les femmes, ainsi que les enfants n’auraient pas dû
y être soumis. Or des passeports leur sont aussi délivrés,
montrant ainsi que le souci de sécurité intérieure,
étendu à tous les habitants, prenait le pas sur celui
de recensement militaire. Sous l’Empire, le passeport
intérieur n’est délivré qu’aux ouvriers. Celui qui est
reproduit ici [2], comporte la description physique
détaillée de la personne, le motif de son déplacement
et surtout la zone de déplacement. Ces passeports
ne permettent pas de se déplacer partout en

Contrôler les déplacements 
intérieurs : le registre des 
passeports du canton de
Génolhac en l’an VII
Marie-Lucy Dumas

Un passeport intérieur 
obligatoire 
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France. Plus tard ils prennent la forme de « livret
ouvrier » que les patrons devaient viser. La liberté de
déplacement des ouvriers reste ainsi limitée jusqu’à
1890.

Le registre des passeports du canton de Génolhac
recense 528 passeports pour 8 mois, qui se répartissent
ainsi, (voir croquis ci-contre) indiquant tout d’abord
un flux permanent de déplacements, et un accroisse-
ment très important aux mois de mars, avril et mai. 

Le conseil municipal de Génolhac en l’an 8 [3] en analy-
se les raisons pour solliciter un « juste dégrèvement que
leur misérable position sollicite depuis longtemps ». 
« La majeure  partie des habitants du canton pour
se procurer leur subsistance et pourvoir au paiement
de leurs contributions sont forcés de s’expatrier
annuellement et d’aller travailler les vignes de
l’Ardèche et du midi du département y faire les vers
à soye, les vendanges et les moissons et en dernier
dans les montagnes ce qui se justifie pleinement par
les passeports délivrés annuellement par la cy
devant administration nationale du canton au nombre
de 600…».

Le canton de Génolhac, en 1798, regroupe une
population de 6 489 habitants en l’an 8, avec deux
très grosses communes Génolhac (1390 h) et
Sénéchas (1273 h) 5 communes de même importance :
Aujac (678 h), Chamborigaud (637 h), Concoules
(502 h), Ponteils (433 h), Bonnevaux (582 h), Malons
598 h) et trois plus petites : Brésis (254 h) et Elze
(142 h), Yverne (150 h)

Eu égard au nombre d’habitants, le nombre de pas-
seports par commune reflète des diversités considérables
qui peuvent être explicitées par divers facteurs :

• Plus ou moins grande proximité des chemins : les
plus éloignées sont les communes de Malons, Elze
et Bonnevaux. En entrant dans le détail des
hameaux, ce sont les habitants des hameaux proches
des routes qui se déplacent : Thomas et Arnals
(Malons) et Salveplane, Rieusset et Chassac (alors dans
Bonnevaux). Cela confirme que la voie de commu-
nication, même mal entretenue, est un facteur très
incitatif au déplacement.

• Une population rurale pauvre : Aujac, Bonnevaux,
Brésis, Ponteils, Malons, Sénéchas (ce que l’on peut
vérifier avec le rôle des capitations de 1788). A fortiori,
à cette époque, une population très pauvre et
enclavée ne se déplace pas, il faut attendre le milieu
du XIXe siècle pour cela.

• Une population comportant un artisanat ou des
emplois liés aux mines de charbon de terre :
Chamborigaud, Concoules, Génolhac, se déplace
moins. 

Il faut aussi compter sur des déplacements pour les-
quels les voyageurs n’ont pas demandé de passe-
port, parce qu’il fallait aller à Génolhac ou y envoyer
l’agent municipal de sa commune, un voyage fort
long pour les communes les plus éloignées, ou parce
que ces déplacements vers des cantons proches sont
ancestraux, spontanés et permanents. Il ne viendrait
donc pas à l’idée d’une femme de Bonnevaux qui
visite sa fille qui accouche dans la commune de
Malbosc toute proche, ou à un homme de Malons
qui « fait » les vers à soie  aux Vans chaque année de
demander un passeport, bien que ces deux destinations
fassent partie d’un autre canton et d’un autre
département. 

Le premier registre du canton de Génolhac ne reflète
donc que partiellement la réalité des déplacements
des populations, mais il donne une vision des dépla-
cements de moyenne ou longue durée qui sont fort
nombreux.

Le registre n’est malheureusement pas bien renseigné
pour ce qui concerne les professions : 20 sont indiquées
dont voiturier, meunier, tailleur, géomètre, cordonnier,
serrurier, notaires et étudiant pour lesquelles il s’agit
de déplacement professionnels ou d’apprentissage,
tour de France, ou commerciaux et industriels : aller
chercher des marchandises. Un commerçant en bestiaux
va ainsi chercher des cochons dans le Quercy. Trois
concernent des professions liées à l’administration
municipale ou cantonale : receveur des droits de
l’enregistrement, officier de santé, homme de loi.
Joseph Magdeleine Chabert, notaire, est le seul à se
rendre à Paris et avoir deux passeports en huit mois.
La « qualité » enregistrée le plus souvent est celle de
« cultivateur », (23 fois), mot à tout faire qui désigne
aussi bien le propriétaire foncier important de
Génolhac que le modeste paysan d’Yverne. Trois
nobles seulement demandent des passeports : Sarrazin
du Chambonnet et son domestique ; Antoine
Hercule de Roche, capitaine en retraite et son
domestique (le registre supprime les particules) ; et
son neveu, Jean-Baptiste Auguste de Roche, collégien
à Uzès. 

L’importance des déplacements 

Qui se déplace ?

Communes population Nombre et %
de passeports/ pop

Aujac 678 90 = 13.2 %
Bonnevaux 582 44 = 7.5  
Brésis 254 22 = 8.6
Chamborigaud 637 31 = 4.8
Concoules 502 67 = 13.3
Elze 142 5 = 3.5
Génolhac 1 390 100 = 7.1
Malons 598 38 = 6.3
Ponteils 433 35 = 8
Sénéchas 1 273 78 = 6.1
Yverne (Hiverne) 150 21 = 14 



Les motifs des déplacements ne sont pas non plus
régulièrement indiqués : 5 conscrits (cela paraît bien
peu !) ; 7 fois « pour vaquer à ses affaires domes-
tiques » ; 2 fois pour consulter un médecin aux
Salles du Gardon. Dans ce dernier cas, comme il est
indiqué que ce sont des conscrits qui ont obtenu
une exemption, il semblerait que ces jeunes gens de
20 ans aillent consulter le médecin pour obtenir un
papier officiel. Enfin dans 31 cas, on trouve la men-
tion : « pour travailler à la journée ». 

En fait si on additionne les longues listes de deman-
deurs de passeport pour les « départements susdits »
(et non plus des villes précises) que le greffier n’a
pas le courage de recopier, on obtient le total assez
impressionnant de 318 mentions de départements
répartis sur les huit mois, dont 294 concernant la trilogie
« Gard, Lozère, Ardèche », soit autant de personnes
allant à ces trois départements et 47 qui vont en
plus ou seulement travailler en Vaucluse.  340 hommes
se déplacent donc pour travailler à la journée. 64,5 %
des passeports sont le fait de travailleurs agricoles
saisonniers.

J’ai mentionné le trio « Gard-Lozère-Ardèche », puis
le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et la Haute-Loire
pour 7 mentions chacun. La période de départ s’étale
de Pluviôse à Prairial (début février à début juin) : du
labour des jardins, à la taille des vignes, aux premières
récoltes de cerises et de fraises, de la cueillette des
feuilles de mûriers à l’enlèvement des cocons des
branches de bruyère et aux vendanges. Ces travaux
effectués dans les plaines plus basses sont en avance
sur ceux de la montagne. Il semble que ces travailleurs
à la journée soient itinérants et s’embauchent en
effectuant un parcours chez divers propriétaires. Ils
sont sans doute mieux payés que dans leur canton.
Ils partent en groupe : deux de la même famille ou
bien plusieurs d’un hameau.

A titre de comparaison, Antoine Castanier, propriétaire
à Salveplane (Aujac) paye 12 sols par jour pour
ramasser la feuille de mûriers, 10 sols nourri par jour
de bêchage en 1798 [4], travail moins bien payé que
fileur de laine, 18 sols, ou artisan charpentier, 25 sols.

Le même Castanier embauche des ramasseurs de
châtaignes qui viennent de Lozère.

Il y a donc un double déplacement : au printemps
les paysans Cévenols de la haute vallée de la Cèze
descendent et remontent fin juin pour la fenaison
et la récolte du seigle, d’autres redescendent fin
août début septembre pour les vendanges, et en
octobre, retour au pays et  arrivée des paysans
Gévaudanais pour la récolte des châtaignes, payée 
4 sols par jour en 1796 et 8 sols en 1798.

5 villes sont mentionnées plus de 40 fois : Alès,
Nîmes (chef lieu d’arrondissement et chef lieu de

canton),  Saint-Ambroix, Villefort et Les Vans (mar-
chés et foires importants). Ces villes se situent sur les
deux grandes voies qui encadrent la haute vallée de
la Cèze : la Regordane, (Nîmes, Alès, Saint-Ambroix,
Villefort et au-delà vers Le Puy) et la route Les Vans-
Mende par Villefort.

D’autres destinations plus éloignées sont celles à
motif de déplacement précis : Pont-Saint-Esprit où
s’effectue comme sous l’ancien régime l’encasernement
des conscrits, Mende, Uzès pour leurs collèges,
Montpellier, Avignon, Arles pour apprendre des métiers.

Depuis 1791 et jusqu’à la Restauration (1815), la
haute partie du Gard, le sud de la Lozère et les
abords du pays des Vans sont les lieux d’une agitation
contre-révolutionnaire importante [5] pour laquelle
un régiment de ligne est installé en permanence à
Génolhac durant la même période. 

L’insécurité sur les routes est le souci de l’administration.
Les travailleurs saisonniers qui se déplacent sont
perçus comme une source d’ennuis possible : agitation
(dans les cabarets), propagation de fausses nouvelles,
diffusion de rumeurs, voire collusion avec la contre-
révolution. Le conseil municipal d’Alès demande,
plusieurs années de suite, au Directoire de l’arron-
dissement d’assurer la sécurité des routes pour la
foire de Beaucaire. Les passeports permettent de
surveiller les déplacements tout en identifiant les
personnes. Ce sont les futures cartes d’identité, qui
dans un premier temps seront uniquement destinées
aux ouvriers, « classe laborieuse, classe dangereuse ».

10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795).
Décret sur la police intérieure des communes de la
République.
TITRE II. - MOYENS D'ASSURER LA POLICE INTÉRIEURE DE
CHAQUE COMMUNE.
ART - 1. Il sera fait et dressé, dans chaque commune de la
république, un tableau contenant les noms, âge, état ou
profession de tous ses habitants au-dessus de l'âge de
douze ans, et l'époque de leur entrée sur la commune.
2. Les officiers municipaux, dans les communes dont
population s'élève au-dessus de cinq mille habitants ; l'agent
municipal ou son adjoint, dans les communes dont la
population est inférieure à cinq mille habitants, formeront
le tableau prescrit par l'article précédent.
3. A cet effet, il sera adressé, dans la décade, par l'adminis-
tration de département, aux officiers municipaux ou agent
municipal, des modèles imprimés de ce tableau ; lesquels
seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en
envoyer, dans le même délai, un double à l'administration
de département, et un autre à l'administration municipale
du canton.
4. Les officiers ou les agents municipaux qui n'exécuteraient
pas les articles précédents, demeureront personnellement
responsables des dommages-intérêts résultant des délits
commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de
la commune.
TITRE III. - DES PASSEPORTS.
Art.  1. Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul
individu ne pourra quitter le territoire de son canton, ni
voyager, sans être muni et porteur d'un passeport signé
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par les officiers municipaux de la commune ou adminis-
tration municipale du canton.
2.  Chaque municipalité ou administration municipale du
canton tiendra un registre des passeports qu'elle délivrera.
3. Tout passeport contiendra le signalement de l'individu,
sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer, référera le
numéro de son inscription au tableau la commune, et sera
renouvelé au moins une fois par an.
À cet effet, l'administration de département fera passer à
chaque municipalité ou administration municipale un
modèle de passeport.
4. Tout individu qui, à l'époque de la formation du
tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans
une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant

les officiers municipaux ou l'administration municipale du
canton, de faire déclaration de ses noms, âge, état ou
profession, et du lieu de son dernier domicile.
5. La municipalité ou l'administration municipale du canton
adressera à l'administration de département la déclaration
de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune
ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.
6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton
sans passeport, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation,
et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le
tableau de la commune de son domicile.
7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur
le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans
aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.

Chaque mois, le centre de documentation et d’archives s’enrichit,
à vous de découvrir nos récents trésors !

FRECHET Claudine. Dictionnaire du parler de l'Ardèche. 
De Abaner à Zou. Valence, éd. La bouquinerie, 2005. 
Particularités du vocabulaire et de la grammaire en usage
dans le département de l'Ardèche. 
Cote : CD04746. 

PAGES Henri. 1652 compoix de Saint Flour du Pompidou.
s.l., s.e., s.d. 142 p. ill., cartes. 
Ce compoix est le seul document foncier officiel complet pour
la période de l'Ancien Régime à Saint-Flour du Pompidou. Il a
été intégralement dépouillé et analysé, permettant ainsi de
connaître les personnes qui fondaient la communauté de
Saint-Flour à la fin du XVIIè siècle, de mieux appréhender la
structure de la propriété foncière et la manière que ces gens
avaient de mettre en valeur la terre et d'exploiter leurs biens. 
Cote : CD04769.

SULMONT Emeric. « Quelques éléments remarquables de la
flore de la haute vallée de la Cèze », in Le monde des plantes,
2005. n° 486. Bagnères-de-Bigorre, Association gestionnaire
du Monde des Plantes, 2005. pp 21-26, bibliogr. 
Bien que quelques études aient déjà été menées, la haute
Vallée de la Cèze est encore assez méconnue au point de vue
des connaissances botaniques. L'article fait le point sur les
espèces inédites, celles qui ont été "redécouvertes" et les
nouvelles stations peu répandues dans cette vallée qui s'étend
sur le Gard, l'Ardèche et la Lozère. Cote : CD04771. 

VERDIER Michel. Saisons de bergers en Cévennes. 
Saint Remy de Provence, Équinoxe, 2005. 175 p.. ill., bibliogr. 
Cet ouvrage restitue le quotidien des bergers transhumants
au cours d'un cycle annuel. C'est un livre largement illustré
qui donne une orientation très esthétisante de ce milieu. Des
acteurs de la pratique pastorale apportent aussi leur perception
du métier et permettent la confrontation de diverses expé-
riences vécues quotidiennement par ces hommes. 
Cote : CD04785.

VINCENT Michel. Les mines des Cévennes. Histoire des
concessions et des chemins de fer miniers. Nîmes, Terre
Cévenole, 2006. 319 p., ill., bibliogr. 
Dans cet ouvrage L'auteur a traité de la mine en général et la
diversité des minéraux en particulier. C'est un inventaire  des
concessions cévenoles qui donne des explications sur leur
localisation, leur genèse, leur durée, leur taille, leur fermeture.
Tous les sites présentés sont aujourd'hui abandonnés, seul
Saint-Jean de Maruéjols est encore en service. Les puits, galeries,
bâtiments, ont été mis en sécurité par destructions, rebouchages
ou fermeture avec des grilles. Cependant certaines traces
d'une intense activités subsistent sous forme de terrils, bâtiments
réhabilités ou parfois des galeries éboulées. Cet ouvrage est
une mine d'informations sur toutes les mines de la région. 
Cote : CD04782.1.2. 

WEISS Ch. Histoire des réfugiés protestants, depuis la
Révocation de l'Édit de Nantes. Le Lavandou, Éd. du Layet,
1980. 2 vol. 920 p. 
L'ouvrage retrace la période de l'Histoire de France entre la
promulgation de l'Édit de Nantes par Henri IV et sa révocation
par une ordonnance de Louis XIV. Il étudie ensuite les consé-
quences tant pour la France que pour les pays d'accueil de la
Révocation sur les plans culturel, politique, social, économique,
industriel et militaire. Le premier tome est consacré à la
diaspora protestante dans le Brandebourg, en Angleterre et
en Amérique. Le second tome à la diaspora en Hollande et
dans ses colonies, en Suisse, au Danemark, en Suède et en
Russie. Cote : CD4749.A.B.

Tous ces documents sont librement consultables au centre de
documentation et d’archives à Génolhac, ainsi que bien d’autres !
Vous pouvez aussi approfondir vos recherches bibliogra-
phiques grâce à notre base de données en ligne sur
http://www.cevennes-parcnational.fr rubrique Base de données
puis Centre de documentation. 

Nous sommes ouverts au public sur réservation les lundi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que le mercredi
de 9h à 12h.

[1] Archives personnelles de l’auteur.
[2] Idem.
[3] Délibérations municipales, registre 2, archives communales.
[4] Livre Journal d’Antoine Castanier, 1773-1822, Lo Rebeieure, n° 17

à 20 (consultable au centre de documentation du Parc national
des Cévennes, à Génolhac.

[5] Voir l’ouvrage de Valérie Sottocasa, Mémoires affrontées, pro-
testants et catholiques face à la Révolution dans les montagnes
du Languedoc, Presses Universitaires de Rennes, 2004.

Les nouveautés au centre de documentation et d’archives du Parc national des Cévennes

Centre de documentation et d’archives

3 Grand Rue - 30450 GENOLHAC - Tél : 04.66.61.19.97 - Mail : doc@cevennes-parcnational.fr 
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Un personnage de la loge alésienne « L’Étoile des
Cévennes » 

Théodore Joseph Jules CAZOT est né à Alais le 11
février 1821. 

Il fut arrêté comme républicain après le coup d’État
de 1851, interné à Montpellier et déporté en Algérie. 

Libéré, il se fixa à Paris où il se livra à l’enseignement
libre du droit, donnant notamment des répétitions
de droit à Léon Gambetta.

Jules Cazot avait été reçu franc-maçon le 26 octobre
1869 dans la loge « Le Progrès » de St-Geniès-de-
Malgoirès, qui avait été fondée par Frédéric
Desmons, franc-maçon notoire (dont Daniel Ligou a
écrit la biographie). Il fut élevé au grade de compagnon
le 2 novembre 1869 et à celui de maître le même jour ! 

Nommé Secrétaire Général du Ministre de l’Intérieur
après la Révolution du 4 septembre 1870, il suivit
Gambetta en province [1]. 

Cazot, porte-parole des Républicains, s’élevait contre
le pouvoir personnel : « Je ne cesserai de dire non,
à moins que de nouveaux triumvirs ne nous fassent
couper la langue pour la clouer aux rostres de la tri-
bune désormais muette ! »

Une mesure prise le 17 janvier 1871 par Jules Cazot
souleva de nombreuses protestations : elle consistait à
ne pas appeler sous les drapeaux les ouvriers de la
mine ; ce fut compris comme une atteinte à l’égalité
des citoyens. 

Le 12 février 1871, Cazot fut élu député du Gard à
l’Assemblée Nationale [2]. 

Il fut désigné comme intermédiaire entre l’armée
des Versaillais et celle de la Commune, mais ses
efforts furent stériles [3]. 

En 1876 l’Assemblée le nomma sénateur inamovible.
Il fut très actif au cours des débats parlementaires.
Cela lui valut d’être nommé Ministre de la Justice
dans le Cabinet Freycinet (1879) où il prit une grande
part à l’exécution des décrets du 29 mars 1880 contre
les Jésuites et les congrégations non autorisées. 

Il était encore Ministre de la Justice dans le Cabinet
Gambetta en 1881. 

Là se situe une anecdote concernant Mme Cazot.
Un monsieur distingué erre dans le Ministère de la
Justice, place Vendôme, frappe à une porte au
hasard, demandant le bureau du Ministre. « Ne

vous en faites pas, je vais vous y conduire ». Mme
Cazot fonce, frappe, ouvre et crie : « Té, Jules, il y a
un homme qui te demande! ».C’était l’ambassadeur
d’Allemagne ! 

En 1882, le 5 février, le Conseil Municipal d’Alès
décidait de donner le nom de Jules Cazot à une rue
nouvellement percée parce qu’il « avait honoré sa
ville natale par la dignité de sa vie, son attachement
à la République, sa résistance au coup d’État de
1851 et les services rendus par lui à Alès ». Notons
que donner le nom d’un homme vivant à une rue ne
se faisait pas ! 

En 1883, il était nommé Président de la Cour de
Cassation. 

Il fut un des administrateurs de la Société du chemin
de fer d’Alès au Rhône et à la Méditerranée. Celle-
ci fit faillite. Cazot démissionna de ses fonctions
précédentes, mais reprit son siège au Sénat [4]. 

Le temps passe. Le journal L’Avant-Garde Socialiste
des Cévennes du 18 avril 1903 fait état d’une curieuse
réception chez les Cazot. 

Auguste André était directeur du Travailleur Libre
d’Alès. Reçu à leur table, il demandait que soient
oubliées ses injures et calomnies de jadis. 

Le journal précise « c’était sans compter le supplice
que lui réservait Mme Cazot qui, paraît-il, ne manque
pas d’esprit ». 

« Comment se fait-il, dit André, que vous me receviez
ainsi, vous que j’ai si odieusement traînée dans la
boue? Avez-vous pu oublier cela? Sans répondre un
mot, Mme Cazot courut chercher une glace.
Reconnaissez-vous cette glace? demanda-t-elle à
André. Et bien cette glace vous me l’avez offerte à
telle époque et depuis nous l’avons conservée. Mme
Cazot tenait toujours la glace devant lui. André
contemplait derrière la glace fidèle son visage de
bull-dogue inondé de larmes. Lorsqu’elle considéra
que la vengeance avait assez duré Cazot retira la
glace. André s’empressa de serrer la main de ses
hôtes et partit. Le lendemain il vanta les vertus de
Mme Cazot et traita de fripouille celui qui lui permit de
rentrer en grâce auprès de l’ancien Garde des Sceaux. »

Cet André était toujours dans le collimateur de
l’Avant-Garde. Huit jours plus tard, il rapporte
qu’André avait traité Devèze de canaille. Celui-ci
répondit : « c’est bien à un arsouille comme vous et
à un diffamateur public de traiter quelqu’un de
canaille! » 

Jules Cazot à trois voix

G. Lioard, G. Caillat, P.-A. Clément
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Trois ans après, le 20 mai 1906, l’Avant-Garde rappelait
à André le miroir que l’épouse de l’honorable sénateur
« vous mit de force un jour sous le nez pour vous
faire contempler l’aspect hideux d’une conscience
troublée et d’un remords éperdu ». 

Nous relevons un peu plus tard dans L’Union
Républicaine de l’Arrondissement d’Alais « paraissant
tous les samedis » du 14 janvier 1911, le discours
que tint Jules Cazot au Sénat : 

« En ouvrant la session ordinaire de 1911, notre
éminent compatriote, doyen d’âge, a prononcé
d’une voix forte l’éloquent discours suivant : «
J’appartiens à cette génération qui, éclose à la vie
politique en 1848, a salué, avec le parti républicain
de mon temps, la révolution de février comme le
réveil de cette justice immanente, dans la conscience
dont 89 avait été l’avènement. Dès le début [...] elle
attestait sa foi dans le rayonnement pacifique de l’idée.
Elle brisait l’échafaud politique, abolissant l’esclavage
dans nos colonies et consacrant la souveraineté
nationale par le suffrage universel […] Un jour viendra,
proche, espérons-le, où, sous la marche incessante de
l’humanité vers le progrès, tous les peuples soumettront
leurs litiges à un tribunal d’arbitrage ».  

Jules Cazot mourra en 1913 et son buste en bronze
érigé au Bosquet sera emprunté par les Allemands
en 1943. 

Pour conclure, citons de nouveau l’Avant-Garde des
Cévennes (13 mars 1904) : « Jules Cazot, c’est un
sage antique que l’ingratitude des hommes n’émeut
point. Après un discours vibrant sur l’action républicaine

qu’il venait de prononcer à un banquet maçonnique,
un auditeur lui dit : « Comment un vieillard peut-il
vous parler avec tant d’enthousiasme de l’œuvre de
demain ? – Mais je ne mourrai pas », répondit vivement
M. Cazot.

L’anecdote sur Mme Cazot, rapportée avec un brin
d’ironie, est peut-être moins innocente qu’elle n’ap-
paraît de prime abord. En effet, le 3 février 1880,
fut arrêté à Paris L. Hartmann, inculpé de complici-
té dans un attentat commis sur la ligne de Saint-
Pétersbourg à Moscou qui visait le tsar.
Naturellement, la Russie demanda l’extradition. Le
gouvernement français était prêt à céder. Le
Président du Conseil, M. de Freycinet, en avait déjà
fait la promesse à l’ambassadeur, le prince Orloff.
Cela déclencha une campagne de presse et d’opinion,
où intervint notamment Victor Hugo.

L’ethnographe et anarchiste Élie Relus lui écrivit :

« Mon pauvre monsieur le ministre, vous avez pour
grande amie ma sœur Marie Grotz, et c’est à mon
affection pour elle que je crois devoir me permettre
un conseil, et vous adresser une prière : ne laissez
pas commettre cette abomination que la France
livre un réfugié aux haines du tzar. Il n’y a pas de
Cabinet du contentieux qui tienne. Si l’homme qui
s’est fié à l’hospitalité de la France est trahi, ce ne
seront pas je ne sais quels jurisconsultes anonymes
qui seront flétris par l’histoire, ce sera vous, Mr Cazot.

L’ambassadeur russe 



26LCC 148

Ne commettez pas cette faute plus grosse que toute
autre. Le rejet de l’amnistie était affaire entre nous,
concitoyens, mais il s’agit ici de l’honneur de la France.
Vous n’avez que trop hésité. Ne sachant plus quel
titre me donner auprès de vous, je ne puis faire autre
chose que vous saluer en toute civilité. Elie Reclus. »

Jules Cazot sortit habilement le gouvernement de
ce mauvais pas en demandant une enquête complé-
mentaire [5].

« La photographie communiquée par l’ambassade
russe, comme étant celle d’Hartmann, offrait peu de
ressemblance avec l’inculpé. Le signalement donné
de sa personne ne correspondait pas entièrement à
la réalité; enfin les preuves décisives manquaient. »
Dès lors, il put donner des arguments au Président
du Conseil, qui en informa l’ambassadeur russe. 

L’agence Havas en informa en ces termes les journaux : 

« Dans le Conseil des ministres tenu ce matin à
l’Elysée, M. le Garde des sceaux a saisi le Conseil
d’un rapport qu’il avait adressé la veille à M. le
Président de la République, concernant l’affaire
Mayer-Hartmann. Ce rapport, s’appuyant sur les
résultats de l’information à laquelle il a été procédé
par M. le procureur de la République, en conformité
de la circulaire ministérielle du 12 octobre 1875, et
sur les avis émis le 2 mars courant tant par le chef du
parquet du tribunal de première instance de la
Seine que par le procureur général près la Cour
d’appel de Paris, conclut comme ces magistrats que
l’identité de l’inculpé et sa participation aux faits
qui lui sont reprochés n’étant pas établis, il n’y avait
pas lieu à extradition. Les conclusions du Garde des
sceaux ont été adoptées par le Conseil des ministres,
et la décision a été Immédiatement portée à la
connaissance de l’ambassadeur de Russie. »

L’ancêtre du Monde, le Temps, ajoutait : « Le ministre
de la justice a ajouté quelques observations personnelles
au rapport dont il venait de donner lecture; il a dit
que l’absence même de tout traité d’extradition
avec une puissance quelconque devait imposer une
circonspection particulière à l’égard des demandes
de cette puissance et, sans entrer en aucune manière
dans la qualification des faits qu’il acceptait tels
qu’ils sont présentés dans la demande d’extradition,
il a appuyé les conclusions du procureur de la
République et du procureur Général. »

Les journaux ne pouvaient l’habileté procédurière
dont Cazot avait fait preuve pour éviter tout à la
fois la crise diplomatique avec la Russie et la cam-
pagne de presse contre le gouvernement. 

Sa nomination au conseil d’administration de la
Société du chemin de fer d’Alès au Rhône et à la
Méditerranée ne dut rien au hasard. Dès 1874, il fut
à l’origine d’un des premiers textes sur le droit du
travail dans les chemins de fer. Son projet de loi,
déposé avec le groupe de Gambetta, portait sur 

« les rapports entre les Compagnies de chemins de
fer et leurs mécaniciens et chauffeurs » [6]. 

Les Compagnies étaient des entreprises de droit
privé. Cependant, le monopole que leur avait
concédé l’État en faisait déjà de véritables services
publics. L’État, considérant que l’utilisation des
voies ferrées mettait en cause la sécurité publique,
conservait une mission de contrôle et de surveillance.

La proposition de loi avait pour objectif affiché de
régler la question de la compétence des tribunaux
concernant les conflits du travail. Se posait en effet
la question de la nature du contrat liant ces agents
aux Compagnies et les juridictions compétentes.

La jurisprudence des cours d’appel avait appliqué
les règles « afférentes au louage de service à durée
indéterminée » et reconnu aux Compagnies le droit
de congédier comme elles l’entendaient les mécaniciens
et les chauffeurs. Pouvait-on les assimiler aux
domestiques ou aux ouvriers ? Contrairement à
ceux-ci qui touchaient l’intégralité de leur salaire, 
« ils étaient astreints à des retenues pour la caisse
des retraites ; ils étaient soumis à des punitions 
disciplinaires très sévères, qui formaient un véritable
code pénal » [7]. 

Il y avait là une situation très spéciale.

Tantôt, on avait reconnu la compétence des prud’-
hommes, tantôt on avait proclamé celle exclusive
des tribunaux ordinaires (c’était la doctrine de la
cour de cassation). 

Cazot et ses collègues proposaient que désormais
les mécaniciens et chauffeurs ne pourraient plus
être congédiés « qu’en vertu de causes déterminées
par un règlement d’administration publique à édic-
ter, les parties intéressés entendues ». Les contesta-
tions entre les agents et les compagnies seraient
jugées par « la section des métaux du conseil de
prud’hommes du dépôt auquel ils appartiendraient,
ou, à défaut, du dépôt le plus voisin ».

La loi profitait nettement aux salariés. 

Article 1er : « les mécaniciens et chauffeurs… ne
pourront être congédiés par [les Compagnies] qu’en
vertu d’une cause déterminée

Article 2 : « les causes de congé seront déterminées
par un règlement d’administration publique, les
parties intéressées entendues ». 

On retirait donc la faculté du renvoi arbitraire aux
Compagnies. 

Franqueville, au nom de l’administration des
Travaux publics qu’il dirigeait, tenta de s’y opposer :
« Il suffit, ce me semble, d’énoncer une pareille
disposition pour en faire connaître l’inacceptabilité.
Ainsi que je l’ai dit, ainsi que tout le monde le comprend,
la responsabilité des Compagnies est et doit être
engagée d’une manière absolue dans tout ce qui
touche à la sécurité de la circulation des chemins de
fer. Cette responsabilité n’existerait plus, évidemment,
du jour où les Compagnies seraient obligées de garder

Cazot et les chemins de fer
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les agents, et surtout des mécaniciens qui ne leur
inspiraient pas confiance. »

Dans l’esprit des législateurs, cela ne garantissait
cependant pas le maintien de l’agent dans ses fonc-
tions. « Que fera le tribunal saisi ? il ne songera pas
à condamner la Compagnie à garder l’agent qu’elle
aura révoqué ; il la condamnera à faire ce que l’équité
réclame, à payer une indemnité à cet agent congédié
« sans motifs appréciables par les juges ». Avec cette
loi, les tribunaux n’auraient qu’à suivre la jurisprudence
Hulot (tribunal de commerce de la Seine, 1782).
Reconnaissant que le mécanicien avait été révoqué
sans qu’il fut dans un des cas spécifiés par le règlement,
ni dans une des conditions exceptionnelles pouvant
entraîner un renvoi en dehors des cas déterminés
par le règlement, le tribunal de commerce de la
Seine avait condamné la Compagnie à payer à Hulot
une indemnité « attendu que en prononçant à tort
sa révocation, elle lui avait causé un préjudice, en le
privant, par le fait de cette révocation, de ses droits
à la retraite. »

De plus, les cheminots pouvaient attendre de la juri-
diction des prud’hommes des jugements plus rapides
et surtout plus économiques. 

Bien avant la création de la Société Nationale des
Chemins de Fer Français (1938), la loi Cazot préparait
le terrain du statut particulier des cheminots.

Grâce à la Gazette des « Crebo-Bachas », surnom
des habitants de Saint-Hilaire de Brethmas, on en
connaît maintenant un peu plus sur le scandale de
la ligne de chemin de fer Alès-L’Ardoise et sur la
gentilhommière que Jules Cazot possédait à la Jasse
de Bernard [8].

Nommé administrateur de la Compagnie des
Chemins de Fer A.R.M. (Alais-Rhône-Méditerranée)

à l’époque où il était ministre de la Justice, il était là
pour sécuriser les épargnants cévenols.
Le premier tronçon d’Alais à l’Ardoise fut construit
à grands frais, mais jamais la moindre locomotive ne
l’emprunta. La facture fut d’autant plus élevée que
la société avait investi dans des bâtiments somptuaires.
Il s’agissait d’une gentilhommière offerte à Jules
Cazot et d’une immense gare à Conilhères, bien
plus imposante que la gare du P.L.M. [9] .

Prise à la gorge par ces investissements pharaoniques,
la Compagnie déposa son bilan, avec un passif de 18
millions de francs or [10]. Traînés en correctionnelle,
les administrateurs furent condamnés, symboliquement,
à rembourser les actionnaires.

Jules Cazot s’en tira avec seulement 10 000 francs or
à verser en dédommagement. Ce qui dépasse l’en-
tendement, c’est qu’il conserva la propriété de sa
résidence bâtie avec l’argent des souscripteurs. Il y
mourut paisiblement en 1913.

Cette luxueuse demeure fut revendue par ses héritiers
à un Grand-Combien, un certain Mitard, qui s’était
enrichi dans les mines du Tonkin. C’est pour cette
raison qu’elle est connue par les habitants de la
Jasse sous le nom de château Mitard.

Malgré la casserole XL qu’il traînait après lui, Jules
Cazot demeura un notable comblé.

Élu du canton d’Anduze, il présida le Conseil général
du Gard de 1880 à 1883, c’est-à-dire en plein tourmente
financière, montrant ainsi comment faire fortune à
sa lignée de successeurs.

À cette époque, il fut même nommé président de la
Cour de cassation (1883) : comme disent les Anglais
« the right man in the right place ».

En conclusion, il faut espérer que les Alésiens jetteront
enfin leurs œillères après les révélations du « Crebo-
Bachas ». Il est grand temps de débaptiser une rue
dont le nom symbolise l’avilissement des mœurs de
la IIIe République.

[1] Le 2 septembre 1870, Napoléon III avait capitulé. À sa suite, s’é-
tait constitué un Gouvernement de la Défense nationale, avec
à sa tête le général Trochu, gouverneur militaire de Paris. Le 8
septembre 1870, celui-ci convoque les électeurs pour élire une
Assemblée nationale constituante, mais l’invasion allemande
interrompt les élections. L’armistice du 28 janvier 1871 permet
la tenue des élections le 8 février 1871. Dans cette assemblée,
la droite compte 450 membres sur 768.

[2] Dans cette assemblée, l'Union républicaine ou extrême gauche
avait à sa tête Gambetta, Challemel-Lacour, Paul Bert, Cazot,
Louis Blanc, Edgard Quinet, Ledru-Rollin, Naquet, Madier de
MontJau, Brisson et Lockroy. Le groupe se désagrégea lors de
l’élaboration de la constitution. 

[3] La Commune de Paris se forma à Paris et dans plusieurs villes
de province à partir du 18 mars 1871, l’Assemblée nationale
étant installée à Versailles. Les troupes versaillaises mirent fin
à la Commune par la « Semaine sanglante » du 22 au 28 mai.

[4] Ce qui lui valut d’être attaqué dans le journal anti-sémite de
Drumont, La France juive devant l’opinion, 1886, p. 132 :
« Croyez-vous qu’on poursuivrait aujourd’hui des financiers
aussi bien en cour ? Après la faillite de la société financière
dont il était le plus bel ornement, Cazot n’en est-il pas moins
resté sénateur ? » (p. 132)

[5] Une lettre d’Élie Reclus à Th.-J.-J. Cazot, 20 novembre 1880, en
faveur du nihiliste Hartmann. Signé A. Rustin.]

[6] JO du 28 août 1874. Voir aussi Alfred PICARD, Les chemins de
fer français, t. III, 1884

[7] Étude historique, année 1875, p. 307
[8] « La Gazette des Crebo-Bachas », articles de Joseph Varea –

Octobre 2004 n°10, octobre 2006, n° 16.
[9] Aujourd’hui rasée alors qu’elle aurait mérité d’être classée

monument historique.
[10] Soit environ 60 millions d’euros ou 400 millions de francs

(1 franc or  d’avant 1901 équivalant  3,399 € de 2005).

L’Addendum de P.A. Clément
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L'écrivain Suzanne de Lapierre, née Bouvier, est
décédée le 7 novembre 2006, à l'âge de 96 ans. Le
service funèbre a eut lieu le 10 novembre au temple
de Meyrueis (Lozère). Issue d'une vieille famille
cévenole, elle avait passé, dans sa jeunesse, ses
vacances  et la guerre en Cévennes, source de son
inspiration. Elle est l'auteur, entre autres, de Ma
Cévenne à l'heure ancienne (Paris, 1977), ouvrage
préfacé par André Chamson et couronné par
l'Académie Française.

Paul Chapel, Les chaînes de signalisation par le feu
en Cévennes au Moyen Âge, 2006, 20 € (à commander
chez l’auteur, Monsieur Chapel, Mas Chapel, chemin
de Minteau, 30310 Vergèze, Tél. 04 66 35 42 02).

Dès la plus haute Antiquité, les hommes se sont servis
de feux pour communiquer. Ils étaient allumés sur
des points hauts naturels ou sur des tours. Au XIVe
siècle, le vicomte de Narbonne et le roi d'Aragon
précisaient par ordonnance l'utilisation de ces
signaux pour les tours construites du Roussillon et
du Périgord. 

En Cévennes, les Bermond d’Anduze, vassaux du
comte de Toulouse, établirent les principales chaînes
de signalisation. À partir de la fin du Xe siècle, la
baronnie d'Anduze, qui s'étend de Sommières à Florac,
se couvre progressivement de châteaux et de tours. 
La chaîne principale Anduze-Sommières et Anduze-
Barre fut utilisée pendant la guerre de Cent Ans :
depuis le clocher de la cathédrale et la tour des
Arènes, les Nîmois guettaient les feux sur le Puech
Méjean et la Tour Magne qui informaient des ravages
des bandes de Routiers dans la région du Vigan.

De 1986 à 2006, Paul Chapel voulut retrouver ces
anciennes chaînes. Son livre est le résultat d'un
labeur incessant à partir du plan en relief des
Cévennes et des cartes au 25 000e, avec de nombreux
va-et-vient sur le terrain. Peu à peu, ses recherches,
s’étendant aux domaines des seigneurs de Sauve et
d'Alais, ont couvert l’espace de Florac à Sommières,
de Villefort à Saint-Gilles et du Vigan à Nîmes. Au
total, cinq ou six chaînes, certaines, probables ou
hypothétiques, ont été trouvées, ainsi que quelques
ramifications et des postes de guet. 

Ses Tours à signaux des XIIe et XIIIe siècles dans le
bassin des Gardons d'Anduze et d'Alès, restent
disponibles (12 €).

1° J’ai été heureuse de lire dans le n° 144 « l’Hérault,
le Gard, la Lozère relèvent bien du oil » de Pierre-
Albert Clément. En effet, je me demandais pourquoi,
à Saint-Quentin la Poterie, berceau de ma famille je
n’entendais jamais « oc » pour dire oui. À la suite de
votre article, j’ai demandé aux vieux pensionnaires
du foyer Les Jardins à Saint-Quentin, et Saint-quen-
tinois, comment ils disaient oui. Tous m’ont répondu
« oil ». Pourriez-vous me dire où l’on entend « oc » :
Aveyron, Aude, Pyrénées Orientales, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône ?
2° à propos de tours Bermondes (n° 146), vous en
signalez trois à Uzès, correspondant aux tours à 
l’intérieur de la ville. 
Il en existe une quatrième aussi bien conservée dans
la vallée de l’Eure, aussi haute, mais plus étroite. Elle
correspond aux caractéristiques que vous donnez :
bâtie sur un versant ayant « au moins un côté abrupt »,
une porte sur l’abrupt, murs ancrés dans le rocher.
Enfant dans les années 30, on y pénétrait soit par la
côté abrupt, soit par une porte donnant sur le chemin.
Celle-ci est à présent condamnée. L’intérieur était vide,
mais je ne sais pas jusqu’à quelle hauteur, et maintenant
je suis trop âgée et raide pour entrer par le côté abrupt
et contrôler si l’ouverture n’a pas été condamnée. Sa
position en pouvait faire une tour de guet contrôlant
le chemin desservant tous les moulins de la vallée.
Je connais à St Quentin une tour incluse dans un
mas dit « la Tourasse ». Elle est carrée, large, pas très
haute. Elle est caractérisée par une petite corniche
et des gargouilles très simples. Il y a une trentaine
d’années lors d’une rénovation du mas, à la suite de
la démolition d’un plafond, une salle voûtée a été
mise à jour. Dans le même style, mais seule, isolée,
existe une tour dans la plaine entre la rivière et
Blauzac. Une troisième plus simple, également isolée,
se trouve près du moulin du Duc (entre Uzès et
Saint-Quentin), sur l’Alzon, à proximité de la route
Uzès-Saint-Quentin.
J’ai remarqué que la « Tourasse » à Saint-Quentin
(chemin du nouveau stade), située près de la rivière
les Seynes à proximité de la D 22, et la tour incluse
dans le vieux mas de Mayac présentent la même
corniche, me semble-t-il, soit comme couronnement
(la Tourasse), soit comme la base d’un rajout. Je n’ai
pas vu de près la tour située près du moulin du Duc. Elle
ne présente pas de loin le même caractère de finition.
Le mas vieux de Mayac appartient à madame Anaïs de
Ranitz, présidente de la Société historique de l’Uzège.
Je suis heureuse de pouvoir contribuer aux recher-
ches. Si vous possédez des renseignements sur les
constructions citées, je vous serais reconnaissante de
m’en fait part, soit directement, soit par le Lien.
Merci d’avance.

Echanges 148

Suzanne de Lapierre
Henri Depasse

Tours Bermondes à Uzès
Mme Losserand

Vient de paraître
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ÉDiTo

Gérard Caillat

Suite et fin. C’est la formule inusable du feuilleton. 

Quand Jean Castan s’est attaqué, si l’on ose dire, à la terre d’Hierle, il ne pensait certai-
nement pas y consacrer trois articles. Mais remontant le courant des siècles, il a retrouvé 
l’origine des deux traditions qui ont identifié Arisitum avec Le Vigan ou avec Alès. Et en 
conclusion, fin (provisoire ?) de sa grande recherche, il étaye avec de solides arguments une 
nouvelle hypothèse, qui situe Arisitum, siège épiscopal d’Arisitensis, à Aulas.

Un numéro de suites, pourrait-on dire. Mais Jean-Gabriel Pieters n’a pas eu à aller aussi 
loin pour poursuivre les tours Bermondes jusqu’au château de La Rouvière, qu’il a, pour 
ceux qui le connaissent, tout le loisir d’étudier.

Henri Depasse, toujours fidèle à ses camisards, a entrepris un périple nettement plus itiné-
rant. Il a choisi de suivre les régiments royaux. C’est ici son premier article sur les troupes 
de la Marine.

Nous ne pouvions évidemment pas laisser les travailleurs, mendiants, galériens et autres 
«gens sans aveu» errer sans fin. Puisqu’il faut une date, nous nous arrêterons donc en 1789. 
Sans doute provisoirement.

Enfin, Jean André poursuit son périple à Dourbies par le pèlerinage à Saint-Guiral. N’est-ce 
pas un beau lieu de promenade pour le printemps qui vient ?
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Les lecteurs de notre revue pourront s’interroger 
sur l’aspect répétitif de cette étude, publiée dans les 
L.C.C. nos 146, 147 et pour terminer dans ce no 149. 
Je m’en excuse. Cette recherche s’est révélée difficile, 
complexe. Il m’a fallu du temps pour inventorier la 
documentation conservée dans le Gard, laquelle est 
considérable. On y trouve, entre autres, au Carré d’Art, 
les premières éditions de « L’Histoire des Francs » 
(Grégoire de Tours), « L’Histoire de Languedoc », 
« L’Histoire de la Ville de Nîmes » ; et aux Archives 
départementales, les ouvrages d’A. LONGNON dont 
son Atlas en couleur, et bien d’autres choses comme la 
Thèse microfilmée d’André Chamson sur Arisitum.

Cette suite et fin a bénéficié d’une moisson tardive, 
mais permettant une analyse un peu mieux maîtrisée. 
J’espère que ce dernier travail pourra aider d’autres 
chercheurs intéressés par le mythique évêché d’Ari-
situm.

L’œuvre de Grégoire de Tours : la Genèse
L’œuvre est loin d’être parfaite. Elle est unique. On 
lui reproche surtout « un problème de chronologie », 
celle-ci « étant totalement défectueuse » [1]. Elle est 
aussi incontournable pour ce qui concerne les conflits 
entre Francs et Wisigoths, particulièrement pour le 
VIème siècle et pour Arisitum. Je me bornerai à respec-
ter le texte original de Grégoire de Tours, concernant 
ARISITENSEM, qui fut le toponyme employé.

Le Carré d’Art conserve l’édition de 1610 : « GRE-
GORII Turonensii épiscopus, Historia Francorum 
Parisii, E. Thypographia Petri Chevalierii in monta 
d. Hilari. »

Le volume consulté, tome 1, porte une mention ma-
nuscrite : « 22 may 1675. DUPONT DE CARLES ».
Au livre 5, p. 180, après avoir évoqué les avatars de 
« MONDÉRIC », Grégoire de Tours dit que celui-ci : 
« passé dans le royaume de SIGEBERT, fut institué 
évêque d’ARISITENSEM ».

Le texte latin original est reproduit dans L.C.C. no 
147, p. 4, et c’est bien là, à défaut d’un acte de nais-
sance, la première preuve écrite concernant l’existen-
ce de l’évêché.

De l’étude de « L’Histoire des Francs », on peut 
conclure aussi que :

- c’est un roi franc, Sigebert 1er (561-575), qui mit 
en place Mondéric,
- l’évêché comprenait environ quinze paroisses,

- DALMAS, évêque de RODEZ, les a revendi-
quées,
- ces événements ont eu lieu dans la deuxième par-
tie du VIème siècle.

L’Historia Francorum a fait l’objet de nombreuses 
éditions françaises ou étrangères, complétant et - aus-
si - modifiant le texte original.

L’une de celles-ci  de 1729 [2], dit que : 
- « Mondéric fut institué évêque dans le bourg de 
l’ARSAT[1].
- et ce renvoi [1] précise : « Vicus ARISITENSIS ». 
Il ajoute qu’ « il y a beaucoup d’incertitude sur la 
vraie désignation de cette localité ».

Et l’une des dernières, citée dans L.C.C. no.  147, p. 4, 
produit un étonnant renvoi « 18 ».  disant que :

- « Mondéric fut institué évêque dans le village 
d’ALAIS » ?

A partir des deux premiers compléments reproduits 
ci-dessus, le branle a été donné, et cela a continué.

Grégoire de Tours a vécu de 538 à 594. il s’est 
donc écoulé onze siècles entre la rédaction de 
son œuvre et la première édition critique le 

concernant. 

XViiième siècle
Les deux grands ouvrages régionaux.

Le premier est  « l’Histoire de Languedoc », de dom 
Vic et dom Vaissette, 1ère Edition. 1730, 5 volumes, A 
Paris chez Jacques Vincent, imprimeur des Etats de 
Languedoc [3].

Bien conservé dans son coffret, le tome 1, page 266, 
dit : « quoique ce prince (Théodebert) eut réduit tout 
le Rouergue sous son obéissance, il parait cependant 
que les Wisigoths y demeurèrent en possession d’une 
quinzaine de paroisses situées dans les montagnes 
des Cévennes vers les frontières du Gévaudan et de 
l’ancien évêché de Nîmes que les Français ne purent  
-sans doute- pas soumettre à cause de leur situation 
avantageuse. Ce pays, qu’on nommait le pays d’Ar-
sat ou de l’Arsat  (Pagus arisitensis) d’un village ou 
bourg appelé Arisitum, qui en était le principal lieu, 
s’étendait aussi alors, ou du moins s’étendit, à ce qu’il 
paraît dans la suite, sur la partie de l’ancien diocèse 
de Nîmes qui était alors situé vers les frontières du 
Rouergue et du diocèse de Lodève et qui comprenait 
ce qu’on appelle dans les siècles postérieurs, la ba-

ARISITUM, suite et fin
Jean Castan
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ronnie d’Yerle, connue dans les anciens sous le nom 
de Terre ARISDİİ ou ERISDİİ, dont cette ancienne 
baronnie était d’ailleurs limitrophe. »

Ce texte donne en référence (marge) : 1 - Note LXVIII 
Histoire de Languedoc – 2 – Grégoire de Tours. L.5-
C.5.

C’est bien là le point de départ de l’une des deux 
grandes hypothèses gardoises concernant Arisi-
tum ou plutôt Arisitensis.
Laissons à Vic et Vaissette leur vision des choses. Ils 
orientent leurs lecteurs vers un évêché, sis aux limites 
du Gard et de l’Aveyron – en territoire wisigothique 
(contrairement à ce que disent d’autres). Ils actuali-
sent le Pagus Arisitensis. Ils citent la baronnie d’Hier-
le – et assimilent le pays d’Arsat au Pagus Arisitensis 
dont un village ou bourg était appelé Arisitum.

Remarquons que, pas plus que Grégoire de Tours, 
les deux savants bénédictins ne disposaient de cartes 
I.G.N. et, surtout, constatons la prudence dont ils font 
preuve, même si l’expression « il paraît » peut com-
promettre la crédibilité de la présence wisigothe sur 
« quinze paroisses en Cévennes ».

Le second ouvrage régional est  « L’Histoire de la 
Ville de Nîmes », de Léon Ménard, Paris, 1750-58.

Il donne une image assez différente au tome 1, pages 
79, 80 et 81, que l’on peut résumer ainsi : 

- « Théodebert est devenu maître de l’Uzège et 
de tous les pays sis au nord d’Uzès, de Rodez et 
du Rouergue, faisant ériger (date non précisée) 
un autre évêché… connu sous le nom d’Arisdium 
ou Arisitum, qui fut formé d’une partie de celui 
d’Uzès et non de Nîmes, ni de celui de Rodez, 
comme quelques-uns l’ont cru. »
- « on lui assigna quinze paroisses… qui compre-
naient… les lieux suivants : Meyrueis, la baronnie 
d’Hierles, Le Vigan, St-Jean de Gardonnenque, 
St-Hipolite, Sauve, Alais, Anduze, Cendras, Tor-
nac et Vézénobres. Ainsi il avait presque la même 
étendue que le diocèse d’Alais. »
- « la baronnie d’Hierles…Terra Arisdii… en était 
comme le centre », ce qui est inexact.

Ménard s’exprime avec une autorité étonnante et ne 
ménage pas les auteurs qui l’ont précédé, comme ici 
page 80 :

- « ce qui fait voir que ceux-là se trompent (b) qui 
le placent (l’évêché d’Arisitum), dans une place du 
Rouergue… appelée l’Arsat ». 
En fait, Vic et Vaissette ont écrit : « le pays d’Ar-
sat ou de l’Arsat, Pagus Arisitensis, d’un village… 

appelé Arisitum », nous venons de le voir. 
Et le renvoi (b) énumère les auteurs critiqués : 
« Thomas d’Aquin – du Bouchet – Anton Domi-
nici – Le Cointe » et bien évidemment « dom Vic 
et dom Vaissette », ce qui n’empêche pas Ménard 
d’évoquer du Bouchet dans un renvoi (c) quelques 
lignes plus loin. Les voici :
- « Déodaire, l’un des descendants de Ferréol, pré-
fet des Gaules… fonda et dota l’évêché d’Arisi-
dium (c)…
Et ce renvoi (c) se réfère à « du Bouchet ».
Sans commentaire.

Constatons que Ménard oriente son lectorat vers 
la deuxième grande hypothèse gardoise d’Arisitum 
(Arisitensis) qu’adoptera Germer-Durand.
Pourquoi l’historien de Nîmes mentionne-t-il la ba-
ronnie d’Hierle et non Aulas qui en était le siège ? 
Les baronnies ne manquaient pas dans ce temps.

Disons pour conclure que Ménard aurait pu tem-
pérer son affirmation sur la fondation de l’évêché 
d’Arisitum (Arisitensis) et que l’hypothèse d’un évê-
ché « ayant presque la même étendue que le diocèse 
d’Alais… avec « la baronnie d’Hierle […] qui […] en 
était comme le centre », n’est pas convaincante. C’est 
bien ce que montre le croquis ci-contre.

Germer-Durand et son dictionnaire [4].
C’est l’un des meilleurs ouvrages dans la série pu-
bliée par le Comité des travaux historiques, malgré 
certaines inexactitudes. Germer-Durand adhère à la 
thèse initiée par Ménard et prend position pour le 
siège épiscopal « Arisitum… qui n’était autre que la 
petite ville qui prit, au Xème  siècle, le nom de Vica-
num, par apocope ».
André Chamson [5] pensait « que le Vigan ne pouvait 
être identifié de façon certaine avec le Vicus Arisi-
tum ».
Constatons, p.11 du dictionnaire, à l’article ARISI-
TUM-PAGUS ARISITENSIS, que Germer-Durand 
écrit : « Vicus Arisitensis, Arisitum (Greg.Turon. hist. 
Franc. l.1, col. 5) » ; et nous savons que Grégoire de 
Tours a seulement mentionné « Arisitensem ».

La vicaria Arisitensis (carte Jean CASTAN)



L.C.C N°149 - Le lien des chercheurs Cévenols4

Il ajoute : « l’évêché d’Arisitum, fondé… en 526, fut 
formé d’une partie du diocèse d’Uzès et réuni à celui 
de Nîmes vers 798… ». Serait-il à l’origine de ces 
datations ?

Comme d’autres travaux d’érudits locaux des siècles 
passés, l’ouvrage de Germer-Durand a subi les attein-
tes du temps, c’est pourquoi il n’aurait pas été inutile 
que la réédition LACOUR de 1988 informe les lec-
teurs sur ce vieillissement.

Situation historique et datation
Arisitensem a été créé par les Francs. C’est bien ce 
que pensait A. Chamson [5] qui dit aussi :

- « en 533, les Francs s’emparèrent du Rouergue, 
du Gévaudan et du pays de Lodève »,
- « l’évêché de Nîmes, dont avait fait partie Arisi-
tum, resta aux mains des Wisigoths pour plus de 
deux siècles »,
- « il a subsisté jusqu’à la conquête du diocèse par 
les Francs (2ème  partie du VIIIème  siècle) ».

A. Chamson ajoute que : 
- « le diocèse fut créé en 533 » et il énumère ses 
trois premiers évêques : Deutérius, suivi par Mon-
déric en 570 et par Emmo en 625 (ce qui aurait fait 
55 ans pour Mondéric !). Pour la fin de l’évêché, il 
considère comme valable « la date de 798 » avan-
cée par Ménard.

Ceci est au moins plus clair que les étonnantes 
contradictions concernant les quinze paroisses :

- Qui « demeurèrent en possession des Wisi-
goths » (Vic et Vaissette), ou « furent reprises sur 
les François » (Ménard), ou encore l’hypothèse de 
Germer-Durand : « évêché fondé en 526 par Théo-
debert, roi d’Austrasie » (il régna de 534 à 538) et 
« formé d’une partie du diocèse d’Uzès ».

A. Longnon aurait-il apporté quelques enseignements 
sur les évolutions contrastées des Francs et des Wisi-
goths au niveau d’Arisitum ?

Les ouvrages d’Auguste Longnon [5].
Il a été le contemporain de la célèbre carte d’Etat-Ma-
jor au 80 000ème levée entre 1818 et 1881 et a bénéfi-
cié de ces avancées techniques.
Sa « Géographie de la Gaule du VIème  siècle » com-
prend deux pages en couleurs, l’une portant dix cartes 
de France (format 11x10 cm), aux dates suivantes : 
506 - 523 - 545 - 561 - 567 - 571 - 583 - 585 - 594 et 
600, lesquelles ne sont d’aucune aide pour localiser 
l’évêché, l’autre (grand format), place le siège épis-
copal à Alais.

Ces deux mentions (Alais et Arisitum), ont été rayées 
au stylo à bille rouge avec une flèche indiquant la di-
rection du Vigan.

Ses Atlas présentent de fort belles cartes ; de la Gau-
le romaine, de l’Empire de Charlemagne (807), etc., 
sans jamais situer le territoire de l’évêché, et placent le 
siège à Alais et, même, sur une carte de l’Epoque caro-
lingienne, Xème  siècle, voisinent deux mentions enche-
vêtrées : PAGUS ARISITENSIS et PAGUS NEMAU-
SENSIS, ce qui n’éclaircit rien, bien au contraire.

Auguste Longnon, non seulement a largement diffusé 
l’hypothèse Arisitum = Alais, mais il en était devenu 
l’éminent partisan.

La fin du diocèse d’Arisitum
A. Chamson [5] en donne une définition exacte. Il 
s’agit d’un démembrement, les paroisses venant de 
l’évêché de Nîmes y ont fait retour, et celles venant 
de l’ouest sont revenues au Rouergue. 
Mais le moment est venu de parler du Pagus Arisi-
tensis.

Pagus ou Vicaria Arisitensis
Avant la création de la Sénéchaussée royale de Beau-
caire-Nîmes (1270), dont Germer-Durand [4] donne 
les « tableaux des huit vigueries de l’évêché de Nî-
mes pour 1384, 1435 et 1539 », il y eut une Vicaria 
Arisiensis ou arisitensis qui aurait pu correspondre à 
l’archiprêtré du Vigan, dit l’auteur du Dictionnaire du 
Gard, soit 19 paroisses (p. XI). Il compte Aulas « avec 
Bréau son annexe » et (p. XXI), à Aulas il ajoute « Ar-
phi », alors qu’il précise (p. 12) que « Arphy n’était 
en 1790 qu’un hameau de la paroisse d’Aulas ». Pour 
la « Ville d’Aulas » et les cinq communes qui consti-
tuaient sa paroisse, voir L.C.C. n° 146 p. 2.
Des localités de cette Vicaria sont mentionnées 
dans trois cartulaires, dont voici les plus anciennes 
datations : N.D. de Nîmes : 875 – Gellone : 877 et 
Conques : 976.

L’extrait de la Thèse d’A. Chamson [7] dit que la Vica-
ria Arisiensis ou Arisitensis « devait avoir les mêmes 
limites que l’ancien diocèse » (Arisitum). Elle donne 
une description géographique du pays d’Arisitum, 

Arisitum, d’Alais au Vigan (Longnon, Arch. Départ. Du Gard, P 80)
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lequel comprenait, de part et d’autre de la ligne de 
partage des eaux :

- « les bassins de la Jonte, du Trévezel et de la 
Dourbie largement ouverts sur le Rouergue et vers 
l’Océan, »
- « Les bassins de la Vis, de l’Arre et de l’Hérault 
dont les eaux coulent vers la Méditerranée ».

Cela permet d’esquisser une Carte du Pays d’Arisi-
tum et de la Vicaria Arisitensis : 

Ces dispositions englobent la totalité de la baronnie 
de la Hierle, semble-t-il, et nombre de paroisses de 
la baronnie de Meyrueis à l’exception, au nord de la 
Jonte, des paroisses sises dans le sud-ouest du Causse 
Méjean, et à l’est, de fiefs et paroisses de la Vallée 
Borgne avec Saint-Marcel de Fontfouillouse dont les 
habitants ont été assujettis à la Justice de Meyrueis 
jusqu’à la Révolution.

On peut s’interroger sur ces découpages et constater 
que, malgré la centralisation carolingienne et la mise 
en place des sénéchaussées et vigueries royales, l’em-
prise des grands suzerains est restée marquée dans 
cette région qui hommageait aux Armagnacs, via le 
Comté de Rodez et la baronnie de Meyrueis.

Terre et Baronnie d’hierle
Ce territoire a été l’objet d’un dénombrement tardif 
en 1722, sous le marquis de Vissec, baron d’Hierle 
(A.D.30 – 1.E. 1397), lequel, malgré ses imperfec-
tions, permet d’établir ci-après une carte de la baron-
nie à cette date.

A ce stade, la dénomination « Terre » n’est plus vala-
ble car le foncier est réparti entre de nombreux ayant 
droits nobles ou roturiers.

En fait, M. de Vissec détient la justice (haute, moyen-
ne et basse), avec des droits féodaux et le territoire de 
la baronnie a évolué avec le temps.

Dénombrement de 1722 et autres informations per-
mettent de proposer la carte schématique ci-après 
avec deux instantanés en 1540 et  1275 et deux zones 
floues :

Les zones floues sont constituées par des possessions 
de la baronnie « dans les faubourgs hauts du Vigan » 
et par les mas d’Endevieille, Fraissinet, Puech Sigal 
au nord de l’Arre.
Madeleine Villard [8] signale « un acte d’environ 
1050 » disant  que « Pons comte de Toulouse donne 
le lieu du Vigan, à Dieu, à la Vierge, à St Victor de 
Marseille et à Raymond Charles, prieur de ce lieu », 
faisant des prieurs de St Pierre des personnages consi-
dérables et du Vigan un cas particulier.

En 1722, St-Laurent-Le-Minier n’apparaît pas dans 
le dénombrement, Sumène non plus.

André Soutou [9] signale des documents de 1540, co-
pies du XVIIème  (A.D.34), mentionnant dans la ba-
ronnie d’Hierle : « Aulas, Molières, Montdardier, 
Rogues, Blandas, St-Laurent le Minier, Pommiers, St 
Bresson et Roquedur ». Il pensait que le siège épisco-
pal du diocèse était dans la paroisse de Bez.
Enfin, la « Charte de Ratification des libertés 
d’Aulas », accordée par Guillaume d’Anduze, le 5 
des calendes de novembre 1275 (A.D 30 – 3 J 68), 
mentionne six représentants de Sumène (1 J 666).
Force est d’en rester là et de constater les rétrécisse-
ments successifs de la Terre d’Hierle. On peut penser 
que la baronnie confisquée à la maison d’Anduze par 
Saint Louis, puis restituée à Guillaume d’Anduze, 
était peut-être plus étendue, tout comme celle « qui 
aurait vraisemblablement été donnée à cette maison, 
en conséquence du capitulaire de Quiercy-sur-Oise, 
de 877 » [9].

La vicaria Arisitensis (carte Jean CASTAN)
La terre et baronnie d’Hierle (carte Jean CASTAN)
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Constatons que la Généalogie de Bermond de Sau-
ve et d’Anduze, commence par « Bernard, 943 ». 
(L.C.C. n°100, fascicule n°1).
Sur ce sujet, comme sur d’autres, il y a encore du 
grain à moudre pour les Chercheurs cévenols.

un peu de Philologie
Dans sa « Table des formes anciennes des topony-
mes », Germer-Durand (4 - p. 270), après avoir pré-
cisé : « Arisdium = La Hierle », développe : Arisiense 
- Arisitana Civitas - Pagus Arisitensis - Arisidium - 
Arisde et termine - en italique - par « Arisitum ; Le 
Vigan » ?

André Soutou [9] pensait que l’évolution d’Arisitum 
se serait terminée phonétiquement par : « Arisde  <  
Asirde < Asirle < as Irle < as (H)ierle ».

André Chamson [5] a consacré la première partie de 
sa thèse à l’évolution philologique de ces toponymes 
(latins) et dit qu’ « Hierle » est aussi un dérivé d’Ari-
situm » .

Nous savons qu’il y eut deux grandes périodes de la-
tinisation en ce qui fut l’Occitanie : 

- la conquête romaine avec la langue homogène 
des conquérants,
- les écrits, innombrables des notaires, transcrivant 
dans leur latin (hétérogène) ce que leurs clients dic-
taient en occitan, produisant ainsi et souvent des 
résultats pour le moins curieux, disons singuliers.

Par contre, nous ne savons pas quels ont pu être les 
toponymes locaux d’Aulas ou du Vigan au VIème siè-
cle.

La thèse d’André Chamson
Avec ses 133 pages manuscrites, elle aurait gagné à 
être mieux diffusée dans le Gard. Il est difficile de tirer 
des photocopies correctes du microfilm disponible aux 
Archives du Gard. Elle mériterait une analyse pour la-
quelle je n’ai ni la compétence, ni la disponibilité.
A. Chamson place l’évêché là où il devrait être. Il éta-
blit une « Carte schématique du Pays d’Arisitum ». 
On peut y voir le cheminement de Sidoine Apollinai-
re se rendant à Trèves chez les Ferréol.
Une succession de points et de tiret (∙―∙―) figure 
les limites du Pays d’Arisitum, mais un autre tracé en 
tirets (- - -) qualifié de « Partie hypothétique de ces 
limites » encadre le Causse du Larzac, compris dans 
la carte. A l’est, deux appendices rattachent au Pays 
d’Arisitum le hameau de la Hierle (sous l’Asclier) et 
le site de Vindomagus au sud de Ganges. C’est la Jon-
te, bordant le Causse Noir qui forme les limites nord, 
à l’ouest de Meyrueis.

Dans sa conclusion, après avoir accordé une impor-
tance stratégique à Roquedur le Haut et après avoir 
considéré que « Arrigas – St-Bresson – Le Vigan et 
Arre ne peuvent être identifiés de façon certaine avec 
Arisitum », il définit « une aire géographique restreinte 
dans laquelle se trouvait Arisitum. C’est la région qui 
avoisine la forteresse de Roquedur, les sources d’Isis 
et la vallée de l’Arre jusqu’au village » de ce nom.

Il ne semble pas avoir été sensibilisé par Aulas, dont 
les limites sud (par Bréau) étaient à 1500 mètres de 
l’Arre.

Germer-Durand qui détaille les caractéristiques des 
communes d’Arphy, Bréau, Mars et Salagosse, les-
quelles n’étaient que des hameaux d’Aulas sous l’an-
cien régime, n’a pas vu l’amalgame, faisant d’Aulas 
un vestige des grandes paroisses du VIème siècle. L’il-
lustre académicien cévenol A. Chamson n’a peut-être 
pas exploré les précieuses archives de la Grande Re-
cherche dans le Royaume des années 1550.

Conclusion : une troisième
hypothèse gardoise

C’est ainsi que, tout récemment, en consultant les 
cottets d’arpentement nos 82, 85 et 90 de la Grande 
Recherche (A.D. 30 – C 1734), pour rédiger l’article 
initialement titré « les oliviers d’Aulas », que j’ai re-
marqué la caractéristique dominante de cette localité.

Pour les prud’hommes arpenteurs, inventoriant les 
biens fonciers en 1550 et 1552, il n’y avait que « la 
ville d’Aulas et sa seule paroisse », laquelle compre-
nait aussi quatre hameaux.

Cela m’a conduit à consulter le cadastre napoléonien, 
première cartographie remplaçant les descriptifs des 
anciens compoix.

Comme souvent, ces plans des années 1830-1840 sont 
assez représentatifs des implantations de l’habitat aux 
siècles précédents.

J’y ai trouvé un Aulas rural bien diminué, sans sa 
montagne avec son centre entassé dans un quadrila-
tère presque parfait.
En 1732, du château, lequel fut « démoli », il ne res-
tait que des « mazures et les écuries ». Il regardait 
l’ancienne église.

On y trouvait, en 1550-1552, la maison de ville, l’hô-
pital des pauvres et malheureusement les biens no-
bles et ecclésiastiques ne figurent pas dans les cottets 
(roturiers) d’arpentement.
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tis », chef-lieu de la viguerie d’Arisitum, du IXème au 
Xème siècle (A.D. 30 1.J.666).
[10] Pierre-A. Clément, Les Chemins à travers les âges. 
Presses du Languedoc, 3ème édition, 1989 – L.C.C. 
n°117, « La délimitation de la baronnie d’Hierle par 
les mesures à grains ». Dans cet article de 1999, notre 
président avait sérieusement approché des limites de 
la baronnie au temps de Mr de Vissec.

Dans cet entassement, sur une centaine de maisons, 
il y en avait 6 à « quatre estages » et 74 « à trois es-
tages », proportion éminemment urbaine et une quin-
zaine de « botics sur rue ».
Ces chiffres apparemment modestes sont significatifs 
et la ville d’Aulas avec sa paroisse, en 1550, non seu-
lement était la septième de l’évêché de Nîmes, pour 
l’importance de l’habitat avec ses 490 « maisons », 
mais elle suivait Anduze de près (519 « maisons ») et 
faisait plus de la moitié d’Alais (890 « maisons »).
Nous ne savons pas quelle fût la réalité d’Aulas au 
VIème siècle. Les « hauts cantons cévenols désertiques 
au XIème siècle » relèvent de la légende, leur peuple-
ment est ancien et, pour ceux qui vinrent d’en haut, les 
Drailles furent autant de voies naturelles et faciles.

Avant d’être le chef lieu de la Terre d’Hierle, Aulas, 
qui s’encastrait entièrement dans la baronnie de Mey-
rueis, était au centre de cette région où les conqué-
rants romains exploitèrent des mines, dont certaines 
de métal précieux, ce qui fit plus tard de la ville « une 
paroisse argentière ».
Elle voisinait avec Trèves où « Tonance Ferréol, préfet 
des Gaules, à l’arrivée des Wisigoths, se réfugia dans 
sa maison de campagne au bord de la Dourbie » [5]. 
Parvenue au Vigan actuel, l’antique route des Ruthè-
nes « aurait emprunté une variante jusqu’au Mal-
pas », - au nord, par le « cami ferrat » de Bréau, Mars, 
Aumessas » - au sud, par « la vallée de l’Arre » [10].

Enfin, et ce détail n’est pas insignifiant, dans le ca-
dre de la Narbonnaise, la qualité des terres cultiva-
bles de la paroisse (voir L.C.C. n° 146 : « les Oliviers 
d’Aulas ») a pu intéresser ces agriculteurs expéri-
mentés qu’étaient les Romains.

C’est pourquoi, tout en ignorant quel toponyme dé-
signait le lieu d’Aulas au VIème siècle, je confirme à 
Jacques de Bary, signataire d’un article enthousiaste 
« sur Aulas », publié dans L.C.C. n° 147, que la pe-
tite ville s’inscrivait bien dans la dimension modeste 

d’Arisitum, dont A. Chamson disait qu’elle « n’est 
certainement pas d’une grande importance » et, 
qu’Aulas présente, raisonnablement, une candidate 
acceptable pour le titre d’Arisitum, siège épiscopal 
d’Arisitensis.

Aulas en 1835 (carte Jean CASTAN)
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LA TouR BeRMoNDe Du ChâTeAu De LA RouVièRe
Jean-Gabriel Pieters

Nombre de recherches savantes ont été entreprises 
à propos des Bermond et quantité d’observations 
fines effectuées sur l’architecture des tours dites 
«bermondes». Cependant, en confrontant ces 
constructions, j’ai toujours ressenti la frustrante 
impression de me retrouver en face d’un avatar du 
Sphinx, d’une formidable présence muette dont 
m’échappent le pourquoi, le quand et le comment, en 
dépit de toutes les tentatives d’appréhension. Aussi 
vais-je tenter d’aborder l’une d’elles avec familiarité 
et de la replacer dans son paysage et son histoire 
propres, autant que je puisse les connaître. 

Contexte géographique 
La Rouvière est un habitat de plaine, céréalière et 
viticole, situé en Gardonnenque à quelque 20 km 
au Nord-Ouest de Nîmes, à proximité de la N 106. 
Le château ainsi que le «centre historique» qui 
l’environne sont édifiés sur un éperon rocheux haut 
de 105 m, dominant les vallées de la Braune et de 
l’Esquielle, affluents du Gardon. Vers l’autre extrémité 
du territoire communal, qui est tout en longueur, existe 
une zone importante de garrigue montagneuse, jadis 
peuplée de chênes rouvres, simple prolongement de 
celle de Nîmes ; elle se termine à proximité du mas de 
Vallongue et de la D 907, la route d’Anduze. 
Les actuelles D 907 et N 106 dérivent de voies 
gallo-romaines ayant permis à la tribu des Volques 
Arécomiques de se relier aux autres tribus celtes. 
Schématiquement, la première constitue la voie de 
crête de la route des Gabales entre Nîmes et Lédignan 
et la seconde, la route des Arvernes qui traverse le 
Malgoirès 1. Signalons la proximité d’autres tours 
bermondes : celle de Gajan, village limitrophe (proche 
de la D 907) ; celles de Moussac et de Boucoiran 
(proches de la N 106). 
Zone de contact entre les collines (élevage) et la 
plaine alluviale (cultures) l’oppidum de La Rouvière 
est occupé dès le néolithique puis abandonné vers le 
Ve siècle avant J.-C. au profit des parties basses du 
terroir, où l’on a découvert de nombreuses traces 
d’occupation gallo-romaine 2. Tout proche, un chemin 
salinier, cami de la Saou, passe par Gajan, constituant 
un quartier ou lieu-dit : chemin de la sel autrement 
soubz Mondecamp (1652 et 1656) ; on le cite également 
comme confront dans des reconnaissances féodales : 
via publica de sale (1351)... 

Données historiques générales 
Si les comtes de Toulouse possèdent depuis l’époque 
carolingienne de vastes domaines particuliers, du côté 
d’Uzès notamment, le IXe siècle les verra s’imposer 

dans toute la région et exercer la supériorité féodale 
sur les puissances moindres de la Gardonnenque. Ces 
dernières, qui contrôlent les châteaux, les fortifications 
et les revenus, sont elles-mêmes issues des grandes 
familles dirigeantes, telle la maison d’Anduze-Sauve 
qui possède déjà la riche plaine s’étendant entre les 
deux Gardons (le triangle Alès-Anduze-Vézénobres, 
approximativement). En permettant l’insertion des 
familles de pouvoir au sein d’une pyramide, la nouvelle 
légitimité des comtes de Toulouse va rejaillir sur tout 
le groupe des châtelains, désormais hiérarchiquement 
constitués. 

Trois chartes concernant La Rouvière 
En l’an 1000, un comte Reymond de Toulouse remet 
en fief ses domaines de Gajan, Ners, La Rouvière 
et Sainte-Croix de Borias 3 à sa parente Guisla 4... 
opération qui va être renouvelée en 1173 en faveur 
des Bermond de Sauve, père et fils et en 1208 au profit 
dudit Bermond fils, en passant toutefois par un baron 
dévoué : Rostang de Poscheris 5. La charte de 1208 
dit, mot pour mot : 
C’est assavoir le fief que Bermond de Salvio avait & 
tenoit de monsieur mon pere, & de moy « scavoir, ce 
fief qui se nomme l’honneur de Guisla « sçavoir le 
chateau de Gajan, de la Rouviere, & de Ners, avec 
toutes leurs appartenances, comme B. de Salvio, et les 
siens ont, & tiennent de moy Rostang, & des miens 
en fiefz toutefois, rétenu a moy, & aux miens, les 
cavalcades, albergue, seigneurie, aydes, & secours, 
contre tous hommes & que toy, & les tiens, aurés & 
tiendrés de moy, & des miens, toutes les foys que je 
voudray, le chateau de Gajan, de la Rouviere, & de 
Ners... 
C’est la première fois que le terme de « château » 
apparaît, traduisant évidemment le latin castrum 
dans ce document en français du XVIIe siècle6; 
alors s’agit-il : 1° d’une villa, c’est-à-dire une 
agglomération correspondant à un village ou à un 

La Rouvière (cl. J.-G. PIETERS)
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hameau d’aujourd’hui, 2° d’un bourg castraI ou 
castrum (fortifié ou non) ou 3° d’un castellum, qui 
comprend une tour et une aula (la salle où se tient la 
cour de justice) ? Après examen de multiples sources 
ecclésiastiques et civiles, je n’ai pas trouvé de réponse 
univoque, villa et castrum étant employés l’un pour 
l’autre. Dans les chartes, castrum n’est qu’un terme 
générique et une fiction juridique désignant des droits, 
des pouvoirs de commandement, des biens et des 
taxes concernant un mandement et qui sert de base à la 
fidélité ; il ne désigne spécifiquement ni une forteresse 
ni une terre7. Quant à l’honneur, il paraît signifier ici le 
patrimoine, l’ensemble des droits détenus en fief. 
En tentant de déterminer (au moyen de différentes 
généalogies, à commencer par celle de l’Histoire de 
Languedoc des Bénédictins) quel comte Raimond 
inféoda en l’an 1000, j’ai rencontré quelques 
difficultés. Le document du XVIIe siècle énonce 
que Mr de Gajans-Paradez m’a averti que le comte 
Reymond8 donna a Guisla, sa parente, dont est faite 
mention au feuilhet precedent [38 V°] la juridiction de 
Gajans, Ners, la Rouviere, & Ste Croix, sous aubergue 
de gendarmes, dont il a l’instrument originel de 
l’an 1000. Ce folio 38 verso, nous n’en connaissons 
pas la teneur ! Celui qui inféoda n’est pas non plus 
Raimond 1er de Melgueil (septième degré des comtes 
héréditaires), lequel ne devint comte qu’en 1055. En 
l’an 1000, identifier l’héritier du comte de Toulouse 
Raimond III (mort vers l’an 950) n’est pas chose 
évidente : est-ce Guillaume III Taillefer (vers 945-vers 
1037) ou bien Pons, dit de Saint Gilles, son fils du 
second mariage, ou encore Raimond II de Rouergue? 
J’abandonne la question à de plus qualifiés... 
La charte de 1173 parle de moy Reymond... duc de 
Narbonne, comte de Toulouse, marquis de Provence... 
& moy Reymond, fils du susd : il s’agit de Raimond 
V et de Raimond VI de Toulouse. Elle évoque aussi 
des possessions que les Bermond de Salve ont eu du 
comte de la ville de St Gilles. Ce dernier est Raimond 
IV, surnommé de Saint-Gilles, qui succéda à son 
frère Guillaume IV, mort vers l’an 1093 ; c’est lui qui 
épousa et dota l’église cathédrale de Nîmes le 6 juillet 
1095 en présence du pape Urbain II, avant de partir 
à la Croisade. La charte est passée à Saint-Gilles en 
présence d’une petite vingtaine de témoins dont nous 
avons les noms. 
Quant à l’instrument de 1208, il est passé par un 
comte Raimond qui se qualifie de duc de Narbonne, 
comte de Toulouse, marquis de Provence, fils de la 
reyne Constance. Il s’agit de Raimond VI 9 , le fils de 
Raimond V, car Raimond V duc de Narbonne, comte 
de Toulouse, marquis de Provence, épousa en 1154 la 
reine Constance, fille de Louis VI de France, et mourut 
en 1194. À la fin, la charte énumère une douzaine de 
témoins bien repérables. 

Autres données historiques 
L’hérésie albigeoise sera le prétexte tout à fait 
opportun pour essayer de dépouiller Raimond VI de 
Toulouse de sa puissance, de ses richesses et de ses 
vastes domaines. Il eut un certain nombre de démêlés 
avec l’évêque d’Uzès Raimond III, qui occupa le siège 
d’Uzès de 1208 à 1212, ce dont témoignent maints 
documents des archives disparues de l’évêché d’Uzès, 
selon l’Inventaire fait en 1578 (LCC, H.-S. n° 46). Il 
y est fait mention de Ners, Gajans, La Rovière et St 
Geniès. 
Parmi ces documents figure le fameux hommage fait 
le jour des nones de juillet (7 juillet) 1209, dans lequel 
le comte de Toulouse reconnaît à l’évêque d’Uzès 
Raimond III - qui était aussi l’un des légats du Pape 
- parmi dix-huit fiefs, les chasteaux de Gajans (donc 
La Rouvière comme nous le verrons bientôt) et ville 
de Saint Geniès de Malgoyrès, le chasteau de Ners 
(Item 792). Une semaine après, le jour des ides (15 
juillet), dix reconnaissances et serments de fidélité 
sont consentis par des vassaux du comte de Toulouse 
à l’évêque d’Uzès : la troisième reconnaissance est 
faite par Roland de Montpezat pour la ville de Saint 
Geniès de Melgoyrès et le château de Ners ; dans la 
quatrième, Dragonet de Bocoyran rend Saint Geniès à 
l’évêque sur mandement du comte ; dans la cinquième, 
le même Dragonet reconnaît le chasteau de Gajans ; 
dans la sixième, il en fait autant pour la ville de la 
Rovière (Items 749 à 752). 

La tour Bermonde de la Rouvière (cl. J.-G. PIETERS)
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Vient ensuite la célèbre «donation» consentie à 
l’évêque d’Uzès par le roi Philippe-Auguste en 1211, 
confirmant celle de Louis VII faite en 1156. Elle cite 
Ners, Gajans, La Rovière et St Geniès parmi 84 autres 
villes, bourgs, villages et fiefs (Item 794). C’est en 
réalité un simple amortissement (ou permission de 
posséder si le cas y échoit) et non une concession, 
d’autant plus que le roi n’avait que la souveraineté et 
l’hommage sur le comté de Toulouse, et non la justice 
ni la seigneurie ; il ne pouvait rien donner sans porter 
préjudice à son grand vassal. Cela reste valable pour 
les «donations» précédentes et suivantes jusqu’en 
1229; l’examen du texte latin nous éclaire là-dessus10. 
Les documents de 1209 et 1211 paraissent 
incompréhensibles si l’on ne sait pas que les évêques 
d’Uzès avaient fait diverses usurpations, au plus fort 
de la guerre des Albigeois, sur le comte de Toulouse 
et sur ses vassaux. Le prétexte : il était excommunié 
et le pape Innocent III avait donné en 1208 ses terres 
et seigneuries au catholique qui pouvait s’en rendre 
le maître. Cependant ces usurpations et extorsions 
n’auront aucun effet. À mesure que la puissance royale 
reprendra sa force face aux légats et aux prélats, les 
évêques d’Uzès et autres, qui s’étaient attribué des 
mouvances féodales ne leur appartenant pas11 , les 
abandonneront. Les seigneurs qui avaient été vassaux 
du comte de Toulouse feront hommage au roi, celui-ci 
prenant la place du comte. En attendant, après la mort 
de Simon de Montfort (25 juin 1218), le comte de 
Toulouse reprend par les armes la plus grande partie 
de ses terres et seigneuries. 
Raimond VI meurt en août 1222 et un différend surgit 
en 1223, à propos de l’honneur de Guisla. Il a lieu entre 
Bermond de Sauve et son rival Rostang de Montpezat 
et est suivi de l’arbitrage d’Elisero (?), baille du comte 
Raimond VII, ce qui amène la distinction des fiefs de 
Gajan et de La Rouvière12. Il est fait mention de la 
maison [seigneuriale] de Gajan appartenant à Bermond 
et [des biens et droits] du lieu de La Rouvière qu’il 
possèdera [noblement, désormais en seul], moyennant 
l’hommage au comte de Toulouse. 
Après le rattachement de la partie orientale du 
Languedoc au royaume de France en 1228 (1229), 
la terre de La Rouvière - qui fait partie du comté 
particulier d’Uzès - se trouve néanmoins toujours entre 
les mains de la famille de Sauve, spécifiquement celle 
formant la branche dite de Sauve et de Deaux13. Ces 
seigneurs rendent désormais hommage au roi, c’est-à-
dire devant le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes ; nous 
en trouvons trace jusqu’à la transmission de leurs fiefs 
à la famille de Montlaur de Murles au milieu du XVe 
siècle. Il existe dans toute la région une nébuleuse de 
seigneurs de Sauve, «cadets» de la famille principale 
dépossédée en 1229, qui, tout comme leurs alliés, 
figurent dans divers chartriers ou notariats14. 

Évocation architecturale 
La tour maîtresse constitue l’angle Nord-Ouest du 
château actuel, dont les bâtiments ont été maintes fois 
repris. Elle est mentionnée en 156115 comme étant 
« la grand tour », désignation qu’elle conserve encore 
au XIXe siècle. En 1682, un inventaire après décès16 
mentionne (au second niveau) la chambre appelléé 
de la tour, où se trouve un placard dans la muraille, 
fermant à quatre portes, et contenant des papiers 
importants à inventorier. 
Maintes pièces d’archives et actes notariés démontrent 
que, jusqu’en 1738, les seigneurs n’ont jamais résidé 
sur place, sinon épisodiquement pour traiter certaines 
affaires féodales : de plus considérables intérêts les 
retiennent ailleurs. Ils font occuper la place par un 
rentier (voire un concierge !) et, pendant les guerres 
de Religion, y entretiennent une garnison. Face au duc 
de Rohan, c’est l’affaire des consuls et habitants de La 
Rouvière d’acheter de poudre meche munitions pour 
la garde du chasteau du seigneur dud lieu ou ilz ont 
retire la plus part de leurs biens17. 
Cela ne peut que nuire à la conservation des lieux, si 
bien qu’en 1555 il est notoire que mayson & chasteau 
[sont] presque du tout ruyné, en dépit de l’instruction 
donnée de les faire réparer, de crainte qu’ils ne viennent 
a perdition et ruyne et diminuent de valeur18. 
Aujourd’hui, nous découvrons la grande tour rabaissée 
au niveau des autres murailles, sans pouvoir affirmer 
si cette disgrâce date par exemple du dernier quart du 
XVIe siècle, du milieu du XVIIe siècle ou de la période 
révolutionnaire... Après le siège et la canonnade de 
157519, des réparations furent entreprises en 1584 et 
des fenêtres croisières mises en place20 , dont une sur 
la grande tour. Les années 1650-1660 connurent de 
considérables travaux destinés à transformer le château 
à usage militaire en demeure de plaisance et toutes 
les pierres issues des démolitions furent utilisées21 ; 
on aperçoit effectivement des pierres à bossage en 
remploi sur la façade Est. Un brouillon de lettre que 
le ci-devant seigneur adressa au sous-préfet d’Uzès 
mentionne la demolition de mes tours : s’agit-il de 
mesures «volontaires» préconisées dès février 1790 
puis décrétées en avril 1791 pour faire disparaître les 
marques de féodalité, ou d’événements terroristes 
survenus en avril 1792 ? En 1806 puis en 1844, deux 
actes de partage mentionnent les poutres et bois de 
sapin qui etoient destinés à réparer le couvert de la 
grande tour ; mais cela n’aura jamais lieu et nous 
voyons, à la place, une terrasse. 
Pour satisfaire le vœu que P. A. Clément a formulé 
dans le n°146, en traitant de l’inventaire des tours 
bermondes, je vais maintenant communiquer les 
dimensions et énumérer les percements encore 
apparents. 
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Dimensions de la tour maîtresse
de La Rouvière 

Dimensions extérieures : 8,55 m (côté «place» : Nord) 
x 8,75 m (côté «galerie» : Ouest)
Épaisseur des murs : l ,80 m («côté place») et 1,60 m-l 
,65 m (trois autres côtés)
Hauteur actuelle : 12,75 m 
Dimensions intérieures : 5,30 m x 5,30 m 

Niveaux 
Premier niveau (rez-de-chaussée), hauteur sous 
voûte : 3,67 m 
(épaisseur intermédiaire : 0,31 m)
Second niveau (voûte à croisillons), hauteur sous 
voûte : 5,05 m 
 (épaisseur intermédiaire : 0,67m)
Terrasse (sol avec pente de 20 cm), hauteur du para-
pet : 2,80 m-3,00 m 

Ouverture(s) et Cavités 
Fente verticale sur le mur Ouest : 0,80 m de hauteur 
environ 
(Sa base se trouve à environ 0,40 m du niveau du sol 
du second niveau). 
Au rez-de-chaussée, se trouve une cavité pratiquée 
extérieurement (profondeur actuelle 1 m) dans le mur 
Sud du donjon ; elle mesure 1,20 m de largeur x 3,38 
m de hauteur ; sa base est située à 0,68 m du niveau 
du sol actuel. 
Au niveau de la terrasse, une seconde cavité exté-
rieure (profondeur actuelle 0,60 m) existe dans le mur 
Est ; elle mesure 1,00 m de largeur x 2 m environ de 
hauteur. 

(Ces deux cavités semblent permettre l’accès par une 
échelle à d’autres niveaux.) 
Au niveau du sol de la terrasse, une ouverture ébra-
sée existe dans le mur Nord (cf. le tuyau de descente 
des eaux pluviales, qu’on voit de la place publique) ; 
une autre brèche a été pratiquée grossièrement plus à 
droite et un peu plus haut (qui semble tardive). 
Presque au niveau du sol de la terrasse, une autre 
ouverture existe dans le mur Sud (cote 9,90 m). Elle 
communique actuellement avec le grenier du bâtiment 
Ouest (dont le sol est plus bas, cote 8,10 m) et permet 
d’accéder à la terrasse au moyen de quatre marches. 
À droite de cette ouverture, on distingue les traces de 
la pente du toit d’un bâtiment Ouest disparu moins 
haut que l’actuel (ce dernier date du milieu du XVIIe 
siècle). 

Positionnement de la grande tour par rap-
port aux bâtiments du château 

L’ensemble est bâti sur le rocher, un éperon appelé 
«La Roque», haut de lOS m ; on remarque que la tour 
maîtresse et les bâtiments (garnis de mâchicoulis sur 
arc) ne se trouvent pas dans le même axe. 
Côté Ouest (galerie et jardin), on peut voir au niveau 
du chemin de ronde du bâtiment qu’une meurtrière 
jouxtant la grande tour a été en partie détruite. Je pen-
se que ce bâtiment est antérieur à la tour maîtresse 
et qu’il a été échancré pour permettre d’insérer cette 
dernière ; le raccord n’a d’ailleurs pas été maçonné. 

Coupe de la tour (plan J.-G. PIETERS) Niveau de la terrasse (plan J.-G. PIETERS)
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Niveau du rez-de-chaussée
(plan J.-G. PIETERS)

Premier niveau (plan J.-G. PIETERS)

Notes
1 Pour plus de détails : P. A. Clément, Les chemins à travers les âges 
en Cévennes et Bas-Languedoc - texte et cartes. La Rouvière de (ou 
en) Malgoirès est un toponyme encore usité au XVIe siècle.
2 Voir Pré-inventaire du Gard, Carte Archéologique de la Gaule 2/3 
(dont notice sur La Rouvière pp. 224-225).
3 Village disparu, proche de Castelnau-Valence.
4 J’ai trouvé l’unique mention d’une Guisla, alias Guisle ou Gisèle, 
dans un manuscrit du XVIIIe siècle attribué à l’abbé Laborie (AD 30, 
1 F 7, Antiennes Seigneuries dans le comté d Alais et voisinage, fol. 7, 
Comtes de Melgueil) : À l’époque de Ricuin - évêque de Maguelonne 
siégeant après l’an 947 - il Y avait à Melgueuil un comte que quelques 
uns appellent Gisle et dont la petite-fille Gisla épousa vers 950 
Béranger, lequel devint ainsi comte de Substantion ou de Melgueil 
(lequel Béranger figure au troisième degré de la lignée).
5 Sur Rostang III de Posquières (env. 1175-1240), voir Jean-Bernard 
Elzière, Note sur les coseigneurs de la cité d’Uzès au Moyen Âge 
(Congrès archéologique de France, 1999, Actes, p. 434).
6 Chartrier de Castelnau, AD 30, 1 Mi 173 1. Il s’agit de traductions 
d’époque faites sur les coppies que j’avois tirées des extraits en 
parchemin, & en papier [le 5 octobre 1637] ou qui furent compulsés 
[le 22 avril 1638 devant Mr le président de Rochemaure à Nîmes]. 
« J » est Nicolas de Boileau, seigneur de Castelnau, transcripteur d’un 
Mémoire de 1625 sur les actes seigneuriaux originaux appartenant à 
Jean de Paradès, seigneur de Gajan et de Sauzet, et de passages de 
certain Livre Jaune, Cotté P, appartenant au même.
7 Hélène Debax, La Féodalité languedocienne XIe-XIle siècles 
(Usuels, AD 30).
8 N’y aurait-il pas ambiguïté de langage, le nom générique (les 
Raimond de Toulouse) désignant le comte particulier ?
9 Raimond VI ne se maria pas moins de cinq fois. Il avait à peine seize 
ans quand, en 1172, il épousa Ermessinde de Pelet, fille de Béatrix 
de Melgueil et veuve de Pierre Bermond V de Sauve ; c’était donc 
l’année précédant notre seconde inféodation.
10 Voir là-dessus AD 30, 1 E 447, Instruction pour monsieur le duc 
d’Uzès contre monsieur Bauyn évêque d’Uzès, fol. 851, s. d. (post. 
au 3 juillet 1744), p. 8 et suivantes ; à la suite de quoi, en 1778, au 
Parlement de Toulouse, le duc d’Uzès gagna son procès en contestation 
contre la prétendue concession de 1211.
11 Par confusion entre fief et justice. De toute manière, châteaux et 
autres biens n’avaient été remis que momentanément par le comte de 
Toulouse à l’évêque d’Uzès en gage de sa bonne foi à propos de leurs 

différends ; et aussi pour tenter d’arrêter l’invasion française connue 
sous le nom de croisade mais que les languedociens dénommèrent la 
fais a crosada.
12 Chartrier de Castelnau, AD 30, 1 Mi 173 1 : Extrait du Livre Jaune, 
Cotté P du foulhet separé, ecrit par Mr de Saulzet, & Gajans, attaché 
au folio 29 dud livre, notté en marge par Nicolas de Boileau.
13 Une généalogie établie par Prosper Falgairolle (AD 30, 85 J 155) 
en recense six générations à partir de 1300. Disposant à La Rouvière 
des reconnaissances féodales passées de 1237 à 1440, j’ai entrepris 
d’établir une liste de seigneurs et co-seigneurs concernant (pour le 
moment) une bonne quarantaine de millésimes...
14 Aux AD 30 : Chartrier de Castelnau, de Lascours,... (Y. du Guerny) 
; Notariats de Clarensac, Saint Géniès de Malgoirès,... (Bligny-
Bondurand) ; Antiennes seigneuries dans le comté d’Alais. Histoire 
de Nîmes, tome III (Ménard) ; etc. Dom Vaissette remarque que tous 
ces différents seigneurs qui prenoient le surnom d’Anduze & de 
Sauve étoient peut-être de la même race & partageoient entre eux 
le domaine de ce château,’ mais il est plus vraisemblable qu’ils n’y 
possédoient que quelques fiefs, ce qui leur aura donné occasion d’en 
prendre le surnom (Histoire générale de Languedoc, Tome II, Livre 
XII, LXXXIV).
15 André Michaelis, notaire de Boucoiran, reçoit publiquement des 
actes dans la chambre haulte prochaine la grand tour (AD 30, 2 E 
53 9).
16 Celui de noble Pierre Le Blanc, seigneur de La Rouvière, AD 30, 2 
B 105, 22 décembre 1682.
17 Frésol Tinellis, Obligation du 1 er mai 1622 (AD 30, 2 E 39 294). 
Sur les combats en Gardonnenque de 1628, nous savons seulement 
que La Rouvière évita à prix d’argent le reste du pilhage du chasteau 
et le brûlement des récoltes (Barthélemy Plantier, AD 30, 2 E 54 192, 
Obligé de début octobre 1628).
18 Archives privées (1555) et Jean Ursy le Vieux, Procuration du 22 
novembre 1546 (AD 30, 2 E 1 228).
19 Archives privées et Pièces fugitives pour servir à l’histoire de 
France : Histoire des guerres du comté Venaissin... par Louis de 
Pérussis.
20 Jean Ursy le Jeune, Prisfaict du 14 janvier 1584 (AD 30, 2 E 1 
271).
21 Jacques Plantier, Prisfait du 10 septembre 1656 (AD 30, 2 E 54 
190). En 1673, afin d’édifier une volière contre la grande tour coté 
Ouest : galerie et jardin (voir LCC  n° 143, photo p. 2), les bossages 
correspondants furent aplanis.
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LeS TRouPeS De LA MARiNe DANS LA GueRRe DeS 
CAMiSARDS (1703-1704) (1ère partie) henri Depasse 

1702 : La situation militaire en Languedoc 
Après avoir participé activement à la « conversion » 
générale des protestants à la religion du Roi et à la 
répression des premières assemblées clandestines 
huguenotes, la plupart des troupes royales quittent 
le Languedoc pour participer à la Guerre de la Ligue 
d’Augsbourg (1688-1697), puis à celle de Succession 
d’Espagne (1701-1713).
Lorsque éclate en juillet 1702 la révolte des camisards, 
M. de Broglie1, lieutenant général des armées du Roi, 
commandant militaire de la Province du Languedoc, se 
trouve bien démuni en moyens de répression.
En effet, il ne dispose que de huit compagnies de fusiliers 
de la Province, dont quatre stationnées en Vivarais, et 
des compagnies de bourgeoisie, groupées depuis mars 
1702 en régiments non permanents. Mal payées et 
mal armées par les communautés, ces compagnies de 
bourgeoisie sont rassemblées tous les huit jours pour 
faire la revue et l’exercice. Leur valeur militaire est 
faible et seules les compagnies issues des communautés 
catholiques sont fiables.
Confronté à l’extension inattendue de la révolte armée, M. 
de Broglie prend rapidement les mesures qui s’imposent : 
il réclame des renforts aux États de la Province et à M. 
de Chamillard2, secrétaire d’État à la Guerre.
Rapidement, les États lèvent de nouvelles compagnies 
de fusiliers, portant leur nombre de huit à dix-huit, puis 
à trente-deux, ainsi que les effectifs de ces compagnies 
de 30 à 45 hommes. Deux compagnies de dragons sont 
aussi levées, puis quatre.
Avec l’accord du Roi, M. de Chamillard autorise alors 
M. de Broglie à déployer, hors des forts et citadelles, 
les compagnies payées par le Roi, qui en constituent 
les garnisons. Il promet l’envoi en Languedoc de six 
régiments en formation, dont le premier arrive à Alès à 
la mi-octobre 1702 et le dernier arrive à Uzès à la fin de 
décembre 17023.

L’arrivée de ces régiments nouvellement formés 
constitue pour M. de Broglie une immense déception : 
leurs effectifs sont très faibles, ceux d’un gros bataillon, 
chacun d’eux ne peut fournir qu’une centaine de soldats 
opérationnels, les autres soldats étant des jeunes gens, 
sans expérience, sans armes et sans uniformes. Nombre 
d’officiers de ces régiments sont absents, occupés à 
compléter leurs compagnies. 
En attendant que ces régiments soient complets et 
opérationnels, M. de Broglie accepte des solutions 
alternatives : faire monter en Cévennes des compagnies 
de bourgeoisie des diocèses d’Agde et de Béziers, 
recruter des compagnies de fusiliers en Roussillon, les 
miquelets, former une compagnie recrutée parmi les 
Irlandais de la Province, qui sont supposés être de bons 
catholiques. 

Les bataillons de la Marine 
Cependant, la révolte s’étendant de plus en plus et 
les effectifs camisards s’accroissant sans cesse, M. 
de Broglie réclame et obtient enfin l’envoi en janvier 
1703 de deux généraux et en février 1703 de «vieux» 
régiments expérimentés : deux bataillons du Régiment 
de Hainaut, venant d’Alsace et le Régiment de dragons 
de M. de Fimarcon, venant d’Italie. Ces deux régiments 
se révèleront par la suite les seules unités vraiment 
efficaces durant la guerre des Camisards.
C’est le 14 novembre 1702, que l’Intendant, M. de 
Bâville4, demande au Roi l’autorisation d’employer en 
Languedoc des troupes de la Marine, qui hivernent en 
Provence. 

Janvier 1703
Après avoir d’abord refusé l’envoi d’un de ces 
bataillons, le Roi décide au début de janvier 1703 
l’envoi en Languedoc de deux bataillons des Vaisseaux 
en provenance de Toulon et d’un bataillon des Galères 
en provenance de Marseille.
Le 28 janvier 1703, le 1er bataillon des Vaisseaux est à 
Nîmes, commandé par M. de la Jonquière5. Ce bataillon, 
que M. de Bâville trouve « parfaitement beau », est 
envoyé à Calvisson. Des détachements de cette unité 
sont dispersés en Vaunage, à Clarensac, Aigues-Vives, 
Nages et Saint-Côme. 
Le 2nd bataillon arrive à Nîmes le 30 janvier. Il est destiné 
à Lunel et plus tard à Nîmes. Il est commandé par M. de 
Broglie, fils du commandant militaire du Languedoc6.
Le bataillon des Galères, arrivé à Nîmes à la même 
date, est destiné à Quissac et à Sauve. Ce bataillon est 
commandé par M. de Bombelles7, ayant M. de Bausset 
comme major. 
Selon M. de Bâville, ces deux derniers bataillons sont 
« en fort bon état ». 
M. de la Jonquière est aussi inspecteur des troupes de 
la Marine.
M. de Julien8, maréchal de camp, arrivé de Versailles 
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à Montpellier le 15 janvier 1703, est chargé par M. de 
Broglie, son supérieur, de commander à partir d’Alès 
les troupes des diocèses d’Alès et de Mende. Le 31 
janvier, à Bagard, il rencontre M. de Broglie et lui fait 
part de ses désaccords en matière de positionnement des 
troupes de son secteur : il voudrait, entre autres, que le 
bataillon des Galères soit posté à Alès.

Février 1703
Le 1er février, M. de Broglie fait installer le bataillon des 
Galères à Anduze au lieu de Quissac. 
Le 2, ayant à leur tête M. de Broglie en personne, les 
troupes de la garnison d’Anduze, dont des compagnies 
des Galères, se rendent à Saint-Roman-de-Tousques 
pour y relever et amener à Saint-André-de-Valborgne 
trois compagnies menacées par les camisards. Le 
retour à Anduze a lieu le 5, sauf les compagnies des 
Galères, qui, probablement fatiguées par ce parcours 
en Cévennes, logent à Saint-Jean-du-Gard et rejoignent 
Anduze le 6. 
Le 3, ayant appris la présence dans la région d’Uzès 
d’une importante troupe de camisards, M. de Broglie 
fait venir de Calvisson à Uzès le 1er bataillon des 
Vaisseaux, pour le faire participer du 6 au 9 à une vaste 
opération de ratissage entre Alès et Uzès. La garnison 
d’Anduze est aussi de la partie, sans que l’on sache si le 
bataillon des Galères participe à ce raid.
Le 20, près du Mas de Cérière, dans la garrigue au nord-
ouest de Nîmes, une patrouille de la garnison de Nîmes, 
composée de quinze dragons du Régiment de Fimarcon 
et de cinquante soldats des Vaisseaux, découvrent une 
troupe camisarde, rescapée de la bataille de Vagnas. 
Appel ayant été fait à du renfort de la garnison de 
Nîmes, des troupes fraîches, parmi lesquelles deux 
cents soldats des Vaisseaux, attaquent ces camisards, les 
forçant à se replier, après leur avoir fait subir des pertes 
assez importantes. 
Le 24, la compagnie d’infanterie postée à Saint-Jean-du-
Gard s’estimant menacée, trois cent cinquante soldats 
appartenant au bataillon des Galères et au Régiment 
de M. du Gast de Bellafaire, quittent Anduze et se 
rendent dans cette localité, y passent la nuit et rentrent 
le lendemain à Anduze : c’était une fausse alerte.
Le 26, un détachement de la garnison d’Anduze, 
composée, entre autres, de soldats du bataillon des 
Galères, commandé par M. de Gombaud, se rend à Saint-
Germain-de-Calberte et y passe la nuit. Le lendemain, 
ce détachement se rend à Vialas et se joint à des troupes 
venues de Génolhac pour s’y livrer au pillage et incendier 
des maisons, tuant quelques camisards et civils. Après 
avoir passé la nuit au Collet-de-Dèze, ce détachement 
rentre à Anduze le 2 mars, pillant des maisons au Pied-
de-Côte de Saint-Jean-du-Gard et vendant leur butin 
dans cette localité. 
Pendant ce temps, le bataillon des Vaisseaux de Nîmes 
recherche en vain des rebelles au nord de cette ville.
Le 27, un important convoi de poudre se rend de 
Beaucaire à Montpellier via Nîmes : cent soldats des 
Vaisseaux quittent Nîmes, se rendent à sa rencontre 

et l’escortent jusqu’à Nîmes. Les détachements des 
bataillons des Vaisseaux de Nîmes et de Calvisson, se 
trouvant à Nages et au Cailar sont sur les dents. Celui du 
Cailar se poste au pont de Candiac, sur le Vistre.

Mars 1703
Le 3 mars 1703, près de Saint-Mamert, le 1er bataillon 
des Vaisseaux (300 soldats), commandé par M. de la 
Jonquière, venu de Calvisson, attaque un parti de 
camisards, qui plie sous le choc et se replie dans le bois 
de Lens, après avoir subi des pertes. Deux soldats sont 
tués et un enseigne blessé. Cinq prisonniers camisards 
sont exécutés sur ordre de M. de la Jonquière.
M. de Montrevel9 fera, suite à ce combat, l’éloge de M. 
de la Jonquière, qu’il considère comme un des meilleurs 
officiers du Roi et un galant homme.
Le 5, cinq cents à six cents soldats, parmi lesquels un 
détachement de trois cents soldats du bataillon des 
Galères, commandés par M. de Bombelles quittent 
Anduze, sous les ordres de M. de Montrevel. Ils logent 
à Saint-Hippolyte-du-Fort et le lendemain, 6 mars, 
infligent, dans la plaine de Pompignan, une cuisante 
défaite aux camisards.
Le 12, il y a trois compagnies du bataillon des Galères à 
Anduze et trois autres à Alès.
Le 19, M. Simonet de la Grossinière, capitaine d’artillerie 
de la Marine, arrive à Tarascon venant de Toulon et se 
met aux ordres de M. de Montrevel. Il amène quelques 
pétards, cent cinquante bombes de 23 livres et un 
petit mortier de 600 livres. Il est accompagné de six 
bombardiers. 
Le 24, quatre cents soldats venus d’Anduze cantonnent 
à Saint-Geniès-de-Malgoirès. Parmi eux, deux cents 
soldats du bataillon de Galères, commandés par M. de 
Bombelles.
Le 28, M. de Julien fait enlever à Mialet 210 hommes, 
280 femmes et 180 enfants et les fait conduire à Anduze 
par une importante escorte, parmi laquelle on trouve 
deux cents soldats du bataillon des Galères, venus 
d’Anduze. 
Le 31, il y a un capitaine, M. de la Boissière, et neuf 
soldats des Vaisseaux au Fort de Peccais, en Camargue.

Avril 1703
Le 1er avril 1703, M. de Montrevel, après avoir fait 
massacrer des dizaines de nouveaux convertis au Moulin 
de l’Agau de Nîmes10, donne l’ordre au 1er bataillon 
des Vaisseaux, commandé par M. de la Jonquière, de 
désarmer les nouveaux convertis de cette ville.
Le 5, sur ordre de M. de Montrevel, quatorze compagnies, 
dont huit des Vaisseaux, enlèvent les habitants de trois 
villages de Vaunage et les conduisent à Montpellier. 
Deux jours plus tard, ces habitants seront déportés en 
Roussillon.
Le 8, une troupe camisarde s’étant approchée de 
l’Ardèche, M. de Montrevel fait procéder à des 
déplacements de troupes. Le 1er bataillon des Vaisseaux, 
commandé par M. de la Jonquière, est placé à Uzès, 
venant de Calvisson. Le 2nd bataillon des Vaisseaux reste 
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à Nîmes. Le 10, ce bataillon est chargé de perquisitions 
dans cette ville, à la recherche d’armes et de bibles.
Le 12, M. de Bombelles et son bataillon des Galères 
(300 soldats) vont d’Anduze tendre un piège de nuit aux 
Tavernes. Ils rentrent à Anduze le 14.
Le 2nd bataillon des Vaisseaux, commandé par M. de 
Broglie fils, quitte Nîmes et retourne à Lunel. Ce 
bataillon fournit la garde rapprochée de M. de Montrevel 
et les escortes entre Sommières et Montpellier. 
Le 14, la menace camisarde sur l’Ardèche ayant disparu, 
le 1er bataillon des Vaisseaux quitte Uzès et s’installe à 
Vézénobres.
Le 18, le bataillon des Galères quitte Anduze et s’installe 
à Saint-Jean-du-Gard, y remplaçant provisoirement 
le 2nd bataillon de Hainaut parti à Saint-Germain-de-
Calberte.
Le 20, le 2nd bataillon des Vaisseaux est chargé de 
conduire de Lunel à Montpellier des prisonniers extraits 
des prisons de Nîmes et de Sommières, qui seront 
ensuite déportés en Roussillon.
Le 24, des soldats du bataillon des Galères enlèvent 
sept cents personnes à Lézan, Lédignan et dans des 
villages voisins. Ils les conduisent à Sommières, d’où 
ils partiront pour le Roussillon.

Mai-Juin 1703
Le 1er mai 1703, les deux bataillons des Vaisseaux sont 
rappelés à Toulon : le beau temps étant revenu, frégates 
et tartanes reprennent la mer.
Le 19 juin 1703, M. de Montrevel fait savoir à l’Intendant 
que M. de Bombelles et son bataillon des Galères sont 
rappelés à Marseille.
On ignore la date à laquelle ce bataillon quitte le 
Languedoc. Mais c’est le 9 juillet que le 2nd bataillon du 
Hainaut le remplace à Anduze.
Est-ce la fin de la saga des bataillons de la Marine en 
Cévennes et Bas Languedoc ? Non, ils vont revenir 
quelques mois plus tard pour une brève période : MM. 
de la Jonquière et de Bombelles vont encore faire parler 
d’eux !

Septembre 1703
En septembre 1703, M. de Montrevel apprend qu’il 
va devoir, dans les mois qui suivent, envoyer en Haut 
Dauphiné, menacé par le duc de Savoie, huit bataillons 
d’infanterie et un régiment de dragons.

Octobre 1703
M. de Bâville, très alarmé par cette nouvelle, demande 
le 23 octobre au Ministre le retour, pour la durée de 
l’hiver, de bataillons des Vaisseaux se trouvant à Toulon 
et de bataillons des Galères se trouvant à Marseille.

Novembre 1703
La même demande est introduite le 1er novembre par 
M. de Montrevel.
La réponse arrive le 9. Pour remplacer les bataillons 
partant, le Roi va envoyer en Languedoc dix bataillons : 
quatre en provenance de l’armée du Rhin, quatre 

bataillons des Vaisseaux et deux bataillons des Galères, 
qui seront suivis par les trois bataillons suisses du 
régiment de M. de Courten.

Décembre 1703
Peu après la défaite des dragons de la garnison de 
Lunel, le 17 à Gavernes (Aubais), on trouve un bataillon 
des Galères parmi les troupes parties d’Uchaud à la 
recherche des camisards victorieux. 
Il est certain que des officiers et des troupes de la Marine 
sont présents à Nîmes avant le 21 décembre 1703 : 
ces officiers participent avec deux cents soldats de la 
garnison de Nîmes à une expédition infructueuse au 
nord du Gardon. Madame de Merez, ursuline nîmoise, 
écrit à cette date : « Nous avons icy des troupes de 
marine, qui nous sont fort inutiles, ce n’est pas ce qu’il 
faut pour suivre ces malheureux dans les bois et les 
mauvais sentiers. »
Le 23, M. de Julien se rend d’Anduze à Uzès. À partir de 
Moussac, il est escorté par trois cents soldats du bataillon 
des Galères de M. de Bombelles, venus d’Uzès. 

(A suivre)

Notes
1 Victor-Maurice de Broglie (1647-1727), lieutenant géné-
ral, commandant en Languedoc de décembre 1688 à février 
1703. Cf. biographie par H. Depasse sur www.camisards.net
2 Chamillard, Michel de : (1652-1721), secrétaire d’État à 
la Guerre de Louis XIV
3 Ces régiments en formation sont ceux de MM. de Mar-
cilly, de Menou, de Tarnaud, de Tournon, du Gast de Bella-
faire, de la Fare-Alais.
4 Nicolas de Lamoignon de Basville (1648-1724), inten-
dant à Montpellier de 1685 à 1718. Cf. POUJOL, R., Bas-
ville, roi solitaire du Languedoc, 1992.
5 Jean-Jacques de Taffanel de la Jonquière (1646-1730), 
capitaine de vaisseau. Cf. biographie par M. Calvayrac sur
 www.camisards.net
6 Broglie fils : probablement Achille, entré dans la Marine 
en 1687, futur vice-amiral. Cf. La Varende, Les Broglie, 
1950.
7 Charles de Bombelles, major général des Galères.
8 Jacques de Julien (1660-1711), protestant apostat, arrivé 
en Languedoc en décembre 1702, maréchal de camp, puis 
lieutenant général (26-10-1704). Cf. biographie par M. 
Calvayrac sur www.camisards.net.
9 Nicolas-Auguste de La Baume, marquis de Montrevel 
(1653-1734), maréchal de France. Remplace M. de Broglie 
en avril 1704 et commande ensuite en Guyenne.
10 Il s’agit du moulin de Calvière puis de Rochemore, situé 
alors à l’extérieur des remparts, face à la porte des Carmes, 
actuellement rue Colbert (n.d.l.r.)
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La crise de 1750 qui a jeté sur les routes nombre de 
travailleurs, les contraignant à la mendicité, a été 
aggravée par «la mauvaise récolte des vers à soye de 
l’année dernière». 
«Ayant fait augmenter considérablement le prix des 
soyes employées pour les manufactures de cette ville, 
les fabriquants avaient été obligés par cette raison autant 
que par le défaut de consommation des marchandises 
déjà fabriquées de diminuer l’objet de leur commerce 
et le nombre des métiers en soye qu’ils occupaient». 
Autrement dit, les ateliers ont licencié. «Les ouvriers 
s’étant trouvés par ce fâcheux accident sans travail et 
par conséquent dans l’indigence, on avait été obligé sur 
la fin de l’hyver dernier de recourir à la charité commune 
des habitants de cette ville pour venir au secours de ces 
malheureux, leur donner moyen de suporter ce tems de 
calamité et les conserver en même tems à leur patrie 
et à l’état dans l’espérance qu’un avenir plus favorable 
rendrait au commerce la vigueur qu’il avoit déjà presque 
entièrement perdu».1

La «charité commune» joue le rôle des caisses de 
chômage vis-à-vis des pauvres. Pour les autorités 
nîmoises, sont «pauvres» ceux qui, ne «vivant pas de 
leur travail», n’ont pas de «provisions». En 1720, quand 
était arrivée la dernière grande épidémie de peste, Nîmes 
se comptait 5 404 pauvres sur 18 076 habitants, soit 
30 % de la population. Ce chiffre ne comprenait ni les 
vagabonds et «gens sans aveu» auxquels s’ajoutaient 
encore les «pauvres étrangers», originaires des Cévennes 
ou de provinces plus lointaines, travailleurs immigrés 
de l’époque. 
Ces derniers constituent la variable d’ajustement du 
marché de l’emploi. En période de pleine activité, ils 
font baisser le prix de la main d’œuvre, nourrissent les 
petits «hostes» et «cabaretiers» et procurent des revenus 
d’appoint pour ceux qui peuvent les loger dans des 
greniers ou des galetas. Quand il n’y a pas de travail, 
on les expulse, car ils concurrencent les pauvres nîmois 
assistés par l’hôpital général.

Elargissements
L’hôpital général et les prisons affichant complet, 
il est urgent de faire partir de Nîmes le plus de gens 
possible. 
«Monseigneur, J’ay conféré avec Mr de Chazel, 
procureur du roy de cette ville d’abord après son retour, 
et nous avons convenu que je ferais usage des passeports 
que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser pour ceux 
qui étaient dans les prisons pour cause de mendicité. Je 
me suis transporté dans les prisons, avec Domergue, et 
j’ay trouvé qu’il y avait 13 hommes et 5 femmes, dont le 
plus grand nombre a été arrêté et le surplus s’est remis 
volontairement dans le dessein d’aller aux Isles. Il se 
trouve qu’un des hommes est sincèrement malade, natif 
de Nismes. Il a dû être emporté à l’hôpital. Que six autres 
ont été arrêtés et sont en prison depuis la fin de janvier 
le 4 février, 6 du même mois, 4 et 25 mars derniers. Que 

les six autres de même que trois femmes ont été arrêtés 
dans le cours de ce mois et les deux autres femmes sont 
en prison l’une depuis le 1er janvier et l’autre depuis le 1er 
février. Je compte demain de faire mettre en liberté les 
six hommes plus anciens prisonniers et de leur donner 
des passeports et d’attendre vos ordres pour les autres. 
De même que pour les femmes, auxquelles je ne scay, 
s’il faudra donner des passeports. J’ay l’honneur d’être 
avec respect…» 2.
Le 28 avril, Tempié, subdélégué de l’intendant Basville, 
entrouvre les portes des prisons3.
«J’ay l’honneur de vous envoyer l’état des trois 
personnes, auxquelles j’ay fait donner la liberté, scavoir 
deux femmes» - nous retrouvons nos deux cévenoles, 
Jeanne Nouvelle et Anne Privat - «et un homme : ce 
dernier s’était remis volontairement pour aller aux Isles, 
aussy il n’a point pris de passeport, voulant travailler 
dans le pays» 4. Il s’agit de «Pierre Véron natif de Lyon, 
qui s’était remis volontairement le 10 avril, a été mis en 
liberté sans passeport, voulant travailler dans le pays»
On apprend à cette occasion que des arrestations ont 
été effectuées aussi à Alès. «M. de Montcam qui y 
comande [les] a fait transférer aujourd’huy dans les 
prisons royales de cette ville. Il n’est pas question de 
metre ceux cy en liberté, parce que je n’ay pu scavoir 
des cavaliers qui les ont conduit depuis quel tems ils 
avaient été arrêtés» 5.
Le subdélégué traite au cas par cas.
Les passeports fournis par l’intendance permettent les 
premières libérations6. Le 6 mai, Marie Bellot peut «se 
retirer à Angoulême», en Saintonge. Catherine Lépine 
retournera à Marmande, sa ville natale. Marie Guilhone, 
qui n’avait pas de famille à Toulouse, est «élargie avec 
un passeport pour se retirer à Aix-en-Provence».
Le 23 mai, c’est au tour des hommes.
«J’ay l’honneur de vous donner avis que j’ay fait 
mettre en liberté le nommé Jean Michelon natif du lieu 
de Courbe au diocèse d’Aix en Provence qui avait été 
arrêté pour mendicité et que je lui ai donné le dernier 
passeport que j’avais, pour la ville de Toulon qu’il a 
choisi pour sa demeure». 7 

TRAVAiLLeuRS, MeNDiANTS eT GALÉRieNS
(suite et fin) Gérard Caillat

Projet de la façade de l’hôtel-Dieu par Vigier, 1734 (Arch. Départ. 
Gard, Hôpital Nîmes B 92, cl. G. Caillat)
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Les prisonniers d’Alès, arrêtés en avril et transférés à 
Nîmes le 2 mai, sont élargis le 8 juin8. Ils viennent eux 
aussi de loin. Antoine le Serre, de La Batut (diocèse 
de Dax) est «élargi le 8 juin avec un passeport pour se 
retirer à Dax». Antoine Blanc, de Pignol (diocèse de 
Clermont), et Vidal Fay, de Ferreirol de St Bonnet de 
Noincet n’étaient-ils que des pèlerins ? Ils sont dotés 
d’un «passeport pour se retirer à St Gilles».

Laissés pour compte
«L’exempt de la maréchaussée» a fait sortir «Jacques 
Raynaud, Charles Delorier, le nommé Lombart, Agné 
Bousige, François Brissat, Jean Blaize, Jean Babas, 
Félix Huguet, Jean Vernet» 9.
Evidemment, tous ne profitent pas des largesses de 
l’intendant. Charles Siveiran, Antoine Combe, Jacques 
Maruel, Jean Girard, Claude Talagrand, Pierre Lafont, 
Jean Louis Lou Pauret, restent en prison, de même que 
Joseph Pon, Jean Pierre Bassens, Jean Teissier, Marianne 
Reynaude, François Lhermitte, Anne Haond. 
Sur un autre feuillet, viennent ceux qui sont condamnés 
aux galères : Honnoré Cesson, Jacques Gilles, Jean 
Esprit archer, François Calfon, Jean Courtel, Estienne 
Daniel, Pierre et Hustache Vaulare père et fils. Et ceux 
qui risquent des peines plus légères «pour la voye 
ordinaire, Joseph Marie Barthélemy, François Fontane, 
Jean Deslands»10.
Ceux «qui ont esté arresté comme vagabond, Claude 
Bali, François Chauvel, Jean Jeutiomme, Jean Guissat, 
Pierre Jullien, Jean Jeromme», de même que «Jeanne 
Nouvelle, Anne Privade» devraient sortir bientôt.
François Hugues Pierre Thomas, Louis Vincent, Mathieu 
Lagarde et Claude Bailly font l’objet d’une attention 
particulière : «ce sont les cinq de la soye». Agitateurs, 
fauteurs de trouble, meneurs de grèves ? Ils restent en 
prison.

La belle saison
Nous sommes en juin. Le subdélégué se réjouit. «J’ay 
l’honneur de vous adresser l’état des trois prisonniers 
qui avoient été arrêtés pour cause de mendicité à Alais, 
au mois d’avril dernier et qui furent conduits à Nismes 
le 2 may suivant par ordre de M. le comte de Montcam 
qui y comande, je les ay fait élargir aujourd’huy avec un 
passeport à chacun».11

Contrairement aux attentes, le retour de l’été n’améliore 

pas le sort des pauvres, car la crise de la soierie perdure. 
La cherté de la matière première due à une «seconde 
mauvaise récolte des vers à soye» et la mévente des 
produits finis réduisent l’activité des métiers. Les 
«secours [sont] aujourd’hui à la veille de manquer 
totalement», la situation des ouvriers devient «plus 
encore sensible par le nombre des pauvres qui [sont] 
sur le point de s’accroître considérablement»12. La 
communauté de Nîmes souhaiterait apporter son aide 
aux côtés des fabricants, évaluant les besoins à 20 000 
£, mais ne dispose pas de cette marge de manœuvre.
Si elle arrête les travaux de la Fontaine, elle s’expose «à 
des indemnités considérables envers les entrepreneurs» 
et risque en même temps d’accroître le chômage : «on 
priverait le public d’une ressource par la faculté que 
les pauvres ont de trouver à s’occuper utillement dans 
ces travaux»13. Elle envisage dans un premier temps 
d’augmenter «l’équivalent», qui est en fait une taxe sur 
la viande pour se procurer les fonds nécessaires. 
La commission chargée d’étudier cette proposition 
rejette cette solution.
«Cette voye, qui avait paru d’abord propre à être mise 
en exécution, est susceptible de plusieurs difficultés et 
peut être même des oppositions de la part des fermiers 
de l’équivalent […] Elle peut aussy produire un mauvais 
effet en ce que cet impôt sur la viande, faisant craindre 
une diminution sur la consommation, peut augmenter 
non seulement le prix de la viande même, mais encore 
de toutes les autres denrées nécessaires à la vie ce qui 
serait une nouvelle surcharge pour tous les habitants en 
général». 
Reste la solution de l’emprunt. «Toutes ces considérations 
jointes aux motifs pressants… ont déterminé la 
commission de proposer à l’assemblée de recourir à la 
voye de l’emprunt comme la moins onéreuse et à cet 
effet d’exposer très humblement à M. l’intendant la 
triste situation du commerce de cette ville […] Cette 
somme de 20 000 £ [serait] rembourcée à l’avenir en 
capital et intérêt du produit des subventions, auxquelles 
tous les habitants en général contribuent eu égard à leur 
faculté et la consommation qu’ils font avec leur famille, 
ce qui établit une juste proportion qu’il est difficile de 
trouver dans toute autre espèce de ressource »14.

La lutte contre la pauvreté
La demande d’emprunt doit remonter jusqu’au garde 
des sceaux. 
En attendant, la communauté décide de dépenser de 
toute urgence 3 000 £. Et comme cela ne suffit pas, elle 
fait faire du terrassement supplémentaire à la Fontaine15. 
«L’attention que l’on doit à la subsistance des pauvres 
de cette ville a fait penser que, comme il convient pour 
donner la dernière main aux ouvrages de la Fontaine de 
former quelques terrasses sur le penchant de la montagne, 
tant pour empêcher la dégradation des ouvrages inférieurs 
que pour masquer le coup d’œil désagréable que présente 
un rocher très aride, on pourrait si M. l’intendant veut 
bien y donner son consentement faire la maçonnerie de 
la terrasse inférieure seulement. [Cela] donnerait lieu à 

Le foyer Albaric, ancien hôtel-Dieu (cl. G. CAILLAT)
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un remblai considérable de terre auquel on employerait 
celles que l’on a tirées du bassin des Romains de même 
que les ouvriers dont il est question […].On est persuadé 
à la vérité que ce transport […] coûtera quelque chose 
de plus que s’il était fait par entreprise, mais [on] ne doit 
considérer icy que le soulagement des malheureux».
Le garde des sceaux estime le 1er février 1751 «que c’était 
moins l’affaire du corps de ville que des fabricans même 
de venir au secours de leurs ouvriers indigens, mais 
que si ces derniers voulaient emprunter solidairement 
et convenir entr’eux à un rolle de sa cotisation pour 
parvenir en trois ou quatre années au remboursement de 
la somme qu’ils auraient emprunter, le conseil [du Roi] 
autoriserait en ce cas l’arrangement qu’ils feraient»16. 
De Joubert, qui cumule les fonctions de syndic de la 
province, lieutenant de maire de la ville et de procureur 
du roi pour la police de la ville17, s’active. «Je suis obligé 
d’avoir l’honneur de vous informer qu’en l’absence 
de M. de Dions lieutenant général de police de cette 
ville, j’ai continué en qualité de procureur du roy de 
la police les perquisitions que nous avons coutume de 
faire ensemble les soirs dans les endroits suspects pour 
éloigner les mendiants et les vagabonds, conformément 
à la déclaration du roi rendue à ce sujet».
Il raconte sa tournée. «Je me fis escorter avec peine par 
quatre cavaliers de la maréchaussée dans la visite que je 
fis hier au soir dans les maisons scituées dehors la ville 
dans lesquelles on a coutume de recevoir ces sortes de 
gens. J’en trouvai une vingtaine que je fis conduire au 
palais pour y être renfermés pendant la nuit, et traduits 
le lendemain à l’hôpital général. Les directeurs de 
cette maison étaient en état de les recevoir, mais je n’ai 
pu les y faire conduire parce que M. Renoux exempt 
de la maréchaussée de cette ville a refusé de donner 
main forte sous prétexte que ce service ne regarde pas 
sa troupe. Comme il s’agit Monsieur de l’exécution 
d’un règlement que le roy vient de faire pour bannir la 
mendicité et de l’ordonnance de M. votre prédécesseur 
du 2nd janvier 1750, et qu’il est d’ailleurs essentiel dans 
la conjoncture critique où se trouve cette ville qu’elle 
soit purgée de tous les pauvres mendiants étrangers 
qui viennent partager les aumônes des habitants, je 
vous supplie de vouloir bien donner vos ordres afin 
que je puisse me faire accompagner des cavalliers de 
la maréchaussée dans les visites nocturnes et me servir 
d’eux pour faire traduire à l’hôpital les mendiants qui 
auront été arrêtés.»18

Chasser les «pauvres étrangers» est insuffisant.  De toutes 
manières, il faut trouver des moyens supplémentaires 
pour faire fonctionner à plein régime les services 
sociaux, c’est-à-dire l’hôtel-dieu et surtout l’hôpital 
général.
«J’aurai l’honneur de vous observer à ce sujet, monsieur, 
que cette maison est très pauvre et qu’elle n’est pas en 
état de les garder plus d’un jour à moins que vous n’ayez 
la bonté de la faire aider des secours que le roy promet 
dans un des articles de sa déclaration».19 Il ajoute en 
post-scriptum : «J’ai été obligé de renvoyer les vingt 
mendiants arrêtés».

Les hôpitaux
Avant de prendre toute décision, l’administration 
diligente une enquête sur les capacités des hôpitaux et 
leur situation, notamment financière, et tente de trouver 
des solutions d’accompagnement à la crise. 
À l’hôtel-dieu, «il y a toujours dans les trois sales 80 
licts qui sont ordinairement occupés par deux malades, 
ce qui fait le nombre de 160. Il arrive souvent en esté 
que ce nombre des licts ne suffit pas, et alors on en place 
d’autres au milieu des sales». Comme un retour des 
choses, l’hôpital envoie les enfants dans les Cévennes 
dans la haute vallée de la Cèze. «Il y a actuellement dans 
le quartier des bâtards qui sont nourris dans la maison 
109 garçons ou filles, et 55 à 60 jeunes garçons ou filles 
qui sont nourris dans les Sevenes aux fraix de l’hôtel-
dieu à raison de 3 £ ou 3 £ 10 sols par mois. Et dans 
les dix ans, il y en a eu dans la maison ou aux Sevenes 
environ 1500, ce qui revient à 150 par année.»
Dans son compte rendu d’activité, l’hôpital distingue 
les pauvres du cru des étrangers. «On a vériffié dans 
les registres qu’il y a eu dans les dix dernières années 
17 097 malades reçus dans l’hôtel-dieu, scavoir 11 629 
hommes ou femmes, dont les deux tiers étrangers comme 
n’estant pas du diocèse et 5468 soldats, ce qui revient à 
1709 malades par chaque année». On note (déjà !) que 
l’état a tendance à ne pas s’acquitter de ses dettes : «le 
Roy fournit et entretient 20 licts pour les soldats, où il 
n’y a que la couche, la paillasse et matelas sans tour de 
lict, et que y ayant toujours une garnison considérable à 
Nismes et aux environs, ces licts ne peuvent suffire pour 
le nombre des soldats, ce qui oblige de les placer dans 
les licts destinés pour les bourgeois».
Évidemment, les recettes sont insuffisantes. Les aumônes 
ne se montent qu’à 5 670 £ 10 sols de 1742 à 1750. Les 
dons et legs pieux sont souvent de peu d’importance. 
La succession «de Rose Pelissier consistant en indigo et 
autres effects qu’elle avoit au Cap Français», se montant 
à 7000 £, «fut employée à l’agrandissement de la salle 
des malades du costé de l’église». 
Parmi les ressources propres, figurent celle de la 
«fabrique ou manufacture des étoffes de soye dans 
laquelle on peut placer environ 20 métiers pour faire des 
satins, bours ou popelines et autres. Les grandes filles 
s’occupent à ces métiers et les petites à faire des petits 
galons de filoselle. Les petits garçons au dessous de 12 
ans dévident la trame des étoffes. Lorsque les 20 métiers 
sont montés et travaillent toute l’année, le produit de 
tous ces métiers peut monter annuellement à 2000 £, sur 
laquelle on accorde quelque gratiffication aux filles qui 
font du travail au delà de leur taxe.»
Malheureusement, cette activité qui doit aider à faire 
vivre les pauvres est justement victime de la crise. «Il 
y a quelques années que les marchands ne faisant pas 
travailler à cause de la cherté de la soye, la fabrique 
de l’hôtel-dieu n’a presque rien produit». L’hôtel-dieu 
se trouve devant la même difficulté que l’ASSEDIC 
devant le chômage de masse : ses recettes fondent au 
moment où il en a le plus besoin. 
L’hôpital général fonctionne suivant les mêmes 
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principes. Il emploie un « maître des moulins à soye, 
[…] un maître des métiers de burate, […] une maîtresse 
des tours d’Espagne pour préparer la soye pour les 
moulins […] et une maîtresse des tours de Lyon. L’on 
a établi depuis peu un fillage de cotton pour lequel il 
faudra une maîtresse lorsqu’on aura un certain nombre 
de fileuse […] La recepte année commune se porte 
à 24 000 £ et la dépense dans ces dernières années a 
excédé 40 000 £. Depuis dix ans la recette s’est portée 
à 437 370 £ 4 sols 5 deniers et la dépense à 430 915 £ 
4 sols».
Les effets de la crise sont sensibles. «Il y a actuellement 
350 pauvres dans la maison, dont environ 60 vieux 
hommes et autant de vieilles femmes, une centaine de 
jeunes garçons ou de jeunes filles au dessus de dix ans 
et le restant sont des enfans des deux sexes depuis sept 
jusqu’à dix ans. Le nombre des pauvres et celuy des 
enfans que l’on fait nourrir dans les Cévenes s’est acru 
considérablement depuis deux ans. L’hôpital en paye 
actuellement 109 à 3 £ et à 3 £ 10 S par mois.»
L’hôpital ne s’écarte pas du règlement par une charité 
déplacée. «On ne reçoit point dans cette maison les 
pauvres étrangers, que pour leur donner la passade, les 
pauvres qui sont arrêtés par maladie sont reçus à l’hôtel-
dieu, et lorsqu’ils ont avec eux des enfans l’hôpital 
général en est chargé jusqu’à la guérison de leur parent. 
Souvent ils meurent de leur maladie dans l’hôtel-
dieu, et alors ces pauvres enfans, quoyqu’étrangers 
deviennent le partage dudit hôpital général»20. En 1735, 
une ordonnance de police avait ordonné aux «pauvres 
estrangers passants et mandiants» de quitter la ville 
«incessamment et sans délay et d’aller chacun dans 
son pays, à peine d’estre amenés et conduits à l’hôpital 
général de la ville par les archers ordinaires dans les 
chambres ordinaires qui ont été destinées à cet effet où 
ils recevront la passade et seront logés […] pour une nuit 
seulement». Passés les trois jours, «ils seront marqués 
sur l’épaule avec un fer rouge par les archers comme 
vagabonds suyvant les arrêts du conseil»21. 
En fait, l’hôpital «s’est vu forcé de suprimer depuis 
environ six mois» les aumônes qu’il faisait «aux 
pauvres familles de la ville, lesquelles se portent année 

commune à environ 7 000 £, non compris 5 000 £ à 
quoy se montent les pensions des enfans en nourrice, 
que l’on fait porter dans les Cévenes, ce que l’on ne 
peut se dispenser de continuer, sans les mettre en danger 
de périr».
L’écart entre les recettes et les dépenses est tel que 
les administrateurs de l’hôpital «ont été forcés pour y 
suppléer et surtout dans les six dernières années, pendant 
lesquelles l’interruption du commerce et la cherté des 
denrées ont extrêmement multiplié les pauvres, ils ont 
dis-je été forcés d’aliéner pour plus de 70 000 £ de biens 
fonds ou de capitaux, et de faire plusieurs emprunts. 
Ils vont être réduits à la dure nécessité de mettre hors 
l’hôpital les deux tiers des pauvres qui y sont, à moins 
que la divine providence ne procure audit hôpital 
quelque secours extraordinaire.»

La marche de l’administration 
Un nouvel hiver approche. Tempié écrit à l’intendant :
«20 septembre 1751. Il y a quelque tems monsieur, 
qu’en conséquences de vos ordres, les administrateurs 
des deux hôpitaux de la Ville de Nîmes vous envoyèrent 
les éclaircissements que vous désiriez sur l’état de ces 
maisons. Depuis ce tems la misère s’est augmentée 
de beaucoup par la diminution du commerce et 
l’augmentation des choses nécessaires à la vie, ce qui a 
augmenté conséquemment la dépence de ces maisons. 
Elles ont été obligées de construire de nouveaux 
bâtiments pour pouvoir recevoir les malades. De la 
nouvelle augmentation de dépenses par les états de 
receptes et de dépenses de ces maisons que je joins 
icy, vous verrez monsieur que la dépense excède de 
beaucoup la recepte. Il est évident que ces maisons 
deviendraient dans peu d’années totalement inutiles, si 
on ne prend des arrangemens pour éviter pareil malheur. 
Il me parrait qu’il n’y a que deux moyens de remédier 
au mal. Le premier serait de borner la dépense au revenu 
mais en suivant cette voye, beaucoup de malades et des 
pauvres resteraient sans soulagement et sans secours, 
ce qui exciterait des murmures contre ces maisons et 
ternirait la source des bienfaits qu’elles pourraient 
recevoir dans la suitte de la part des fidèles. Le second 
serait de procurer à ces maisons une augmentation de 
revenus.»
Tempié fait des propositions pour mieux financer les 
hôpitaux. «Avant de finir, permettez moi de vous faire 
observer que dans les villes de commerce, les maisons de 
charité ne peuvent jamais être trop riches. La raison en est 
bien simple. Des circonstances suspendent quelques fois 
le commerce. Les manufactures suspendues, un grand 
nombre d’ouvriers se trouvent tout à coup privés du 
salaire qui les faisait vivre et leur famille. Leurs mains ne 
sont pas faites aux travaux grossiers ; de là, la désertion 
de beaucoup d’ouvriers dans ces tems critiques. Si les 
maisons de charité étaient opulentes, elles pourraient 
donner à ces pauvres ouvriers de quoy se soutenir, ce 
qui les retiendrait dans le païs. Nous l’avons éprouvé 
ces dernières années, malgré les secours donnez par ces 
maisons et les aumônes abondantes de tous les différents 

Le plan de l’agrandissement par Esprit Dardailhon, 1740 
(Arch. Départ. Gard, Hôpital Nîmes B 92, cl. G. Caillat)
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états de la ville, un grand nombre d’ouvriers ont quitté 
et ont fait leurs efforts pour passer dans le païs étranger. 
Vous sentez comme moy, monsieur, le préjudice que le 
royaume peut souffrir.» 22

La vie des pauvres étrangers
Les autorités locales sont partagées. Il faut faire partir 
le surplus de main d’œuvre dans ces périodes de crise, 
mais trop de départs risque de ruiner définitivement 
l’industrie. Le mieux est finalement de faire le gros 
dos en contrôlant de près les travailleurs étrangers, et 
en favorisant les travailleurs locaux. D’autant plus que 
les crises sont fréquentes. 
En 1765, le maire rappelle les règlements de police.
«Par une contravention formelle aux ordonnances 
et règlement de police, les petits cabaretiers ou ceux 
qui donnent seulement à coucher reçoivent chez eux 
beaucoup d’étrangers sans un billet de permission 
[…] Les habitants qui tiennent des chambres garnies 
les louent aussi sans dénoncer les étrangers qui les 
occupent et ne donnent pas avis de leur sortie ; au 
moyen de quoy il s’introduit dans la ville un nombre de 
gens sans aveu, des femmes et filles de mauvaise vie, à 
l’insu des officiers de police, ce qui est pernicieux aux 
bonnes mœurs, contraire au bon ordre, à la sûreté et à la 
tranquilité publique».23

S’ils parviennent à trouver ces logements d’infortune, 
les pauvres étrangers doivent aussi mendier. Ils 
concurrencent ceux de la ville.
«Les revenus de l’hôpital de la charité de cette ville 
n’étant pas suffisants pour la nourriture et entretien de 
tous les pauvres de la ville et du taillable que leur grand 
âge et leurs infirmités mettent dans l’impuissance de 
gagner leur vie, les administrateurs de [l’hôpital] sont 
forcés malgré eux de leur refuser un asile auquel ils ont 
droit de prétendre et ces infortunés dont la plus part 
ont travaillé dans la fabrique sont dans la nécessité de 
mandier leur pain». 
Le conseil de ville n’a pas le moyen d’assurer la 
subsistance de tous ces pauvres. Il choisit une solution 
pragmatique. «Dans ces circonstances et jusques à ce 
qu’il ait plu au Roy de faire les fonds nécessaires pour 
la subsistance des pauvres et mandiants, il paraîtrait 
convenable de prendre des moyens pour que ceux de la 
ville et du taillable, vieux et infirmes, pussent demander 
librement l’aumône dans la ville et fauxbourg en les 
distinguant par quelque marque extérieure de ceux qui, 
en état de travailler, ne sont portés à mandier que pour 
vivre dans le libertinage et la dissolution et méritent 
toutte la rigueur des peines établies par la loy».
La décision est donc prise de favoriser la mendicité 
locale.
«Nous […] permettons aux pauvres domiciliés de la 
ville et taillable de demander l’aumône dans la ville 
et fauxbourgs de Nismes. Et pour qu’ils puissent être 
reconnus pour tels, il leur sera expédié des permissions 
par écrit signées de nous ou par l’un des consuls. Et il 
sera fait des plaques d’étain à l’écusson des armes de 
la ville numérotées. Lesquelles permissions et plaques 

ne seront distribuées aux pauvres qu’en raportant des 
certifficats signés, scavoir pour les pauvres de la ville 
par les curés des paroisses dans lesquelles ils habitent et 
des commissaires des isles dans lesquelles les pauvres 
demeurent et pour ceux des villages du taillables aussy 
par les curés et deux des principaux habitants. [Nous] 
ordonnons à chacun desdits pauvres auxquels il aura été 
permis de demander l’aumône de porter sur le devant de 
leur habit la plaque qui leur aura été remise à l’écusson 
des armes de la ville et numérotée, avec deffenses de 
la prêter, vendre ni céder à aucun pauvre, soit étranger, 
soit de la ville ou taillable, ni de loger chez eux aucun 
pauvre étranger»24.
Le caractère discriminatoire pour ne pas dire xénophobe 
de ces mesures est toutefois atténué dans la pratique. On 
donne aussi des plaques de mendiants à ceux «qui ont 
mérité par leurs mœurs et leur longue demeure d’être 
regardés comme citoyens»25. 
En même temps, on organise des «visites» pour repérer 
les indésirables. La «fille appelée Delom […] à cause 
des plaintes que sa conduite a souvent excitée n’a jamais 
été admise parmi les habitants de cette ville […] ; près 
du chemin d’Uzès, appartenant au nommé Achard, ils 
auraient trouvé une femme non certifiée, qui aurait 
dit être arrivée d’Orange depuis deux jours et que le 
logement lui avait été cédé par une jeune fille étrangère 
qui était partie pour Alais, sans doute parce qu’elle était 
instruite des plaintes que ses voisins avaient porté contre 
elle ; […] rue des Teinturiers et dans des chambres tenues 
par la nommée Marchande […], ils auraient trouvé huit 
hommes de deux en deux dans des lits qui ont dit être 
les uns de Lyon, les autres de Montpellier, pour lesquels 
ladite Marchand n’a pas pu rapporter des permissions et 
qui eux mêmes ont été hors d’état de rapporter aucuns 
passeports ni certifficats ; [ils] y auroient aussi trouvé 
deux femmes couchées ensemble soy disant de St 
Ambroix qui n’étaient pas non plus certifiées et en outre 
les deux frères Bonijoly originaires de la ville qui sont 
très suspects».26

Histoire sans fin
De bonnes mœurs ou non, regardés ou non comme 
citoyens nîmois, les «pauvres», qui sont des travailleurs 
lorsqu’ils ne chôment pas, logent dans des conditions 
difficiles. 
Par exemple, le nommé Lamontagne, portefaix, dont 
on devine l’origine, habite en ville. Au début de l’hiver 
1768, il «faisait du feu avec du bois et de la broussaille 
dans une pièce au rez-de-chaussée où il n’y a point de 
cheminée qu’il occupe dans la maison de la demoiselle 
Soubeiran, tenue en arrentement par le nommé Prat qui a 
sous arrenté audit Lamontagne. Craignant que si quelques 
étincelles s’attachait au plancher de feu ne manquerait 
pas d’arriver, surtout en faisant de la flamme avec de 
la broussaille, il n’arriva quelque incendie, et voulant 
prévenir un pareil malheur, [les consuls] mandèrent 
venir au bureau de police lesdits Prat et Lamontagne, 
défendirent à ce dernier de continuer à faire du feu dans 
cette pièce et audit Prat d’y tenir la main sous peine 
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de l’amande. Lesdits Prat et Lamontagne promirent 
de se conformer aux ordres. Et MM les consuls ayant 
envoyé le Sr Brousse capitaine de santé pour voir s’ils 
ne contrevenaient point, le Sr Brousse trouva que la 
femme dudit Lamontagne faisait de la flamme avec de 
la broussaille. Et ayant voulu lui représenter ses torts et 
le danger d’un incendie, cette femme répondit qu’elle 
était obligée de brûler du même bois pour chauffer les 
chemises de son enfant.»27

Malgré sa forte expansion au XVIIIe, ou peut-être 
plutôt en raison même de cette vitalité économique, 
Nîmes continue de gérer ses pauvres entre assistance 
et répression. Ils transparaissent dans les délibérations 
de 1783, 1787, 1788, 1789, pour ne citer que les années 
prérévolutionnaires. 
Ces «pauvres étrangers», qui font déjà tant peur aux 
bourgeois de la ville, ne sont que des travailleurs 
précaires. Quand ils contrarient trop les finances de 
la ville et l’ordre public, on les considère comme des 
«vagabonds et gens sans aveu» pour les renvoyer dans 
leur région d’origine, c’est-à-dire, dans la majorité 
des cas, les Cévennes. Nous pourrions évidemment 
continuer à les suivre, mais cela dépasserait de beaucoup 

la longueur d’un article, car si l’émigration cévenole a 
tari depuis maintenant une génération, l’histoire de la 
misère, elle, n’a guère cessé. 

Le faubourg Saint-Antoine, quartier des hôpitaux, plan de Jean 
Rocque 1751 (Musée du Vieux Nîmes, cl. G. CAILLAT)
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Le PèLeRiNAGe à SAiNT-GuiRAL
Jean André

Aux sources du 

pèlerinage 
Tous les ans pour le lundi de Pentecôte a lieu le 
pèlerinage au rocher de Saint-Guiral. Ce gros rocher 
qui émerge de la montagne, haut d’une cinquantaine 
de mètres, est situé sur la limite des communes de 
Dourbies et d’Alzon. Pour cette journée traditionnelle, 
pieuse et festive, Saint-Guiral est le point de rencontre 
des habitants des villages avoisinants, en particulier 
ceux des paroisses de Dourbies, Alzon, Arrigas, 
Aumessas pour le Gard et ceux de Sauclières et 
Saint-Jean du Bruel pour l’Aveyron, mais autrefois 
on y venait de beaucoup plus loin pour honorer saint 
Guiral et y rencontrer des parents et amis. 
En l’honneur de cette antique dévotion très ancrée 
dans la mémoire des hauts cantons du pays viganais, il 
convenait de faire connaître ou de rappeler aux lecteurs 
du Lien des Chercheurs Cévenols les principaux 
éléments de l’histoire de Saint-Guiral et - pourquoi 
pas ? - leur donner envie de venir admirer ce site 
magnifique, en leur donnant rendez-vous un lundi de 
Pentecôte, sur le pré de l’ermite ou à la cime du rocher 
à partir duquel se déploie un panorama lointain. 
L’histoire de Dourbies et de ses montagnes commence 
en plein Moyen-Âge. C’est de ces forêts élevées 
qu’émergera la Seigneurie de Roquefeuil et que le nom 
de cette illustre famille restera attaché à ces montagnes, 
présidées par ce gros rocher de granit, élevé à 1365 
mètres d’altitude, que l’on nomma successivement le 
mont Guiral, le pic de Roquefeuil et depuis les temps 
modernes le rocher de Saint-Guiral. 
Au XIe siècle le site de Saint-Guiral a été occupé par 

un château fortifié auprès 
duquel se trouvait  une 
chapelle. Ce château, très 
certainement un des plus 
anciens de la région, qui a 
certainement été le berceau 
primitif de la famille de 
Roquefeuil, avait pour 

vocation de garder et défendre les limites de la 
toute jeune seigneurie, de même qu’il imposait 

sur les manants la supériorité du seigneur sur cette 
juridiction. La seigneurie de Roquefeuil fut fondée, 

dit-on, en l’an 918 et l’on pense qu’elle avait son 
château sur cette montagne dite de Saint-Guiral,. Le 
célèbre prélat saint Fulcran, qui fut évêque de Lodève 
était membre de cette famille. Dans son testament 
daté du 4 février 988, il fait mention du château de 
Roquefeuil dont il possédait une partie, et des terres de 
la région dont il fait donation aux moines de l’abbaye 
de Nant, en Rouergue.1 
Une bulle du Pape de l’année 1135 avait rattaché la 
chapelle de Saint-Guiral à la paroisse de Dourbies, 
sous le vocable de Saint-Géraud de Roquefeuil. 
Qui était saint Géraud ? Le prénom de Guiraud, qui a 
sa forme occitane en Guiral, doit être identifié à saint 
Géraud d’Aurillac. C’était un saint local qui vécut de 
855 à 918. Il fut moine de l’ordre de saint Benoît et 
fondateur de l’abbaye d’Aurillac.2 
Selon la légende, ce saint avait de son vivant le pouvoir 
miraculeux de guérir les maladies des yeux et les 
estropiés et après sa mort les épileptiques qui venaient 
l’implorer bénéficiaient d’une guérison certaine. Il 
est surtout reconnu comme étant le protecteur des 
animaux, des troupeaux et des récoltes. Le massif du 
Lengas était autrefois traversé par une grande draille 
empruntée par les troupeaux transhumants, aussi les 
bergers se plaçaient-ils sous la protection de saint 
Guiral dont le sanctuaire se trouvait sur leur lieu de 
passage, de dépaissance et d’estivage. 

Dourbies attachée à une tradition  
très ancienne 

On ignore l’origine du culte voué à Saint-Guiral (ou 
bien : culte de Saint-Guiral), qui depuis des siècles 
fait déplacer à pareille époque la population des 
paroisses environnantes. A plusieurs périodes de son 
histoire, le pèlerinage a du être interrompu, pour des 
raisons diverses. Entre autres, il le fut en 1687 lorsque 
l’évêque de Nîmes défendit aux paroissiens de son 
diocèse d’y aller en procession et d’y lire la messe, en 
raison de l’état de délabrement et de ruine dans lequel 
se trouvait le sanctuaire. 
En 1694, la paroisse fut rattachée au tout nouveau 

Pèlerinage à Saint-Guiral 
(coll. Jean ANDRÉ)
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diocèse d’Alès, qui venait d’être démembré de celui 
de Nîmes.
Au cours de la visite pastorale qu’il fit en l’année 
1696, l’évêque alésien, Monseigneur de Saulx, passa 
à Saint-Guiral et y trouva des restes de chapelles3. 
La première avait été édifiée pour les habitants 
de Dourbies. Une autre, bâtie du côté du levant du 
rocher, l’avait été pour ceux d’Arrigas. Une troisième 
chapelle, construite sur la pelouse, du côté du 
couchant, à quelques 50 pas du rocher, était destinée 
aux pèlerins de Saint-Jean du Bruel. Ces chapelles 
étaient, selon l’évêque, à l’état de ruine, les voûtes 
écroulées, les couverts de paille ou de genêt arrachés 
par le rude climat de la montagne. 
Le lendemain de son passage à Saint-Guiral, l’évêque 
visitait la paroisse de Dourbies et y recevait les 
doléances de ses habitants. Ils lui demandaient la 
permission de rétablir les bâtiments de la chapelle qui 
dépendaient de leur paroisse. Ils se plaignaient de ce 
que depuis la cessation du service dans cette chapelle, 
survenue en 1687, ils avaient fait la cruelle expérience 
de nombreux désastres, soit dans leurs bestiaux, 
soit dans leurs récoltes. Touché par les marques de 
dévotion des habitants de Dourbies, l’évêque leur 
permit de rétablir la chapelle et d’y aller dire la messe 
lorsqu’elle serait en état convenable pour y célébrer 
le service divin. 
On peut penser que la volonté des Dourbiens, 
appuyée par leur vicaire Mr. Delmas, à reconstruire 
le sanctuaire a permis la continuité des pèlerinages 
et le renforcement de leur dévotion à saint Guiral, 
bien que les guerres de religion de cette période aient 
cruellement porté atteinte aux dévotions et croyances 
religieuses. 
Durant la période des troubles religieux engendrés 
par la guerre qui se faisait entre les catholiques et les 
protestants, un grand nombre de paroisses des hautes 
Cévennes étaient passées dans le camp des protestants, 
qui au cours de cette époque portèrent les noms de 
Réformés, de Calvinistes, de ceux de la R.P.R. ou de 
Camisards. La paroisse de Dourbies comme celle de 
Trèves ou de Revens, était au XVIe siècle composée 
majoritairement de fervents catholiques, respectueux 
et reconnaissants des bienfaits que pouvaient leur 
apporter les Saints et en particulier saint Guiral en qui 
ils plaçaient un grand espoir d’aide et de protection. 

L’ermitage de Saint-Guiral 
Les ermites qui se sont succédé à Saint-Guiral étaient 
des hommes épris de piété et de solitude. Ils ont vécu 
dans la désolation hivernale de ces montagnes, au 
climat particulièrement rigoureux. Ils ont affronté la 
pauvreté, la souffrance du froid, la peur des ouragans 
et des loups, mais ils ont assuré une présence 

religieuse faite de foi et de pénitence. Ils vivaient 
d’aumônes et de dons. Des pièces de terre qui leur 
avaient été données5 et quelques traversiers abrités du 
versant sud du rocher pouvaient leur apporter quelque 
nourriture, complétée par un faible cheptel estivalier. 
Du gibier, des fruits sauvages que l’on trouve sur ces 
montagnes, tels les framboises et les myrtilles, et des 
châtaignes des basses vallées pouvaient améliorer 
leur subsistance. Les sources environnantes leur 
fournissaient l’eau fraîche nécessaire. C’est au bas du 
rocher que la rivière la Vis prend sa source, appelée 
aussi la rivière d’Alzon. 
L’histoire de la création de l’ermitage de Saint-Guiral 
au début du XVIIIème siècle nous est connue par un 
acte établi devant les consuls d’Arrigas le 22 octobre 
17195, par un ermite qui déclare : 
« Je soussigné frère Claude, second ermite de St. 
Guiral, successeur de feu notre cher frère Charles 
Boissières fondateur de l’ermitage de St. Guiral, 
sous lequel j’ai fait mon noviciat d’ermite et pris ma 
robe d’ermite, pour que tous les frères ermites mes 
successeurs qui viendront après moi ne l’ignorent et 
ne puissent l’ignorer à l’avenir. » 
Le frère Claude déclare avoir vu « poser la première 
pierre du fondement de l’ermitage dudit St. Guiral et 
que l’ermitage a été bâti et fondé sur le lieu et place et 
fondement de la chapelle des recteurs et paroissiens 
d’Arrigas, à laquelle il était accoutumé depuis un 
temps immémorial d’aller faire leur procession et 
station tous les ans le mardi de Pentecôte »6. Cet 
endroit fut choisi comme étant le plus commode et le 
mieux protégé du mauvais temps de la montagne. 
Il y eut certainement d’autres ermites à Saint-Guiral 
dans les temps beaucoup plus anciens, mais leur 
souvenir ne s’est pas transmis, aussi nous dirons que 
le frère Charles Boissières fut le premier ermite suivi 
du frère Claude Gaudefin et de Pierre Cambacèdès, 
qui pendant quelque temps eut pour compagnon un 
autre ermite nommé frère Dumas. Le dernier ermite 
connu, Grégoire Bernard, séjourna aussi à Saint-
Guiral au cours du XVIIIe siècle. 
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Au siècle dernier, une pierre gravée d’une inscription 
fut trouvée dans les ruines de l’ermitage et sur laquelle 
on pouvait lire: 
« Frère Pierre César Cambacédès originaire de 
Larbous paroisse de Mandagout natif de père et 
mère religionnaires s’est fait hermite en ce lieu où il 
a fait bâtir cette église et ornée de toutes les choses 
nécessaires pour y célébrer la très saincte messe et 
rendu la maison habitable tout à ses propres cous et 
dépens pour la gloire de Dieu l’an 1724 ».

Cette pierre gravée était visible sur le mur de façade 
d’une maison du village du Teyrac, où, elle avait été 
transportée et encastrée, (commune de Saint-Jean du 
Bruel), mais il y a quelques années elle a été volée. 
Un doute subsiste quant au véritable constructeur de 
l’ermitage, car Charles Bessières en 1719 et Pierre 
Cambacédès en 1724 déclarent être les constructeurs 
tant de l’ermitage que de la chapelle y attenante. 

Sous la protection de saint Guiral 
Autrefois on se rendait à Saint-Guiral par paroisse. 
Chacun y montait à son pas. 
A quelques centaines de mètres du rocher on 
s’attendait et on finissait la montée en procession, le 
curé et les enfants de coeur en tête, tout le monde 
chantait les litanies d’usage et les cantiques en 
l’honneur de saint Guiral. La messe était célébrée sur 
un autel de circonstance au pied du rocher. Chaque 
paroisse se rassemblait autour de son curé. Depuis 
quelques années, en raison du manque de prêtre dans 
les paroisses, un seul prêtre officie pour l’ensemble 
des pèlerins. L’invocation à saint Guiral portait sur la 

protection des récoltes 
et des troupeaux. On 
y demandait la pluie 
les années de grande 
sècheresse, la protection 
pour sa famille et l’aide 
aux jeunes filles en mal 
de prétendants. 
Vers la fin du XIXe 
siècle, les pèlerins 
venaient nombreux à 
Saint-Guiral, de l’ordre 
de 4000, écrivaient les 
journaux locaux (non 
républicains), qui en 
faisaient des comptes 
rendus enthousiastes et 
pleins de piété.7 
Un train partant du 
Vigan à 6 heures du 
matin arrivait à Alzon 

à 6 h 50. De là au rocher de Saint-Guiral, il fallait 
compter 1 h 30 à 1 h 45 de marche à pied et pour le 
retour du soir le train repartait d’Alzon à 5 h du soir. 
Suivant la coutume, les célébrations se terminaient 
vers 4 heures du soir par la procession solennelle sur 
le pré de l’ermite en chantant le Magnificat. 
Des fleurs, des fougères étaient cueillies et allaient 
sécher dans les écuries et les jasses, car on espérait 
que ces plantes bénies protègeraient les bestiaux et 
les rendraient féconds pour l’année à venir. L’eau 
de la source avait, dit-on, des pouvoirs. Aussi on en 
prenait pour asperger sa maison et son bien. Tout ce 
qui était béni à Saint-Guiral avait pouvoir de conjurer 
les maléfices pour l’année entière. Le peuple des 
montagnes connu pour son engouement envers les 
croyances superstitieuses, était très attentif à cette 
assurance divine et au grand respect dû au Saint. 
Après les congratulations d’usage qui se poursuivaient 
après les messes, les pèlerins s’installaient sur la 
pelouse pour faire honneur aux généreuses victuailles 
d’un jour de fête, copieusement arrosées d’un petit 
vin claret de Saint-Jean d’Aumessas.
On a quelquefois déploré des fins de journées 
mouvementées, animées par des disputes, des rixes et 
même par des coups de feu faisant des blessés. Autant 
de perturbations déplacées qui ont pu ternir le culte 
sacré voué à saint Guiral et contribuer à la cessation, 
provisoire et périodique, du pèlerinage. 
Il faut croire que nos moeurs se sont adoucies car 
depuis quelques années que le pèlerinage a repris 
d’une façon régulière, tout se passe dans la meilleure 
entente possible et nous prions saint Guiral pour que 
cela continue. 
De nos jours on rencontre encore quelques passionnés 
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de la montagne, qui montent à Saint-Guiral à pied, 
d’autres à cheval, par les sentiers et chemins à travers 
bois, mais la majorité des pèlerins y viennent en 
voiture par l’ancienne draille devenue un chemin 
forestier carrossable. On peut y arriver en voiture à 
quelques centaines de mètres du rocher. (voir le plan 
de l’itinéraire) 

La draille de Saint-Guiral ou 
le chemin des protestants 

Les monts du Lengas, à l’extrémité desquels se 
situe la montagne de Saint-Guiral, du côté ouest, se 
trouvent sur la ligne de partage des eaux des versants 
méditerranéen et océanique. Cette ligne de crête est 
en partie suivie par l’ancienne draille qui permettait 
aux pays des hautes Cévennes et du Gévaudan de 
communiquer avec les paroisses de la haute vallée 
de l’Arre et les pays du Rouergue et du Languedoc. 
C’était aussi une grande draille de transhumance 
pour les troupeaux qui venaient estiver sur ces 
montagnes. De nombreux sentiers et chemins de 
traverse se raccordaient à la draille de Saint-Guiral. 
Ils ont de tous temps connu un intense trafic, aussi 
bien piétonnier que muletier et particulièrement 
pendant les guerres de religion, car ils permettaient 
aux bandes armées des protestants de se déplacer 
discrètement, ces itinéraires n’étant pas, semble-t-
il, empruntés par les troupes royales. C’est ainsi que 
des attaques surprises furent lancées sur des paroisses 
de la région, en particulier sur celles d’Arrigas et 
d’Aumessas, où églises et presbytères furent pillés 
et brûlés, des maisons razziées et endommagées, au 
cours de la guerre dite des Camisards, de 1703 et 
1704. Des défenseurs d’Arrigas furent tués au cours 
de ces combats qui donnèrent lieu à des poursuites 
sur ces chemins de crête. Le nom de «Le Cimetière» 
avait été donné à un point précis du plateau du Lengas, 
situé dans la paroisse d’Aumessas. Ce même nom est 
porté par un chemin de la Montagne d’Aulas, dans 
le quartier des Abeuradous (les abreuvoirs), ce qui 
sous entend que des combattants, dont on ignore le 
parti et les faits d’armes, furent tués et enterrés sur 

l’emplacement des combats. Certains écrits qui n’ont 
pu être vérifiés, relatent brièvement l’assassinat de 
l’ermite Cambacédès. 

Des pèlerinages perturbés
Des actions de troubles nous sont connues pour s’être 
exercées sur le lieu de Saint-Guiral. En l’année 1670, 
au lendemain du jour de la Pentecôte, des exactions et 
violences furent commises par ceux de la R.P.R., qui, 
organisés en bandes armées terrorisaient les populations 
catholiques de cette région cévenole. Il s’agissait de 
la bande du chevalier d’Arre des lieux d’Arrigas, 
Albignac, Latour d’Aumessas et de quelques Saint-
Jeantais, tous du même parti mais plutôt brigands et 
cruels persécuteurs que bons religionnaires. 
 « Cette bande de féroces, après avoir commis des 
sévices sur des voyageurs, du côté du Capelier, [col 
et passage obligé sur le grand chemin du Rouergue à 
la Provence, entre Sauclières et Alzon], se rendit sur 
la montagne de Saint-Guiral où elle fit donner du cor 
et crier les chiens, lançant des injures et blasphèmes 
au passage de 2 processions solennelles conduites à 
la chapelle de ce lieu, par les curés de Sauclières et 
de la Couvertoirade. Ils continuèrent leurs scandales 
encore pendant les messes qui se dirent et le reste des 
offices, appuyant ainsi leur impiété d’un chasseur de 
la R.P.R. associé avec eux par ordre de son maître, 
à la même religion et se divertissant au trouble du 
service divin dans une des grandes dévotions de 
l’église catholique. » 
Par ce rapport officiel, adressé aux Etats du 
Languedoc,8 nous constatons que les chapelles 
étaient en état de service et que les pèlerinages avec 
processions paroissiales avaient lieu le lundi de 
Pentecôte (à une autre époque il avait lieu le mardi). 
De même nous voyons que les paroisses éloignées 
fréquentaient le pèlerinage de Saint-Guiral, telle celle 
de la Couvertoirade ou d’autres non citées comme 
Nant, La Cavalerie, Campestre ou celles du Causse 
de Blandas. 
La célébration des offices religieux était entrecoupée 
par le repas de midi, sorti du sac. Au XIXe siècle, 
les cafetiers et limonadiers des villages montaient à 
Saint-Guiral avec un attelage. Ils approvisionnaient 
les pèlerins en boissons et victuailles, de même que 
des particuliers se faisaient vendeurs de boissons et 
fougasses qu’ils transportaient dans des corbeilles en 
osier, à dos d’âne. 
La première partie du pèlerinage était consacrée à 
la dévotion, à la prière, la deuxième partie à la fête, 
à la rencontre entre villages, où bien des parentés 
existaient. Les repas copieusement arrosés ce jour 
là, donnaient parfois lieu à des disputes suivies 
de violents accrochages où se libéraient de vieilles 
rancunes. 
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Tel est le cas du pèlerinage du 4 juin 1827, vers 4 
heures du soir (on ne disait pas 16 heures). Alors 
que les pèlerins et leurs prêtres quittaient le pré de 
l’ermite pour regagner leurs villages respectifs et 
que les gendarmes faisaient cesser la vente des 
boissons, une dispute commencée par 2 hommes de 
Dourbies, dégénéra entre des habitants d’Alzon et les 
gendarmes de la brigade de Saint-Jean du Bruel. Étant 
en infériorité et se sentant menacés, les gendarmes 
firent usage de leurs armes. Il y eut 2 blessés dont l’un 
resta une demi-heure dans le coma et le bruit courut 
qu’il était mort. L’émotion était à son comble et un 
vent de haine et de vengeance envahit le plateau de 
Saint-Guiral, où tout sentiment de bonté et de piété 
avait brutalement disparu. L’affaire prit de l’ampleur 
et les gendarmes de Saint-Jean durent se replier car 
ils étaient menacés de lynchage. L’intervention des 
gendarmes de la brigade d’Alzon ramena le calme 
et l’affaire trouva son épilogue devant le tribunal du 
Vigan.9 
L’importance de ce rassemblement annuel humain 
nécessitait la présence des gendarmes des brigades 
avoisinantes, pour le maintien de l’ordre public, car 
les désordres, disputes ou rixes y étaient fréquents. 
Au carrefour des XIXe et XXe siècles, les pèlerinages 
regroupaient environ 2000 à 4000 personnes. En 1865, 
12 paroisses étaient représentées à Saint-Guiral. 

Pour aller à Saint-Guiral
La tradition veut que la montée à Saint-Guiral pour 
le lundi de Pentecôte se fasse à pied, sac à dos avec 
provisions de bouche, godillots et carte routière. 
C’est avant tout une sortie en montagne qui se fait en 
groupe. 
Plusieurs itinéraires sont possibles, suivant le lieu 
de départ et le mode de déplacement, à pied ou en 
voiture. Ceux qui ne connaissent pas bien la région 
ont tout intérêt à utiliser la carte routière de l’IGN n° 
2541 est et Ouest. 

La légende des trois ermites
Saint Guiral est associé à la légende des trois ermites 
qui est très populaire dans cette région Rouergue - 
Cévennes. 
Dans la version la plus répandue, trois frères de la 
famille De Roquefeuil, Guiral, Alban et Loup  aimaient 
la même jeune fille, Irène De Rogues. La jeune aimée 
ne sût choisir un prétendant tant chacun avait des 
mérites. Il fût convenu que les trois frères partiraient 
en croisade en Terre Sainte et qu’elle épouserait 
celui qui reviendrait et qui se serait distingué par son 
courage et sa bravoure. 
Les années passent et Irène meurt de chagrin. Les 
trois frères arrivent au moment de son inhumation et 
désespérés de chagrin, ils décident sur le champ de 
devenir ermites : chacun se retirera sur un sommet 
élevé de la région et chaque année, au jour anniversaire, 
ils allumeront un feu de leur retraite respective afin de 
signaler leur présence. 
Au fil des années,  les feux cessèrent de briller, car 
les ermites avaient gagné le paradis. Ces sommets 
devinrent le pic de Saint-Guiral, le pic Saint-Loup et 
le mont Saint-Alban. 

Pèlerinage à Saint-Guiral 
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LeS NouVeAuTÉS Au CeNTRe De DoCuMeNTATioN 
eT D’ARChiVeS Du PARC NATioNAL DeS CÉVeNNeS

Pauline Roux-Tatto

BAuDoiN Jacques. Croix du Gévaudan. Nonette, 
éd. Créer, 2004. 194 p.. ill., cartes, bibliogr. 
La diversité de ses modèles de croix perpétués à 
travers les siècles, ainsi que la préservation de ses 
sites naturels font du Gévaudan un pays exemplaire 
dans l’histoire de ce petit patrimoine. 439 notices et 
301 photographies illustrent cet ouvrage. 
Cote : CD04799.

BoNNeL De LA BRAGeReSSe. Dissertation sur 
la nature, l’usage et l’abus des eaux thermales de 
Bagnols en Gévaudan. Mende, Chez Bergeron, 1774. 
108 p. 
Cette dissertation sur les eaux thermales de Bagnols 
a été présentée en latin à la faculté de Montpellier par 
l’auteur, un Mendois qui a exercé sa médecine dans 
son département. L’auteur expose des faits et des 
observations qu’il a pu recueillir et propose de pousser 
plus loin ces recherches. A la suite de cette dissertation, 
on trouve la «Méthode suivant laquelle les personnes 
charitables doivent conduire les pauvres malades de la 
campagne attaqués de fièvres intermittentes» (1765) 
suivi de sept thèses de médecine en latin, imprimées 
à Montpellier entre 1748 et 1766. 
Cote : CD04792.

CoLLeCTiF. Biodiversité et savoirs naturalistes 
locaux en France. s.l, INRA/IDDRI/CIRAD, 2005. 
272p. 
Cet ouvrage présente des contributions originales 
sur l’expérience française provenant de chercheurs 
de disciplines variées, de praticiens, d’hommes 
politiques. Ouvrant une réflexion collective, 
synthétique et critique, il s’adresse aux négociateurs, 
mais aussi à tous ceux qui s’intéressent aux savoirs 
autochtones et locaux sur la nature. Avec l’objectif de 
nourrir les débats, notamment internationaux. 
Cote : DS0887.

GiRAuLT Marcel ; GiRAuLT Pierre-Gilles (sous 
la dir.). Livre des miracles de saint Gilles, la vie d’un 
sanctuaire de pèlerinage au XIIè siècle. Orléans, 
Editions Paradigme, 2007. 367 p., ill., carte, bibliogr. 
coll. Medievalia n°60. 
Possession des comtes de Toulouse, haut lieu de l’art 
roman méridional, la grande abbaye de Saint-Gilles-
du-Gard a été un des foyers les plus actifs de la vie 
religieuse aux XIe et XIIe siècles. Point de départ 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Gilles 
était également le but d’un pèlerinage parmi les plus 
importants de la chrétienté. Le Livre des miracles 
réunit trente et un récits de prodiges attribués à saint 
Gilles, véritables «romans feuilletons» mettant en 
scène prisonniers libérés ou «pendus dépendus». 
Ces récits pittoresques constituent un témoignage 
exceptionnel sur la vie quotidienne et la spiritualité 
des pèlerins et des moines au Moyen Age. 
Cote : CD04801.

KNuDSeN henning ; PeTeRSeN Jens h. Les 
champignons dans la nature. Paris, éd. Delachaux et 
Niestlé, 2005. 312p.. ill., bibliogr. 
Description de 230 espèces illustrées par plus de 300 
photographies couleurs  
Cote : DS0886.

PoNTBRiANT A. De CoMTe. Le capitaine 
Merle, baron de Lagorce, gentilhomme du roy de 
Navarre et ses descendants avec lettre et documents 
inédits. Paris, ed. Picard, 1886. 307 p., carte. 
Célèbre chef huguenot, le capitaine Merle fit couler 
beaucoup de sang et aussi beaucoup d’encre. 
Biographique très complète de cet homme et de ses 
descendants. 
Cote : CD04796.

Tous ces documents sont librement consultables au centre de documentation et d’archives à Génolhac, ainsi que 
bien d’autres ! Vous pouvez aussi approfondir vos recherches bibliographiques grâce à notre base de données 
en ligne sur http://www.cevennes-parcnational.fr rubrique Base de données puis Centre de documentation. 

Nous sommes ouverts au public sur réservation, merci de nous téléphoner au 04.66.61.19.97. 
Parc national des Cévennes, Centre de documentation et d’archives, 3 Grand Rue, 30450 GENOLHAC
Tel : 04.66.61.19.97. Mail : doc@cevennes-parcnational.fr

Chaque mois, le centre de documentation et d’archives s’enrichit,
venez découvrir nos récents trésors !
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ÉChANGeS

DRoiT à L’iMAGe D’uN BieN 
CuLTuReL PRiVÉ

par Marie-Lucy Dumas

Dans quelle mesure est-il possible de reproduire dans 
une revue d’histoire ou dans une revue culturelle une 
photographie d’un monument historique privé ? 
Dans notre région cévenole, mis à part les églises 
et les temples, les ponts et barrages, fort rares sont 
les monuments historiques publics, pour lesquels le 
droit à reproduction de l’image est libre, sous réserve 
de droit de la propriété  intellectuelle. Par contre, 
nombre de châteaux, prieurés, moulins, anciennes 
filatures, fermes fortifiées, grottes ornées ou non etc., 
sont des propriétés privées pour lesquelles le droit 
à l’image est en quelque sorte de mieux en mieux 
cerné suite à des procès successifs qui ont limité le 
caractère exorbitant ou abusif du droit à l’image. 
Parmi ces abus on peut citer ceux qui étendent la non-
reproduction aux documents anciens, ou antérieurs à 
leur propriété, ceux qui confisquent toutes les cartes 
postales montrant un monument historique en ruine 
qui est leur propriété actuelle etc. On en voit bien 
le caractère exorbitant, car si la jurisprudence avait 
accepté l’extension du droit aux documents déjà 
publiés, on aurait pu assister à une vaste censure 
des livres d’histoire ou d’art ou alors à des coûts 
prohibitifs de publication.
« Le propriétaire d’un bien culturel, d’une œuvre d’art 
ou encore d’un monument historique, a-t-il la faculté 
de contrôler les exploitations de l’image de son bien 
réalisées par des tiers ? Peut-il, par exemple, s’opposer 

à une publication ? La monnayer ? Imposer des 
conditions quant aux modalités de ces publications?

La jurisprudence admet sous certaines conditions 
l’exercice de ce contrôle aménageant un certain nombre 
d’exceptions qui permettent à l’usager d’exploiter 
l’image sans avoir à passer par le propriétaire. »

Quel est le droit à l’image d’un bien culturel 
privé ?
Extrait de « droit des biens culturels et des archives », 
site :
http://www.educnet.education.fr/legamedia/culture/
monument.htm
« Le propriétaire de biens privés culturels peut 
opposer le droit à l’image pour ses biens dans 
certains cas : 
• lorsque l’image (ou la combinaison texte/image), porte 
atteinte à la vie privée ou à la réputation du propriétaire ; 
• lorsque la reproduction de l’image de son bien 
porte atteinte à un autre droit de la personnalité, 
par exemple à son honneur ou à sa réputation ; 
• lorsque l’image entraîne un trouble à l’usage et à 
la jouissance de son bien : le propriétaire doit alors 
en apporter la preuve ; il ne sera pas entendu si 
l’exploitation de l’image n’est pas jugée commerciale 
et qu’il n’y a donc pas de trouble économique.
Au contraire, la reproduction de biens privés culturels 
est libre de droits :
• lorsque l’image est reproduite à titre privé ;
• lorsque la reproduction du bien ne constitue pas 
le sujet central de l’image mais a un caractère 
accessoire;

ANCieNS eT DiACReS RÉFoRMÉS par henri Depasse
 L’article intitulé « Valleraugue : années 1662 à 1684...» paru dans le  Lien des Chercheurs Cévenols   N° 148, 
est l’occasion de rappeler les  modalités exactes de nomination des anciens et des diacres dans les Eglises  
Réformées de France aux 16e et 17e siècles.
  La Confession de foi et la Discipline ecclésiastique, votées par le  premier Synode national en 1559, s’exprime 
comme suit en l’article premier du  chapitre III de la Discipline : 
« Dans les lieux où l’ordre de la discipline  n’est pas encore établi, les élections tant des anciens que des 
diacres se  feront par les voix communes du peuple avec les pasteurs ; mais où la  discipline serait déjà, ce sera 
au consistoire avec les pasteurs de choisir  les plus propres, avec prières très-expresses.(...) » . 
Il y a donc d’abord  élection, ensuite cooptation. 
Dans les Eglises Réformées de France, le  pouvoir politique était incompétent en matière ecclésiastique. Il 
ne faut pas confondre Assemblées ecclésiastiques réformées (consistoires,  colloques, synodes provinciaux 
et nationaux) avec les Assemblées politiques  réformées, créées après les massacres de la Saint Barthélemy, 
pour s’opposer  jusqu’en 1629 (Paix d’Alès), à l’intolérance royale. Dans ces Assemblées  politiques, les trois 
«états» étaient représentés : pasteurs, nobles et roturiers.
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• lorsque l’image est réalisée pour une utilisation à 
des fins culturelles (exemple, reproduction de château 
à caractère historique).
Attention : Les dispositions qui fondent le droit à 
l’image sur le droit de propriété et qui attribuent ainsi 
des prérogatives importantes aux propriétaires privés, 
sont spécifiques au droit français et sont absentes du 
droit appliqué dans la communauté internationale. »

Quelle est donc la liberté du chercheur ?
Au fil de la recherche historique, le chercheur se heurte 
donc quelquefois à l’intransigeance du propriétaire 
du bien culturel. L’idéal est d’arriver à un accord 
signé avec le propriétaire autorisant la reproduction 
de l’image du bien dans des conditions précisées dans 
l’accord. En l’absence de cette autorisation, la liberté 
des droits de reproduction s’applique ainsi qu’il est 
signalé plus haut si :

- le bien reproduit fait partie d’un paysage plus vaste, 
par exemple le paysage constitué par les faïsses de 
Bedousses avec en fond le château d’Aujac, c’est 
le cas d’une carte postale récente, ou bien une porte 
cochère sur la voie Regordane parmi d’autres dans 
une rue de Génolhac.

- si l’image reproduite ne fait pas l’objet d’une 
exploitation commerciale. On ne peut pas dire que 
la publication d’un article dans une revue telle que 
L.C.C., illustré d’une image d’un bien culturel privé 
ou un ouvrage d’histoire sur une commune où serait 
incluse cette image, soit une exploitation commerciale. 
Par exemple les carto-guides gratuits des offices de 
tourisme qui attirent l’attention sur le patrimoine.

- enfin on peut à des fins culturelles, par exemple, 
pour une exposition, une illustration d’un ouvrage, 
insérer une image d’un bien culturel privé pour en 
montrer le caractère historique ou culturel. 

Ce droit à l’image ne s’applique qu’à l’image. Mais 
qu’est ce que l’image ? Une photographie ? Un film ? 
Une vidéo ? Ou toute autre technique ? Là le flou est 
de règle, car, même dans le cas d’une photographie, 
une prise par Doisneau en Ardèche, d’une vieille 
maison avec une tourelle, c’est le droit d’auteur de 
Doisneau qui primera d’abord. On voit bien tous les 
procès possibles !

Il n’est de ce fait aucunement interdit ou limité de 
reproduire par le dessin, la gravure ou la peinture le 
bien culturel en question. Par exemple, le château de 
Portes reproduit sur lauze par un peintre,  peut être 
vendu par lui sans droit. Par contre si vous reproduisez 
cette oeuvre d’art,  il faudra faire attention aux droits 
d’auteur ou de propriété intellectuelle de cet artiste ! 

Rue à Génolhac 
(cl. G. CAILLAT)

Le château de Portes (cl. G. CAILLAT)



LCC
120, avenue Victor-Hugo - 26000 Valence 

e-mail: lccevenols@wanadoo.fr
Site Internet: http//www.cevenols.com 

Photo : Cl. G. Caillat



Le lien des chercheurs
CévenolsN° 150

Juillet/Septembre 2007

Les Trois Fayards
Le gué de Cubel
Accord entre Thines et 
le Monastier Saint-Chaffre
Les Cévennes, protestantes ? 
Pas à 100%
Les Duranc de Vibrac : 
Une grande famille cévenole
Les troupes de la marine 
dans la guerre des camisards
(1703-1704) 2ème partie
Échanges

9 770335 626008 07

N° 150 - Prix : 7 E



SoMMAire
p. 1 Édito
p. 2 Les Trois Fayards,
 par Henry Mouysset.
p. 4 Le gué de Cubel,
 par André Séguron.
p. 7 L’accord de 1627 entre
 les habitants de Thines et
 l’abbaye du Monastier
 Saint-Chaffre,
 Par Freddy Couderc.
p. 10 Les Cévennes, protestantes ?
 Pas à 100%,
 par Jacques Banastier.
p. 16 Les Duranc de Vibrac :
 Une grande famille cévenole,
 par Guy Puech.
p. 22 Les troupes de la marine dans
 la guerre des camisards
 (1703-1704) 2ème partie,
 par Henri Depasse.
p. 26 Échanges.
 • A propos de troupes de marine
 dans la guerre des camisards,
 par Jean Castan.
 • Une nouvelle acquisition
 au Parc National des Cévennes,
 par Marie-Lucy Dumas.
 • Tarif, des droits de couratage et
 de pesage en vigueur au Vans en
 1648
 par Pierre Clément.
 • A propos de mules,
 mulets et muletiers,
 par Marie-Lucy Dumas.

Eglise Saint Baudile de Tornac

PHOTOS COUVERTURE
Photos : Pierre-Albert Clément

La Bruguière à St Martin de Sossenac

Roquevaire

Tour de l’Horloge à Anduze

Pont médiéval à Sauve



Le lien des chercheurs Cévenols - L.C.C N°150 1

ÉDiTo

La 33ème Assemblée Générale de L.C.C. Font-Vive se tiendra
à la Mairie de Corconne (Gard), le jeudi 23 août 2007 à 9h30.

Par suite du départ de Gérard Caillat et d’André Claveirole, ce bulletin a dû être conçu à la 
hâte pour pouvoir être diffusé dans les délais habituels.

Il faut donc remercier la rédactrice adjointe Martine Ancelin qui a bien voulu se charger du 
choix et de la vérification des textes. Il faut saluer aussi les nombreux contributeurs qui nous 
ont fait parvenir des textes de très bon niveau.

D’ailleurs, nous devons nous réjouir de voir apparaître de nouveaux noms dans le sommaire 
de notre bulletin. Nous tenons donc à souhaiter la bienvenue dans nos colonnes à Guy Puech, 
à Henry Mouysset et à Freddy Couderc. Ce renfort appréciable apportera un sang nouveau 
au Lien des Chercheurs Cévenols.

Nous nous excusons enfin auprès des chercheurs dont les articles ont dû être reportés au 
numéro d’octobre prochain.
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J’ai recherché pendant de nombreuses années 
le célèbre lieu-dit « Les Trois Fayards » ou 
« Les Trois Hêtres », « Los Tres Faus » en 

occitan, tout en m’étonnant que personne ne puisse 
me fournir la moindre information concernant sa lo-
calisation. Rappelons que c’est à cet endroit précis 
que se sont rassemblés, le 24 juillet 1702, les pre-
miers « attroupés », avant d’aller au Pont de Mon-
tvert libérer les prisonniers retenus dans la maison 
André et tuer l’abbé du Chaila. Selon les témoigna-
ges d’époque de Jean Rampon et d’Abraham Mazel, 
les « Trois Fayards » se trouvaient à l’extrémité de 
la forêt d’Altefage, proches du point culminant du 
massif du Bougès. Le 21 août 1837, le lieu-dit était 
encore connu des Cévenols puisque Napoléon Peyrat 
s’y était fait conduire par un guide2.

il y a quelques années, dans le cadre des recher-
ches effectuées pour la rédaction de mon livre « Les 
premiers camisards »3, en consultant le Plan Ancien 
de Cassagnas4, j’ai découvert sur la parcelle N° 130 
un petit dessin composé de trois arbres représentant 
le lieu-dit « Les Trois Faux » (écrit avec un « x » à 
la place du « s »). Par ailleurs, monsieur Guin, origi-
naire de Mijavols et ancien berger, m’avait conduit à 

la source dite des « Trois Fayards », située à peu de 
distance de cette parcelle N°130.

Fort de ma découverte historique, et ayant obtenu 
les accords du directeur du P.N.C. et du directeur 
départemental de l’O.N.F., il ne restait donc plus 
qu’à concrétiser mon projet : faire replanter trois 
hêtres à l’endroit indiqué par le dessin du Plan An-
cien de Cassagnas, ceci dans le cadre des cérémonies 
de commémoration du tricentenaire du début de la 
guerre des camisards. Un rendez-vous fut donc fixé 
sur le Bougès le 11 août 2001, avec des techniciens 
de l’ONF pour planifier, sur le terrain, les modalités 
techniques de cette plantation. Mais - ô très grande 
surprise - à l’endroit recherché, à proximité du com-
mencement du ravin du Sistre ou de Cabrilière, nous 
avons découvert trois énormes cépées, issues de trois 
gros hêtres coupés lors du reboisement de 1909, ca-
chées jusqu’à ce jour par la forêt de résineux. Deve-
nir l’inventeur de ce lieu de mémoire fut pour moi, 
passionné par l’histoire des camisards, un très grand 
moment d’émotion ! inutile donc de replanter trois 
jeunes hêtres : la cérémonie commémorative pour-
rait se dérouler autour des trois cépées existantes, 
une fois le site requalifié par les techniciens de l’O.
N.F. C’est ainsi que le 24 juillet 2002 au matin, une 
centaine de personnes se sont regroupées aux « Trois 
Fayards » pour évoquer la mémoire des Mazel, Ram-
pon, Couderc, Mazauric qui préparèrent ici même 
leur « opération commando » du Pont de Montvert.

En ce début d’année 2007, les services du cadastre 
ont déposé aux Archives départementales de la Lo-
zère plusieurs registres contenant les procès verbaux 
de délimitation des communes lozériennes ayant 
servi à l’établissement des premiers plans et des ma-
trices cadastrales. Ces procès verbaux sont complé-

Un nouveau document confirme l’emplacement 
des « Trois Fayards »
(point de ralliement des premiers camisards)

Par henry Mouysset1 

Détail du Plan Ancien de Cassagnas.
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tés par des « croquis visuels » où de petits dessins 
représentant des ruisseaux, des chemins, des ponts, 
des pierres plantées, des maisons etc. et permettant 
de bien visualiser les limites des communes. L’Ar-
ticle Premier du procès verbal de délimitation de la 
commune de Cassagnas avec celle du Pont de Mon-
tvert5, rédigé en 1822, est on ne peut plus explicite : 
« Limites avec la commune du Pont de Montvert : 
partant de l’endroit appelé les « Trois Faux », à la 
naissance du ravin de Sistre ou de Cabrilière, sur le 
point culminant de la montagne du Bougès, il a été 
reconnu d’après l’indication du Maire et indicateurs 
de Cassagnas, en présence de ceux du Pont de Mon-
tvert, que la limite entre les deux communes, en se 
dirigeant à l’est, est formée par les eaux versantes 
de la montagne en suivant toutes ses sinuosités etc. 
Et puis, sur le croquis, trois arbres nommés « Les 
Trois Faux », dessinés à l’endroit précis où démarre 
le ravin de Cabrilière, confirment visuellement cet 
Article Premier.

Ainsi, ce deuxième document, s’il en était besoin, 
ne fait que valider et conforter ma découverte de 
l’été 2001.

Notes
1 Henry Mouysset, outre « Les premiers camisards », est 
l’auteur de « Henri Cabrol, on m’appelait Monsieur Fi-
nale, 10 ans de rugby avec le Grand Béziers » (Presses du 
Languedoc 2004). il prépare actuellement un projet de ran-
donnée sur les pas des camisards avec le Parc National des 
Cévennes.
2 Napoléon Peyrat, Histoire des pasteurs du Désert, p. 306 
et 307
3 Henry Mouysset, Les premiers camisards, juillet 1702, 
Les Presses du Languedoc, 2002
4 Archives départementales de la Lozère, 3 P 1245
5 Cette parcelle appartient de nos jours à l’O.N.F.
6 Archives départementales de la Lozère, 3 P 81
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Le gUÉ De CUBeL eNFiN LoCALiSÉ
Par André Séguron

L’itinéraire connu sous le nom de « Strata Ro-
miera »1, grande estrade de Montauroux à 
Douchanez, chemin de St Privat à St Véné-

rand, ou grande estrade de Langogne à Monistrol, 
franchissait l’Allier au nord de Douchanez à la hau-
teur de l’actuel viaduc ferroviaire de Fontanes com-
mune de Monistrol d’Allier, par un gué appelé autre-
fois le gué de Cubel.

Un gué de ce nom était déjà connu par un docu-
ment du 15ème siècle2, mais les auteurs du «Diction-
naire topographique de la Haute-Loire » le situaient, 
en dépit du contexte, sur la rivière Seuge entre le vil-
lage de Cubelles et la chapelle N.-D. des Tours. Pour 
ma part, j’avais commis une erreur lorsqu’en trouvant 
mention d’un « guadum cubellio » dans le terrier de 
la seigneurie de Thoras daté de 14993, je le plaçai sur 
le ruisseau de Peyre, lequel se jette dans l’Allier à 
Monistrol 4.

Avec l’aide de mon ami Alain Thomas, depuis 
pas mal d’années, je m’obstinais à chercher dans ces 
confins du Gévaudan et en particulier dans les terres 
que tenait la vieille famille de Doschas latinisée en 
Duobus Canibus. Entre Langeac et Langogne, cette 
famille possédait de nombreux châteaux dont le châ-
teau éponyme de Doschas (hameau de Douchanez 
commune de Monistrol d’Allier) et celui de Vabres. 
Or ces deux châteaux, qui relevaient des comtes de 

Toulouse, furent pendant et après la Croisade contre 
le Midi, disputés entre l’évêque de Mende, les Dos-
chas, puis les Peyre leurs héritiers, les Montlaur et le 
Roi de France. Finalement en 1266, ils firent l’objet 
d’un échange entre Louis iX et l’évêque de Mende, 
Odilon de Mercoeur (liquidation des biens aragonais 
en Gévaudan et vicomté du Gévaudan).

Je supposais dont que si ces deux châteaux étaient 
l’objet de tant de convoitises, c’est parce qu’à cette 
époque lointaine ils présentaient un intérêt stratégi-
que évident.

Pour le château de Vabres, ce fut relativement fa-
cile à découvrir. Ce château protégeait et contrôlait 
le passage de l’Allier par la route Toulouse-Le Puy. 
Route de pèlerinage, non vers Compostelle mais vers 
N.-D. du Puy et aussi vers St Antoine en Viennois 
(« par ou on va a Tholouse et de Tholouse a Saint 
Anthone en Viennois 5 et en plusieurs autres lieux pais 
et contrées ait un moult notable et necessaire pont de 
pierre et de bois appellé le pont de Vabres »6.

Pour le château de Doschas / Douchanas, ce fut 
plus difficile. Finalement, c’est en reprenant et en 
ratissant systématiquement tous les terriers qu’enfin 
je trouvais la solution dans les reconnaissances du 
hameau de Fontanes, paroisse de Monistrol d’Allier, 
mandement de Douchanez, et en particulier dans la 

le viaduc de Fontanes, 
viaduc ferroviaire de la ligne 
Nimes-Clermont 
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Notes
1 P.A. Clément. Les chemins à travers les Ages, 5ème édition, 
p 167
2 Rémission accordée par Charles Vii en 1448 – (texte in 
extenso publié en annexe)
3 Robertus Vidilha, loci de Furno Vitreo, parochia Sancti 
Prejecti [probablement Foubeyre entre les Chastres et 
Fonazac]. Mansum appellatum de Fagha Longa cfr cum 
terris de la Bastida et cum rino d’Ampajo et cum territorio 
mansi des Chastras alias de las Badosas et cum itinere 
eunte de Sancto Pregecto vs. Guadum de Cubellis et cum 
territorio mansi de Donazaco… »
4 Pons de Doschas, baron d’Aps, donnera tous ses biens 
gévaudanais à ses cousins « consanguins » Aldebert futur 
évêque de Viviers et Astorge de Peyre.
5 Les pélerins allaient à St Antoine en Viennois pour guérir 
le Mal des Ardents. P.A. Clément. Foires et Marchés 
d’Occitanie, 1999
6 AD43- 24J 333 – 27 octobre 1401 : Ordonnance royale 
ordonnant la réparation de ce pont endommagé par 
l’inondation de 1399.

reconnaissance de Philibert Belledent.
« Un champ appelé Lafaysse premeyre contenant 

cinq cartons et quatre boisseaux, confronte du levant 
le chemin dudit lieu au guet de Cubel, du midy pré 
jadis champ de Pierre Gibert ».

« Un bois appelé Lou Gas contenant trois cartons 
trois boisseaux confronte du levant bois de Joseph 
Gibert, du midy bois d’André Fabre, du couchant et 
de bise le chemin allant au guet de Cubel ».

Bien que le nom de ce gué se soit perdu, ces pièces 
de terre sont parfaitement identifiables sur le cadastre 
napoléonien et le chemin qui descend de Douchanez 
est d’ailleurs encore visible. il fut utilisé par les gens 
de Fontanes pour se rendre à St Privat d’Allier jus-
qu’à l’abandon du char à bœuf pour une camionnette 
2 CV d’occasion qui n’était pas conçue pour passer 
dans l’eau.

Mes recherches sur le gué de Cubel m’ont 
amené à découvrir, aux Archives Nationa-
les, un texte in « Spicilegium Brivatense », 

 n° 185, p. 521-523, dans lequel le roi Charles Vii 

accorde son pardon à plusieurs paysans qui, en ré-
volte contre les exactions des routiers, ont puni un 
de leurs collaborateurs.

en voici la transcription : 

le sentier menant au gué de 
Cubel, on distingue quelques 

vestiges de l’ancien pavage.
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rémission accordée par le roi Charles Vii 
à Jean roman et autres, des environs 

de St Privat d’Allier
Montargis, octobre 1448

[Les « etc » sont du transcripteur]
Charles, etc… Savoir faisons, etc… nous avoir receu l’umble 
supplicacion de Jehan Roman le jeune, agié de XXX ans ou 
environ, du lieu de Rocheaigude 1, de Jamet Maynart, du 
lieu de la Garde, agié de XXX ans ou environ, et de Pierre 
Maynart, dudit lieu de Rocheaigude, agié de XL ans ou 
environ, frères, enfans de Jehan Maynart, tous chargiez de 
femmes et enfans ; contenant comme, cinq ans a ou environ, 
c’est assavoir au mois d’aoust mil CCCCXLIII, ung 
capitaine rotier 2 et conduisant compaignie de gens de guerre, 
qui se faisoit nommer [le] bastard d’Armaignac, feust venu 
logier avec les gens de sa compaignie au lieu de Charaiz, 
au païs de Gévaudan, et en plusieurs villages environ, à 
une ou deux lieues près des hostelz 3 et habitans 4 desdiz 
suplians, et pour les grans et énormes maulx qu’ilz faisoient 
sur le païs aussi lesdiz gens de guerre de ladicte compaignie 
dudit bastard et autres estoient habondez 5 sur lequel nostre 
habondement, plusieurs habitans des païs d’Auvergne, de 
Gévaudan et d’autre se feussent mis sus et assemblez pour 
leur resister 6 ; et soit advenu que en cedit mois, ung nommé 
Jaquet d’Apchier, filz du bastard d’Apchier, qui aucunes 
foiz se entremectoit du fait desdites gens de guerre et de 
recevoir ou fère lever leurs raençons, 7, feust venu passer la 
rivière d’Aillier en ung certain gué appellé le gué de Cubel, 
près dudit logeis desdites gens dudit bastard d’Armaignac, 
comme d’une lieue ou deux ou environ, menant avecques lui 
ung cheval ou jument sur lequel avoit ung fardel 8 ou pacquet, 
auquel gué ung nommé Pierre Ayrault 9, du lieu de Poux, 
avoit guidé et mené ledit Jaquet pour icellui lui monstrer ; 
lequel Jaquet lesdiz supplians en leur compaignie Bertran 
Berangier, Michel Raon et autres jusques au nombre de neuf 
qui estoient sur ladicte rivière, vers ledit gué, et de l’autre 
costé où vouloit passer ledit Jaquet, eussent vu et perceu 
passant ledit gué icelui Jaquet ; auquel lesdiz supplians 
ou autres de ladicte compaignie eussent gecté des pierres en 
passant ladicte rivière, cryant sur lui et lui empeschant le 
passaige, lequel Jaquet après ce qu’il fut passé, ils prindrent 
et despoillèrent ; et inimez et comme hors de leur sens 10 
des maulx et travaulx 11 que leur faisoient lesdites gens de 
guerre, le lièrent et gectèrent en ladicte rivière avecques son 
dit cheval, et les choses dudit fardel où estoient deux pièces de 
fustaine, dix ou douze aulnes de drap noir et deux d’argent, 
prindrent et butinèrent 12 entr’eulx ; lesquelles choses vindrent 
incontinant à la seintures ferrées 13 congnoissance de justice. 

Glossaire et exégèse
par P.A. CLEMENT

1 Rochegude : hameau au nord de la paroisse de Praclaux 
(Haute Loire)
2 capitaine routier : quand la guerre marquait un temps 
d’arrêt, les troupes n’étaient plus payées. Elles subsistaient 
en volant et pillant les habitants des pays où elles se 
trouvaient.
3 hostelz : équivalent à oustals, maisons
4 habitans : en réalité habitations
5 habondez : abondez : étaient en grand nombre
6 résister : comme pendant l’Occupation de 1940-1944, les 
habitants s’assemblent pour rentrer en résistance et pour 
affronter les compagnies de routiers.
7 le fils du bastard d’Apchier apparaît comme un 
« collaborateur ». il est complice des preneurs d’otages 
pour lesquels il négocie les rançons, d’où son exécution au 
gué de Cubel par des « résistants ».
8 de l’arabe « fardah », charge d’une bête de somme. A 
donné en français fardeau avec un sens différent. Le cheval 
(ou la jument) de Jacques d’Apchier porte donc le bât. il 
transporte de la futaine (drap de laine et coton), du drap 
noir et du drap d’argent, ce qui suggère que son propriétaire 
exerce la profession de marchand. 
9 Pierre Ayrault est un complice des « résistants ». il a 
conduit sciemment Jacquet d’Apchier dans un guet-apens.
10 hors de leurs sens : fous de colère
11 travaulx : tortures
12 butinèrent : se partagèrent le butin
13 ceintures ferrées : qui peut expliquer ces mots ?
14 doubtans : redoutant
15 fuitif : qui a pris la fuite, fugitif

Et pour souspeçon d’icelles, fut ledit Pierre Ayrault, qui 
ainsi avoit guidé audit gué ledit Jaquet, prins et emprisonné 
ès prisons de la justice et seigneurie de Saint Privat, et par 
iceüe justice ont esté faictes certaines informacions à l’encontre 
desdiz supplians et leursdiz complices. Lesquelz, pour ledit 
cas, doubtans 14 rigueur de justice, se sont renduz fuitifs 15 
et absentez du pays, et pour ce depuis soustenuz de granz 
provretez et misères, etc. Si donnons en mandement à noz 
balliz des Montaignes d’Auvergue, de Velay, de Gévaudan et 
de Montferrant, etc. Donné à Montargis, ou mois d’octobre, 
l’an de grace mil CCCCXLVIII, et de nostre regne 
le XXVIIme. Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du 
conseil : N. Du Brueil. Visa. Contentor : N. du Brueil. 
Arch. Nat., II, 179, n° 179.
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L’ACCorD De 1627
eNTre LeS hABiTANTS De ThiNeS eT L’ABBAye
DU MoNASTier SAiNT-ChAFFre

Par Freddy CoUDerC

Une dîme trop lourde

Le petit village de Thines dans la Cévenne ar-
déchoise bénéficie d’une église romane parti-
culièrement intéressante. Elle fut édifiée, sous 

l’autorité et grâce au financement de l’abbaye du 
Monastier Saint-Chaffre, par des équipes hautement 
spécialisées, extérieures au pays. Lieu célèbre de pè-
lerinage depuis le Xiiième siècle, l’église de Thines 
servait de contrepoids à la ville réformée des Vans. 

En 1627, les châtaignes, la vigne, les jardins, les 
fruits, l’élevage et le miel arrivaient à faire vivre tous 
les habitants de Thines, village composé de plusieurs 
hameaux, qui comptaient environ cinq cents habi-
tants soit 115 feux. Un partenariat privilégié sur le 
plan économique était établi avec le village voisin de 
Montselgues. 

Les moines bénédictins de ces deux paroisses dé-
pendantes de la même abbaye percevaient la dîme. 
Cet impôt, institué au Viiie siècle par Pépin le Bref, 
assurait à l’église la dixième partie des récoltes et des 
revenus. il était souvent considéré comme abusif et 
donnait lieu à des procès et à des tractations. Les ha-
bitants de Thines considérant cette charge trop lourde 
ont intenté un procès à l’abbaye. La communauté, 
aidée par les deux notaires de la paroisse (François 
Lejeune et Pierre Martin) nomma alors deux procu-
reurs généraux (Claude Ginestier et Jean Jeune) char-
gés de trouver une solution. De dures négociations 
furent entamées avec la hiérarchie de l’abbaye. L’af-
faire fut portée jusqu’à la cour souveraine du parle-
ment de Toulouse crée en 1444 par Charles Vii. Elle 
était habilitée à juger, administrer et répartir l’impôt 
(en 1629, le roi lui enlèvera ce droit). 

Un accord devant notaire

Le 25 Novembre 1627 un accord satisfaisant pour 
les deux parties fut trouvé et passé devant Vidal An-
dré, notaire du Monastier Saint-Chaffre.

Voici, dans le texte, les passages les plus impor-
tants :
« Item ont convenu tranzigé et accordé, tranzigent 
et accordent, c’est que pour du droit du Dime de la 

laine, poule et fromage prétendus par les Sieurs Re-
ligieux ; comme prieurs de les dites parroisses de 
Montselgues et Thine ; iceux dits religieux, ny les 
leurs successeurs à l’avenir ne pourront dorénavant 
prétendre ny expérer [espérer] ledit droit de Dime 
sur la dite laine, poule, ny fromage. Ains [mais] leur 
sera baillé et payé annuellement et perpétuellement 
pour chaque maison faisant feu dans la paroisse de 
Thines le lieu de Lespinas et dépendances d’icelle 
paroisse la somme de deux sols tournoix payables à 
chaque jour et fette de Saint-Marc. À laquelle somme 
le Dime des sus dites choses a été reçu et accordé 
en considération de ce que les habitans de la dite 
paroisse se sont démis et dévêtus tout présentement, 
savoir lesdits Ginestiere et Jeune en vertu de leur 
dite procuration du droit d’hospitalité que les habi-
tans prétendaient demander et en  actionner les dits 
Sieurs Religieux comme prieurs susdits, les quels 
pour ce regard en demeureront quittes et déchargés 
à toute perpétuité, et ne sera aucunement dérogé à 
leur droit de dime deub par les habitants, lequel sera 
payé par eux et les leurs à l’avenir en la forme et 
manière que c’ensuit : 
C’est que les Sieurs Religieux comme prieurs susdits 
et leurs successeurs prendront et lèveront sur les pa-
roissiens de la paroisse de Thine et dépendances, sa-
voir qu’aux châtaignes y croissant la douzième partie 
du premier nombre et du second la treizième partie 
entière et sans aucune diminution de ceux qui les re-
cueilleront et sans payer aucune Dime de celles qui 
se mangeront fraîches, sans qu’il soit permis et loi-
sible aux Messieurs Religieux ny à leurs successeurs 
de pouvoir demander ny prétendre autre chose que ce 
dessus est dit pour raison des châtaignes. 
Et pour le droit de Dime des Vins croissant en la dite 
paroisse de Thine, les Sieurs Religieux le prendront 
à perpétuité à raison de dix cetiers vins. Et lors et 
quand les habitans de la paroisse voudront sortir 
leurs vins des cuves pour les mettre aux tonneaux 
étant faits, seront tenus le faire savoir aux dits sieurs 
ou à leurs rentiers de recevoir leur portion de vin, et 
ou les Sieurs Religieux ou leurs rentiers ne pourront 
prendre le leur et lever leur dit vin ou n’auront loisir 
les ayant attendus par temps, pourront iceux habi-
tans lever leurs dits vin et mettre la part des Sieurs 
Religieux justement dans un bon tonneau nonobstant 
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l’absence des Sieurs Religieux ou leurs rentiers, de 
ce avant avertis. 
Et pour le dime des couchons les Sieurs Religieux 
prendront de deux truyes ayant pourceaux, un cou-
chon et d’une truye la moitié d’un ou la valeur qu’ils 
seront tenus prendre dans trois semaines après leur 
naissance, sauf que venant à naître en temps de Ca-
rême qu’est depuis le mercredi des Cendres jusques à 
demy Carême, les paroissiens seront tenus de les gar-
der jusques à la fette de Pâques sy mieux n’ayment 
payer pour la valeur de chacun couchon la somme 
de huit sols et pour la moitié quatre sols et à chacune 
fette de Pâques. 
Et quand aux blés et grains seront tenus les dits pa-
roissiens de payer aux Sieurs Religieux la onzième 
partie de tous et chacun les blés et légumes croissant 
dans la dite paroisse. 
Seront tenus payer aussy aux Sieurs Religieux le dime 
des agneaux et chevreaux naissant dans la paroisse 
à raison de quatre la moitié d’un, de huit un entier 
et jusques au nombre de quatorze, semblablement de 
quinze [ajouté], un et demy, de dix neuf deux et jus-
ques au nombre de vingt deux autres deux agneaux. 
Et au cas il n’y aurait que trois sera payé pour cha-
cun d’iceux un denier tournoix, payant en même fa-
çon le dixième des chevreaux. Et à chacune dernière 
semaine du mois d’avril et si après le dit terme ils 
naissent d’autres agneaux ou chevreaux et couchons, 
les Sieurs Religieux pourront prendre semblable dime 
que dessus à proportion du nombre. 
Item, pourront les dits Messieurs Religieux et leurs 
successeurs à perpétuité prendre sur lesdits parois-
siens le Dime du millet a raison de douze pièces 
une, suivant l’ancienne coutume et moyennant les 
choses sus accordées, les dits messieurs religieux ni 
leurs successeurs ne pourront prétendre ni demander 
aucune autre chose ni droit de Dime sur aucun autres 
fruits que ceux qui sont dessus désignés et spécifiés 
en considération de l’hospitalité sus dite par les dits 
procureurs ... » 
Le tout ainsi que dessus, les dites parties chacune en 
ce que les concerne l’ont promis attendre et obser-
ver par leur serment le jugement prêté, savoir les dits 
Messieurs en forme de religieux mettant la main sur 
la poitrine, les dits procureurs sur les Saints Evan-
giles, sous obligation des biens du dit couvent et des 
paroissiens qu’ont soumis aux rigueurs de la cour 
souveraine, les autres d’ou sont ressortissant avec du 
renonciation, de quoi les dites parties ont requis leur 
en être. Fait expédié acte et instrument par nous no-
taires soussignés, fait et recité au dit Monastier Saint 
Chaffres, dans la salle capitulaire du dit couvent . 
Le présent extrait a été tiré mot à mot de l’original. 

Analyse sommaire de cet accord

1 - Il apparaît que cet accord a été conclu avec les 
plus hautes autorités de l’abbaye. 
La représentation massive de tous les responsables 
à divers titres (Frère Jacques Chambon chanoine, 
Jean Faure sacristain, Henry de Solignac aumônier, 
Mathieu Pradau précempteur, Etienne de la Roche 
dom prieur claustral, Pierre Auroux maître des novi-
ces, Etienne Blanchon sous prieur, Charles Limoizin 
prieur de la Chaudielle, Pierre Bonnet, Jean Bernard, 
Claude Vincent et Picon Chambon vicaires, Pierre 
Poujol, Jean Aymard, Jacques Duron, Jacques Blanc, 
Vidal Geranton et Martin Veyrac officiers et religieux 
du dit couvent) montre, s’il le fallait, l’importance ac-
cordée à Thines et à cette redevance. La présence des 
témoins Claude Jeune prêtre prieur de Montselgues et 
Etienne Brun notaire du dit Montselgues atteste des 
relations étroites entre les deux paroisses. 

2 - La part attribuée à l’entretien de l’église et du cler-
gé et celle qui revenait à l’abbaye ne sont pas préci-
sées. La coutume voulait que le quart de la dîme soit 
donné au monastère ou à l’évêché. Les capitulaires de 
779 et 794 qui ont rendu cet impôt exigible, ont laissé 
toute liberté quant à l’utilisation des recettes. 

3 - Ces négociations ont été menées par les deux pro-
cureurs de Thines. La cour souveraine de Toulouse a 
dû exercer des pressions et orienter le compromis: On 
s’aperçoit que les paroissiens n’en sont sortis ni ga-
gnants ni surtout privilégiés. Nous savons qu’en Pro-
vence et en Dauphiné la part exigible de la récolte était 
bien plus modeste. Si l’on fait une étude comparative 
avec la paroisse de Gravières, qui est très proche de 
Thines, on remarque des différences sensibles : à la 
même époque, les grains (blé, seigle, avoine, millet) 
et les légumes (choux, poireaux) sont prélevés sur un 
douzième à Gravières au lieu de un onzième à Thines. 
idem pour le vin : un dixième à Thines, un onzième à 
Gravières. Les bénédictins de Saint-Chaffre ont bien 
négocié ! La présence à Thines de cette église extra-
ordinaire qui attirait les pèlerins en nombre, justifiait-
elle une si lourde imposition ? 

4 - Les deux procureurs, les deux notaires de Thines 
et les deux prêtres de Montselgues ont certainement 
trouvé ce voyage épuisant. Nous sommes fin novem-
bre. En empruntant le chemin « antique », il faut pas-
ser par Loubaresse pour rejoindre la route du Puy. Les 
cols à franchir, les forêts à traverser, les gués à passer 
sont nombreux et les chemins royaux du début du dix 
septième siècle peu sûrs. 
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Village de Thines

5 - Pour la signature de ce contrat, les traditions de 
l’époque ont été respectées : la séance s’est déroulée 
dans la salle capitulaire de l’abbaye. Cet endroit, ap-
pelé aussi salle du chapitre, était utilisé pour toute dis-
cussion concernant les problèmes matériels, les ques-
tions de discipline et l’admission des novices. Pour 
conclure cet accord, les deux procureurs ont posé la 
main sur les Évangiles pour prêter serment, alors que, 
conformément à la règle de l’ordre des bénédictins, 
les religieux ont mis la main sur la poitrine. 

6 - Ce texte donne des indications intéressantes sur 
les différentes récoltes et élevages de cette époque à 
Thines. En premier lieu, il a été noté la dîme sur les 
châtaignes qui étaient l’aliment de base dans toute la 
vallée. Vient ensuite le vin qui sert le plus souvent de 
monnaie d’échange tout comme les grains (seigle et 
blé). Nous savons, grâce au compoix terrier de 1624, 
que la production était importante malgré un faible 
rendement à l’hectare. On peut supposer qu’une 
partie allait à dos de mulets directement à l’abbaye. 

Grâce à l’eau partout présente, les jardins potagers 
étaient nombreux et productifs. Ce qui explique l’im-
portance de la dîme sur les légumes. Nous observons 
qu’il est mentionné, avec une grande précision, la 
redevance sur les cochons, les chèvres et les mou-
tons. Cet élevage diversifié était depuis longtemps un 
grand classique de la Cévenne ardéchoise. 

7 - Nous ne sommes pas dans une région riche et 
l’on peut considérer que la dîme représentait un im-
pôt vraiment très lourd pour tous ceux qui y étaient 
assujettis. Heureusement, les autres redevances sei-
gneuriales, foncières et banales étaient plus faibles. 
On comprend qu’il y ait eu des conflits et des procès 
entre les payeurs et les bénéficiaires de la dîme : il 
faudra attendre la révolution de 1789 pour qu’elle soit 
abolie. 

grâce à la découverte de ce texte dans une corres-
pondance privée, nous avons un petit aperçu de la 
vie du village de Thines et de sa prestigieuse église 
romane au début du dix septième siècle. 
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LeS CeVeNNeS, ProTeSTANTeS ? PAS A 100 % !
par Jacques Banastier

Dans le LCC n°148, je présentais au lecteur 
une analyse quantitative des Baptêmes, 
Mariages, Sépultures de la communauté 

de la Religion Prétendue Réformée de Valleraugue 
sur quelques années du XViie siècle, à la veille de 
l’Edit de Fontainebleau (18 octobre 1685). Je propose 
aujourd’hui une étude dans la même veine, portant 
sur un périmètre plus étendu, à la même époque, et 
concernant la répartition de la population cévenole en 
fonction de ses opinions religieuses.  

Les Cévennes exclusivement huguenotes ? 
Un cliché !

A travers la démarche statistique, mon but est 
d’approcher une connaissance plus objective de 
la réalité au sein de laquelle nos ancêtres ont vécu. 
Par rapport à cette préoccupation d’objectivité, le 
recours aux données chiffrées me paraît d’autant 
plus nécessaire que le terrain concerné par mes 

explorations, les Cévennes, est porteur de nombreux 
clichés, plus ou moins recevables d’un point de vue 
historique lorsque l’on traite de sujets relatifs à la 
religion.

L’histoire religieuse des Cévennes contient 
quantité d’événements fortement chargés d’émotion, 
d’affectivité. Mais cette dimension passionnelle, 
séduisante pour l’esprit des descendants des huguenots 
et autres camisards, déforme la réalité. il est aisé de 
comprendre que nombre de perceptions subjectives se 
soient transformées en certitudes au cours du temps 
et du culte porté aux personnages, à leur idéologie, 
à leurs luttes et leur martyrologe. Devons-nous pour 
autant accepter telles quelles ces représentations ? Je 
ne le pense pas. Conservons-les pieusement, mais en 
leur donnant leur juste place.

L’un de ces clichés, non des moindres, est celui 
des Cévennes exclusivement huguenotes : il ne se 
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passe guère de temps sans que je relève à travers 
une lecture, un propos ou tout autre moyen d’infor-
mation, une image des Cévennes habitées exclusive-
ment, ou presque, par le protestantisme. Et ceci ne 
me paraît pas correspondre à la réalité, ni d’hier ni 
d’aujourd’hui ! J’ai une résidence à mi-chemin entre 
Valleraugue et Saint-André de Majencoules : lorsque 
je sors de l’une de ces localités pour côtoyer l’autre, 
j’ai le sentiment de changer d’univers, d’un point de 
vue religieux, même si aujourd’hui les différences se 
sont estompées. 

Au risque de lire, dans le regard, désormais moins 
amène que la veille, de certaines de mes relations, 
voire de proches, que j’ai trahi la Cause, je réagis à 
cette perception d’une confiscation des Cévennes par 
la Religion Prétendue Réformée...

Trahir la Cause, moi qui, dès ma plus tendre 
enfance, ai été nourri au lait d’un protestantisme 
“intégriste”, qui ai servi d’enfant Jésus à la crèche 
vivante de la Noël du temple de Bessèges, à peine 
sorti du giron maternel, puis joué aux camisards 
et dragons du roi dans les colonies de vacances 
huguenotes (honnie soit l’équipe de camisards qui 
aurait laissé la victoire aux odieux persécuteurs de 
nos pères), puis consacré plusieurs années chaque 
premier dimanche de septembre au Musée du Désert, 
à revivre les assemblées et chanter “La Cévenole” 
sous les châtaigniers ? Pas un instant ! Simplement, 
essayer de faire la part de l’objectif et du subjectif, 
du vrai et du faux, du réel et de la légende ... Avec la 
conviction profonde de mieux servir ainsi le pays de 
mes ancêtres, dont beaucoup étaient huguenots.

il est incontestable que lorsque les théories de 
Calvin se sont répandues en France, au XVième 
siècle, les Cévennes ont été l’une des régions où leur 
implantation a été très forte, très authentique. Mais 
tout ce territoire ne s’est pas converti en bloc, tant 
s’en faut.

Une statistique des opinions religieuses du 
futur diocèse d’Alès 

Mon argumentation s’appuie, pour l’essentiel, sur 
un ouvrage d’Edouard Bligny-Bondurand, ancien 
conservateur des archives du Gard, intitulé « Sta-
tistique des opinions religieuses du futur diocèse 
d’Alès »1. L’auteur reproduit un registre trouvé dans 
les archives de l’Evêché de Nîmes en 1909, qui pré-
sente une carte des sept archiprêtrés d’Alès (Alès, 

Anduze, Lasalle, Saint-Hippolyte, Sumène, Le Vigan 
et Meyrueis) avec leurs 85 paroisses, à démembrer du 
diocèse de Nîmes pour former celui d’Alès. L’auteur 
de ce document n’est pas identifié : selon M. Bligny-
Bondurand, il peut être François Chevalier de Saulx, 
nommé en 1687 évêque d’Alès (évêché nouvellement 
créé, dont le futur évêque recevra les bulles en 1694), 
ou Lamoignon de Basville, intendant du Languedoc, 
ou Esprit Fléchier, évêque de Nîmes (hypothèse privi-
légiée par l’auteur). Ce document a pour but d’établir 
un état des lieux, dans le nouveau diocèse d’Alès et 
de mettre en évidence la répartition de la population 
en fonction des opinions religieuses.

Le périmètre considéré n’englobe pas toutes les 
Cévennes, dès lors que nous ne nous satisfaisons 
pas d’une définition trop restrictive de cette région, 
comme celle, caricaturale, qui la limite aux vallées 
des trois Gardons. Manquent notamment les Cévennes 
lozériennes. Pour autant, l’analyse de la population 
concernée est riche d’enseignements.

Dans ce registre, une statistique très précise indique 
pour l’année 1688, archiprêtré par archiprêtré, pour 
chacune des 85 paroisses concernées, au total :  

- le nombre des anciens catholiques (AC) : hom-
mes, femmes, garçons, filles, au-dessus et au-dessous 
de 12 ans,

- le nombre de nouveaux catholiques (NC), selon 
les mêmes catégories,

- le nombre de domestiques : ouvriers, compagnons, 
valets, servantes,

- le nombre de fugitifs,
- les communiants (et par déduction les non com-

muniants) nouveaux catholiques.

Ces informations sont présentées sous forme de ta-
bleaux. Elles permettent donc de connaître, pour l’an-
née 1688, la population de chaque paroisse, chaque 
archiprêtré, et au total du futur diocèse d’Alès, par 
confession. Précieux document sur le plan démogra-
phique !

Vient ensuite la liste de nouveaux convertis et 
châteaux : 

- ceux qui peuvent prendre les armes (donnée 
quantitative, non nominative)

- les gentilshommes ou vivant noblement nouveaux 
catholiques (exemple, à Saint Jean de Gardonnenque : 
« le Sr d’Assas de Marcassargues. Il n’est pas marié. 
Il demeure à son château de Marcassargues, proche 
de Saint Jean de Gardonnenque, à environ trois quarts 
de lieue ». En marge : « dangereux, méchant, mal in-
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Paroisse AC NC Fugitifs Total % de NC
+ fugitifs

Alès 2 522 3 060 243 5 825 56,7
Saint Hilaire de Brethmas 87 441 8 536 83,7
Vézénobres 72 715 8 795 90,9
Ribaute 177 378 8 563 68,6
Saint Christol 63 219 12 294 78,6
Arènes 25 14 - 39 35,9
Le Pin 99 88 3 190 47,9
Cendras 419 151 2 572 26,7
Saint Paul La Coste 41 439 13 493 91,7
Soustelle 62 117 1 180 65,5
Total archiprêtré d’Alès 3 567 5 622 298 9 487 62,4

Anduze 318 3 084 91 3 493 90,9
Saint Jean de Gardonnenque 73 2 356 83 2 512 97,1
Saint Félix 47 225 1 273 82,8
Corbes - 88 3 91 100
Mialet 69 1 083 17 1 169 94,1
Générargues 24 407 21 452 94,7
Bagard 5 113 3 121 95,9
Saint Sébastien d’Aigrefeuille 15 264 - 279 94,6
Saint Baudile de Tornac 33 312 - 345 90,4
Gaujac 16 60 8 84 80,9
Boisset 31 175 8 214 85,5
Saint Martin de Vibrac 6 50 1 57 89,5
St Pierre de Civignac de Tornac 19 306 10 335 94,3
Total archiprêtré d’Anduze 656 8 523 246 9 425 93

tentionné et capable de beaucoup de mal. Il faudrait 
l’arrêter s’il y avait quelque mouvement »).

- ceux qui sont actuellement dans le service, 
nouveaux convertis (exemple, à Lasalle : « le Sr de 
Cornély, lieutenant de cavalerie, dans le régiment de 
Mérinville ». En marge : « dangereux »).

- les nouveaux catholiques qui ont été dans le ser-
vice (exemple, à Mialet : « Jean Cabanis, tisserand, 
a été longtemps dans les troupes. Agé de 58 ans ». En 
marge : « homme inquiet et brouillon »). 

- les nouveaux catholiques capables d’entrepren-
dre (exemple à Valleraugue : « le Sr Jean Liron, dit 
La Perle, bourgeois, parent et ami du prédicant Vi-
vens, entreprendrait volontiers, et ferait du mal dans 
ce quartier-là. Il a actuellement commerce avec le 
prédicant Vivens, et répand toutes les nouvelles sédi-
tieuses. Il s’est retiré à Ganges depuis deux mois »).

- les châteaux (exemple, pour le quartier d’Alès : 
« sur le chemin d’Anduze, à demi-lieue d’Alais, à 

la droite du pont d’Arènes, est le château d’Arènes, 
lequel a été fort de conséquence aux catholiques dans 
les guerres de Rohan. Ce château est sur la petite 
rivière qui passe au pont en allant d’Alais à Anduze. 
On pourrait y établir du monde et s’y défendre. Il y 
a une espèce de fossé avec un pont-levis et quelques 
flancs »).

Les exemples choisis ne constituent qu’un mince 
échantillon des individus et bâtiments cités.

Autant il ne m’a pas paru pertinent de reproduire 
l’ensemble des individus et sites mentionnés dans 
l’ouvrage (la liste en est trop longue), autant j’ai 
jugé nécessaire de présenter tous les tableaux de 
répartition des populations des 85 paroisses du nouvel 
archiprêtré, selon leur confession religieuse. La forme 
en est la suivante, qui reprend l’essentiel des données 
de M. Bligny-Bondurand :
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Lasalle 66 1 396 56 1 518 95,7
Colognac 14 364 31 409 96,6
Vabres 7 76 1 84 91,7
Toiras 26 367 2 395 93,4
Sainte Croix de Caderle 3 109 13 125 97,6
Soudorgues 45 773 44 862 94,8
Saint Martin de Corconnac 7 478 27 512 98,6
Peyroles - 155 17 172 100
Saumane - 378 - 378 100
St Marcel de Fontfouillouse 51 1 154 11 1 216 95,8
Saint André de Valborgne 53 1 841 54 1 948 97,3
St Bonnet de Salendrenque 6 87 10 103 94,2
Total archiprêtré de Lasalle 278 7 178 266 7 722 96,4

Saint Hippolyte 87 1 970 100 2 157 96
Sauve 114 1 378 76 1 568 92,7
Monoblet 38 934 33 1 005 96,2
Pompignan 972 64 - 1 036 6,2
Cros 8 622 20 650 98,8
Durfort 33 658 42 733 95,5
Ceyrac 20 3 - 23 13
Aguzan 2 25 1 28 92,8
Conqueirac 28 59 1 88 68,2
Ferrières 42 8 - 50 16
La Cadière 32 158 6 196 83,7
Baucels 15 110 4 129 88,4
Montolieu 61 - - 61 0
Total archiprêtré St Hippolyte 1 452 5 989 283 7 724 81,2

Sumène 1 111 1 108 25 2 244 50,5
Saint Martial 796 160 - 956 16,7
Notre Dame de la Rouvière 454 67 1 522 13
Valleraugue 82 2 735 38 2 855 97,1
Saint André de Majencoules 1 319 139 2 1 460 9,7
Roquedur 39 249 11 299 87
Saint Laurent le Minier 80 562 6 648 87,6
Saint Julien de la Nef 38 133 6 177 78,5
Saint Roman de Codières 278 319 2 599 53,6
Cézas et Cambo 61 107 5 173 64,7
Total archiprêtré de Sumène 4 258 5 579 96 9 933 57,1

Le Vigan 218 2 205 84 2 507 91,3
Mandagout 505 618 8 1 131 55,3
Aulas 47 1 691 82 1 820 97,4
Molières 37 427 15 479 92,3
Esparron 51 - - 51 0
Bez 587 - - 587 0
Arre 216 - - 216 0
Avèze 44 272 7 323 86,4
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Pommiers 120 57 1 178 32,6
Saint Bresson 158 17 - 175 9,7
Alzon 847 - - 847 0
Vissec 300 - - 300 0
Blandas 396 - - 396 0
Rogues 297 177 4 478 37,9
Arrigas 479 49 1 529 9,5
Montdardier 232 491 7 730 68,2
Campestre 363 - - 363 0
Aumessas 45 814 41 900 95
Total archiprêtré du Vigan 4 942 6 818 250 12 010 58,8

Meyrueis 308 1 601 46 1 955 84,2
Lanuéjols 478 42 4 524 8,8
Gatuzières 37 244 4 285 87
Trèves 525 - - 525 0
Dourbies 911 68 - 979 6,9
Saint Sauveur des Pourcils 266 44 10 320 16,9
Notre Dame de Bonheur 9 28 - 37 75,7
Revens 215 - - 215 0
Total archiprêtré de Meyrueis 2 749 2 027 64 4 840 43,2

Récapitulatif :

Archiprêtré d’ALES 3 567 5 622 298 9 487 62,4
Archiprêtré d’ANDUZE 656 8 523 246 9 425 93
Archiprêtré de LASALLE 278 7 178 266 7 722 96,4
Archiprêtré de St HiPPOLYTE 1 452 5 989 283 7 724 81,2
Archiprêtré de SUMENE 4 258 5 579 96 9 933 57,1
Archiprêtré du ViGAN 4 942 6 818 250 12 010 58,8
Archiprêtré de MEYRUEiS 2 749 2 027 64 4 840 43,2
Diocèse ALES : grand total 17 902 41 736 1 503 61 141 70,7

Pour conclure

Alors, quelle image des Cévennes religieuses ? 

Protestantes, indéniablement, et ce n’est pas une 
surprise. Mais la proportion de catholicité est loin 
d’être négligeable.

Le pourcentage moyen, au niveau de l’ensemble 
du nouvel archiprêtré d’Alès, est d’un tout petit peu 
plus de 70 % de protestants (nouveaux convertis et 
fugitifs) contre un tout petit peu moins de 30 % d’an-
ciens catholiques. Nous disposons ainsi d’une vue 
précise de la situation,  partant du principe que le 
document présenté par Bligny-Bondurand n’est pas 
tendancieux : vu sa finalité, son auteur n’y a aucun 
intérêt. Les services de l’intendance complètent sou-

vent les données chiffrées par des listes nominatives, 
qui ne peuvent être approximatives, vu les enjeux dé-
coulant du classement dans l’une ou l’autre rubrique. 

Prenons garde toutefois aux moyennes statisti-
ques : elles doivent être lues en prenant en compte les 
écarts-types. Nous constatons ainsi que si certaines 
communautés se confirment comme étant des bas-
tions du protestantisme (plus de 95% de nouveaux 
convertis et fugitifs), d’autres sont, à l’inverse, des 
foyers de catholicisme : communes du causse de 
Blandas, de l’ouest viganais et de la région de Saint 
André de Majencoules, notamment. Ce sont les « ter-
res blanches », restées fidèles au catholicisme lors-
que les théories calvinistes se sont implantées dans 
les Cévennes. Pas ou très peu de « gorges noires » ... 
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Et nous devons respecter cette particularité. il serait 
malhonnête d’intégrer arbitrairement ces localités fi-
dèles à la religion catholique dans un ensemble (« les 
Cévennes protestantes ») où elles n’ont rien à faire, 
où elles ne se reconnaîtraient pas. 

 
Les lecteurs pourront voir confirmée ou infirmée 

leur représentation de la situation religieuse de telle 
ou telle communauté, à laquelle ils appartiennent ou 
s’intéressent, en se référant aux divers tableaux re-
produits. Je gage que plusieurs seront surpris ...

Je n’ai pas la prétention d’être novateur ou pionnier 
en tenant les propos ci-dessus. Mais il m’a paru utile 
de procéder à une « piqûre de rappel » ... D’autres 
ont écrit avant moi et mieux que moi sur le sujet, en 
particulier Robert  Sauzet, dans son ouvrage Les Cé-
vennes catholiques. Histoire d’une fidélité XVIe-XXe 
siècle (éditions Perrin, 2002). Je lui emprunte la carte 
de répartition des différentes opinions religieuses au 
début du XViie siècle, issue d’un autre de ses ouvra-
ges : Contre-Réforme et Réforme catholique en Bas-
Languedoc (Paris, Louvain, 1979).

Lisons les toutes premières lignes de l’Histoire 
d’une fidélité... : « Ce fut en même temps (1560) que 
ceux des montagnes des Cévennes - un pays rude et 
âpre s’il y en a en France, et qui pouvait sembler des 
moins capables à recevoir l’Evangile par la rudesse 
de l’esprit de ses habitants - reçurent néanmoins avec 
une merveilleuse ardeur la vérité de l’Evangile, aux-
quels s’adjoignirent  non seulement quasi tout le com-
mun mais aussi les gentilshommes et les plus grands 
seigneurs ». Cette stylisation de Théodore de Bèze 
dans l’Histoire ecclésiastique des Eglises réformées 
en Royaume de France est à l’origine d’une assimi-
lation totale entre Réforme protestante et Cévennes. 
Elles sont liées depuis si longtemps dans l’opinion 
commune que j’ai été naguère amené à me demander 
si le Dieu des armées, dans les décrets immuables de 
sa prédestination souveraine, n’avait pas, de toute 
éternité, décidé de l’avenir exclusivement calviniste 
de ces montagnes... Pourtant la réalité historique est 
différente. Du XVIe siècle à nos jours le catholicisme 
a subsisté dans les Cévennes, minoritaire dans l’en-
semble ... mais majoritaire dans certains secteurs ». 

Robert Sauzet argumente ensuite son affirmation 
de Cévennes protestantes, certes, mais catholiques 
aussi ... Les statistiques des opinions religieuses du 
futur diocèse d’Alès viennent parfaitement en com-
plément des thèses de cet auteur.

Je conclus sur la citation ci-dessus, qui aurait pu 
me servir d’introduction ... Oui, la RPR est majori-
taire dans les Cévennes. Non, le catholicisme n’y est 
pas réduit à néant, ou presque. N’assimilons pas tota-
lement les Cévennes et le protestantisme. Mais plus 
encore que ce constat global, trop global, relevons la 
nécessité de considérer chaque communauté dans sa 
spécificité. Nous en comprendrons alors mieux l’his-
toire, la mentalité, bref l’identité. 

Notes
1 « Statistique des opinions religieuses du futur diocèse 
d’Alès », Edouard Bligny-Bondurand, imprimerie natio-
nale de Paris, 1911.
2 « Les Cévennes catholiques. Histoire d’une fidélité. XVIe-
XXe siècle. Perrin, 2002. 

Recension

Valérie Sottocasa. Mémoires affrontées : protestants 
et catholiques face à la révolution dans les monta-
gnes du Languedoc. 2004, 412 p. 21 E. Presses Uni-
versitaires de Rennes. Campus de la Harpe, 2 rue du 
Doyen Denis Le Roy. 35000 RENNES Cedex.

Bien que paru il y a trois ans, ce livre de référence 
n’avait pas encore été porté à la connaissance des 
chercheurs occitans alors qu’il mérite sa place dans 
les bibliothèques privées et publiques du Rouergue au 
Languedoc et aux Cévennes. Il est vrai que le nom 
de Sottocasa n’interpelle pas les lecteurs potentiels. 
Il est donc utile de préciser que Valérie est l’épouse 
de notre ami Patrick Cabanel et la maman de deux 
brillantes jeunes filles, Floriane et Anne.
Cette thèse représente une synthèse originale de l’op-
position entre catholiques et protestants pour la pério-
de 1789-1815 et pour une zone couvrant l’Aveyron, le 
haut du Tarn et de l’Hérault, ainsi que les Cévennes 
gardoises et ardéchoises. Outre le rappel des événe-
ments déjà connus comme la Bagarre de Nîmes, la 
Bagarre de Mende, les camps de Jalès et la Terreur 
Blanche, l’historienne est parvenue après de très lon-
gues recherches dans les archives à dresser un tableau 
très complet des frictions entre les deux communautés 
sous la Révolution et le Premier Empire.Enfin, Valérie 
Sottocasa a su analyser un sujet encore brûlant avec la 
neutralité indispensable dans ce genre de travaux 

Pierre Albert Clément
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LeS DUrANC De ViBrAC : 
UNe grANDe FAMiLLe CÉVeNoLe

par guy Puech

La généalogie des DURANC de ViBRAC a été 
établie tout récemment par Stéphane ALLUT, 
maire de Durfort, à partir des archives notariales 

de la région 1 (cf. sources bibliographiques in fine). 
C’est avec son aimable autorisation que j’ai rédigé ce 
texte ; il permettra à cette généalogie d’être publiée. 
Je tiens à le remercier pour tous les documents qu’il 
m’a aimablement communiqués. 

Les origines de la famille Duranc  
de Vibrac

Louis de la Roque, dans son Armorial de la No-
blesse du Languedoc 2, cite Rivoire qui, dans la « Sta-
tistique du Gard », donne aux DURANC une origine 
espagnole. ils auraient accompagné Christophe CO-
LOMB dans sa 1ère expédition aux Amériques. Mais il 
n’y a aucun DURANC (ou del RANC) dans les rôles 
de ses équipages, et nous serions bien loin des ori-
gines commerçantes et terriennes des DURANC. il 
faut croire qu’à certaines époques il était mieux porté 
d’avoir pour ancêtres des hidalgos conquérants que 
des boutiquiers cévenols ! 

il est possible que les DURANC soient venus de 
Catalogne à Montpellier dans le sillage des rois de 
Majorque au Xiiième siècle 3, mais rien ne le prouve, 
sinon peut-être leur nom orthographié parfois del 
RANC. En fait, ils sont signalés à Montpellier, puis 
s’installent dans la région de Sauve à la suite de ma-
riages avec des familles locales de notables : Pons 
DURANC épouse une fille ADZALGUIER ; son frère 
Jacques est l’un des trois consuls de Durfort désignés 
en novembre 1337 4. 

Au XVème siècle la famille DU-
RANC s’est fortement implantée 
à Sauve, ville commerçante alors 
fort importante entre plaine et Bas-
ses-Cévennes. Ses foires ne seront 
supplantées que plus tard par celle 
de Beaucaire. L’industrie textile 
de la laine se développe, des mé-
tiers à tisser s’installent dans les 
mas tout au long du Vidourle. 
Les DURANC, comme beaucoup 
de familles languedociennes, en 
d’autres temps et en d’autres lieux, 
s’enrichissent dans le commerce 
du textile. ils sont marchands, puis 
négociants, notables (viguiers et 

syndics de Sauve) et grands propriétaires terriens : ils 
deviennent propriétaires du mas de Soujol, puis des 
mas de Fabrègue, de Neyral et de Montbonnoux 4. 

C’est au tout début du XVième siècle, vers 1510, 
que Firmin DURANC, «bourgeois» de Sauve, achète 
à Durfort la Seigneurie de ViBRAC, propriété des 
PLANCHAMP puis des La FARELLE 4. il ne s’agit 
alors que d’une tour carrée du Xiième ou Xiiième siècle, 
fort bien située sur un éperon rocheux dominant la 
plaine, faisant partie du réseau de tours à signaux de 
la contrée. Les bâtiments qui l’entourent sont assez 
misérables. En 1524 « on reçoit dans une chambre 
basse de la dite tour du mas de Vibrac» 4. Ce n’est 
qu’en 1547 que Bernardin DURANC effectue des tra-
vaux, amorce des bâtiments actuels. 

Mais dès 1520, Firmin DURANC s’intitule Sei-
gneur et Baron de ViBRAC, et pendant trois siècles 
les DURANC, devenus DURANC de ViBRAC, ha-
biteront à la fois Sauve et Vibrac, distants de 8 kilo-
mètres. 

Que faut-il penser de ce titre de baron ? Dans son 
Armorial 2, Louis de la ROQUE, se référant toujours 
à RiVOiRE, écrit que « la Seigneurie de ViBRAC fut 
érigée en baronnie en 1520 ». Je n’ai trouvé aucun 
texte qui le prouve. Il paraît plus probable que Firmin 
DURANC, notable «parvenu », ait voulu s’imposer 
en prenant ce titre (mentionné dès 1252), qui a fina-
lement été consacré par l’usage. Les actes notariés en 
font état, mais un notaire ne peut indisposer un client 
important ... Toujours est-il que pendant trois siècles 
les DURANC de ViBRAC auront tous les attributs 
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de la noblesse. ils en ont l’assise territoriale et écono-
mique ; ils en ont également la reconnaissance de fait 
par les alliances systématiques de la branche aînée (et 
de la plupart des cadets) avec des familles de bonne 
et même de grande noblesse. Au XViième siècle Marc-
Antoine DURANC de ViBRAC est chevalier de 
l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, son fils Antoine 
est chevalier de Malte. C’est un cas type d’acquisi-
tion de noblesse par usucapion (ou noblesse d’agré-
gation). Lorsque, à partir de 1666, et pour des raisons 
essentiellement fiscales, Louis XIV fait entreprendre 
des vérifications pour remettre de l’ordre dans la no-
blesse française (la grande «Réformation »), c’est 
par jugement souverain du 05.12.1668 que le baron 
Marc-Antoine et ses frères sont «maintenus dans leur 
noblesse et leurs titres », ainsi que Louis DURANC 
de ViBRAC, de la branche cadette, colonel d’un régi-
ment de cavalerie étrangère pour le service du Roi. 

généalogie de la branche principale

Sources : 1 sauf indications contraires. 
Le tableau en annexe donne la suite des générations 

de la branche aînée des DURANC, puis des DURANC 
de ViBRAC ; de Jean DURANC, n° 1, le premier 
connu avec certitude pendant la 2° moitié du XiVème 
siècle, jusqu’au n° 12, le dernier baron de ViBRAC 
(de la branche aînée), décédé sans postérité en 1829. 

Les prénoms mis entre parenthèses sont ceux des 
enfants naturels connus. Une première remarque 
s’impose : les DURANC sont très prolifiques. 

Ce tableau mérite quelques développements (avec 
rappel des numéros d’ordre du tableau) : 

3. Sauveur DUrANC, marchand bourgeois de 
Sauve, épouse par contrat du 4 janvier 1439 Noble 
Catherine MILON, fille de Noble Jacques MILON 
et de Noble Françoise de DURFORT, petite-fille de 
Noble Jean de DURFORT, seigneur d’Uzès. il teste 
le 29 février 1489. 
Parmi ses 10 enfants: 

•	 Firmin, qui suit, 
•	 Pons est chanoine et prieur de Melgueil, puis 

Abbé de Franquevaux, 
•	 Bernard est prieur de Saint Germain de 

Calberte, 
•	 Jean est seigneur de Bonpas et de Brie-en-

Champagne, 
•	 Gillette épouse Antoine de VAULX. 

4. C’est Firmin DUrANC, marchand bourgeois 
de Sauve, qui, nous l’avons vu, achète la Seigneurie de 
Vibrac vers 1510 et « s’intitule seigneur et baron dès 
1520 » 4. Par contrat du 9 novembre 1483, il épouse 
Noble Jeanne de MONTViLLiERS de SERVAS. 
Parmi ses 15 enfants: 

•	 Sauveur qui suit en 5, 
•	 Pons est chanoine de Nîmes, 
•	 Antonie épouse en 1523 Antoine de BARRAL, 

seigneur d'ARENES, 
•	 Bernardin est chanoine et archidiacre de la 

Cathédrale de Montpellier, 

église Saint-Martin de Sossenac
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•	 Une fille naturelle épouse un savetier de 
Sauve, 

•	 Catherine et Françoise épousent des seigneurs 
d'AiREBAUDOUZE. il s'agit de Jean 
FOLQUiER et de son cousin Nicolas Guy, 
dits d'AiREBAUDOUZE. ils avaient hérité en 
1504 de leur cousin Marc d'AiREBAUDOUZE 
(qui avait acquis une fortune considérable 
dans le négoce du cuir et de la chaussure) et 
avaient acheté en 1539 de l'évêque du Puy 
et en 1547 du marquis de CANiLLAC leurs 
rentes seigneuriales d'ANDUZE. ils en étaient 
ainsi devenus les seuls seigneurs. En 1645 les 
AiREBAUDOUZE furent érigés au titre de 
marquis d'Anduze. 

5. Sauveur DUrANC, seigneur de ViBRAC 
et coseigneur de GAiHLAN, teste le 17 sep-
tembre 1545. il épouse Delphine BASTiER. 
Parmi ses 9 enfants

•	 Bernardin, qui suit, 
•	 isabelle épouse Gaucelm de la FARELLE 

(de la famille des précédents propriétaires de 
Vibrac) 

•	 Pons, chanoine de Nîmes, se marie à la 
Réforme et a un fils, Hercule. 

6. Bernardin DUrANC, seigneur de ViBRAC 
et coseigneur de GAiLHAN, épouse, par contrat 
du 19 août 1548, Noble isabeau de BLAUZAC, 
fille de Pierre, seigneur de BLAUZAC, CLARET 
et VALFONS. En 1578, il arrente une partie de ses 
domaines de ViBRAC, des MAZES, du COLOMBA, 
de JiLAGUiERE et autres. 
Parmi ses 6 enfants : 

•	 Bernardin qui suit en 7, 
•	 Louis est l'auteur de la branche de SAiNT-

SÉRiÈS, 
•	 isabeau épouse en 1580 en l'église réformée 

Noble Antoine de PiGNAN, seigneur de 
PiGNAN, SORGUiERES et GARDiES. 

•	 Françoise épouse en 1592 Noble Guillaume de 
la ROQUE-AYNiER. 

Bernardin teste le 16.10.1578, étant Réformé, 
puis à nouveau le 02.08.1581 et fait un codicille le 
14.09.1590. il teste à nouveau le 18.10.1605, deman-
dant à être inhumé « en la forme des chrétiens ca-
tholiques dans le tombeau qui est au derrière de la 
chapelle de Vibrac où est enterrée sa feue femme » 4. 

Dans un milieu cévenol qui devient majoritaire-
ment protestant (on parlera de communes R.P.R., 
(de Religion Prétendue Réformée), les châtelains 

de ViBRAC resteront catholiques. Est-ce pour pro-
téger leurs biens des dragonnades ? Mais les cami-
sards n’étaient guère plus tendres. Ce devait être par 
conviction : j’ai recensé 9 prêtres et une religieuse en 
8 générations (très prolifiques, il est vrai). Ils furent de 
toute façon tolérants : en 1685 le seigneur de Vibrac 
protège le viguier protestant de Durfort ; et au début 
du XViiième le prieur de Durfort, Jean DURANC de 
ViBRAC, est sauvé d’une incursion des camisards 
(qui brûlent son église) par des voisins protestants. 
L’intendant du Languedoc, LAMOiGNON de BAS-
ViLLE, le trouvera d’ailleurs « insuffisamment zélé» ! 
Quant à son frère, prieur de Saint Martin de Sossenac, 
il sera gratifié de «brave homme» par les camisards 
de Jean CAVALiER qui le protègeront également 4.  

7. Bernardin DUrANC, seigneur de ViBRAC, 
coseigneur de GAiLHAN, teste le jour de Noël 1609, 
demandant que tous ses descendants fassent profes-
sion de la religion catholique ; il institue l’inaliénabi-
lité de la tour et du domaine de Vibrac ainsi que des 
domaines de Soujol et Villesèque. 

La fortune et le niveau social des ViBRAC se sont 
progressivement élevés. Par son mariage, le baron 
Bernardin accède à la grande noblesse : il épouse le 25 
juin 1594 Marguerite de ROCHEMAURE d’ALEY-
RAC d’AIGREMONT, fille de Thomas de ROCHE-
MAURE et de Marguerite d’ALEYRAC, baron et ba-
ronne d’AiGREMONT, seigneurs de LEZY et autres 
places. La famille ROCHEMAURE, connue dès le 
Xième siècle, est « une des plus anciennes maisons de 
la province du Languedoc, et en très grande considé-
ration à la Cour des Comtes de TOULOUSE », selon 
LA CHESNAY-DESBOiS 5. 
ils ont 11 enfants dont: 

•	 Etienne, qui suit, 
•	 Louis, seigneur de CABRiERES, auteur de la 

branche des barons de SAUVE, qui épouse le 
28 octobre 1630 Gillette de VALOBSCURE, 

•	 Marc-Antoine, archiprêtre, prieur de Durfort 
de 1639 à 1649, 

•	 isabeau, qui épouse en 1626, en l'église réformée, 
Noble Antoine d'ALGUE de CROYE, seigneur 
de CROYE, coseigneur de SAiNT HiPPOLYTE 
DU FORT, 

•	 Françoise qui épouse également un 
ROCHEMAURE, seigneur de MONTREDON. 
Leur fils Henri sera seigneur de la DEVEZE 
et leur fille Anne épousera en 1763 Claude-
François, vicomte de NARBONNE-PELET, 
baron de COMBAS et de MONTMiRAT,

•	 Marthe, qui épouse en 1645 Noble Claude des 
HOURS, seigneur de CALViAC,
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8. etienne DUrANC, seigneur de ViBRAC, 
de SAiNT MARTiN de SOSSENAC, de SAiNT 
NAZAiRE des GARDiES et autres places, coseigneur 
de GAiLHAN et LOGRiAN, épouse le 25 août 1637 
Jeanne de PELET de COMBAS, de la très ancienne 
famille des premiers vicomtes de NARBONNE, dont 
je reparlerai plus loin dans le paragraphe « ascendances 
féminines ». Jeanne de PELET de COMBAS était 
cousine issue de germain du maréchal de THOiRAS. 

Etienne DURANC teste avec son épouse le 29 mai 
1655. il demande à ce qu’ils soient inhumés dans la 
chapelle du château de Vibrac.
Parmi leurs enfants: 

•	 Marc-Antoine, qui suit en 9, 
•	 Louis (1640-1710), prieur de Saint Martin de 

Sossenac de 1663 à 1710, 
•	 Jean (1642-1719), prieur de Durfort de 1668 à 

1719, 
•	 Catherine, religieuse au couvent des Ursulines 

de Bourg Saint Andéol. 

9. Marc-Antoine DUrANC, seigneur et baron 
de ViBRAC, seigneur de SAiNT MARTiN de 
SOSSENAC, de SAiNT JEAN de CRiEULON, de 
SAiNT NAZAiRE des GARDiES, de SENGLA, 
coseigneur de SAUVE, de GAiLHAN et de 
LOGRiAN, chevalier de l’Ordre de Malte, épouse 
le 15 septembre 1668 Lucrèce de BRiGNAC de 
MONTARNAUD, fille de François de BRIGNAC, 
baron de MONTARNAUD, seigneur de LA TOUR, 
BEAUREGARD, BEAUVEZET et autres places et 
de Delphine de BRiGNON. 

Les BRiGNAC sont protestants ; la mère de 
Lucrèce, née GAUTHiER de SAiNT-BLANCARD, 
est une rescapée du siège de la Rochelle ! Claire de 
BRiGNAC, la dernière du nom, épousera au début du 
XiXème siècle un TURENNE dont la descendance se 
perpétuera au travers des NiCOLAY et des FABRE 
LUCE. 

Marc-Antoine DURANC épouse en deuxièmes 
noces Elizabeth de MONTOULiEU. 

Parmi leurs 4 enfants du premier lit citons: 
•	 Louis-Joseph, qui suit en 10, 
•	 Antoine, chevalier de Malte, 
•	 Marthe-Espérance, qui épouse Noble Louis de 

GUiBAL. 

10. Louis-Joseph DUrANC (1670-1735), 
seigneur et baron de ViBRAC, seigneur de SAiNT 
MARTiN de SOSSENAC, de SAiNT JEAN de 
CRiEULON, de SAiNT NAZAiRE des GARDiES, 
coseigneur et Gouverneur de Sauve, épouse le 12 
février 1695 Gabrielle de GEORGE de LEDENON. 

En décembre 1702, une cinquantaine de camisards, 
ayant revêtu des uniformes royaux récupérés dans 

une embuscade, se présentent, une touffe de rubans 
blancs au chapeau, à la porte de Sauve pour offrir leurs 
services. Louis-Joseph DURANC leur fait ouvrir les 
portes et festoie avec eux. La suite est plus amère pour 
lui : CAVALiER arrive avec le reste de sa troupe qui 
pille les maisons catholiques, incendie l’église, rafle 
armes et munitions. Après une discussion courtoise 
avec CAVALiER 4, DURANC obtient cependant que 
les camisards se retirent sans effusion de sang et sans 
incendier la ville. 

En 1712, il devient propriétaire du prétendu châ-
teau de Roquevaire, ce curieux édifice qui domine les 
rochers ruiniformes du Coutach, au-dessus de Sauve.

Ce bâtiment avait une histoire mouvementée : 
il aurait fait partie des biens des BERMOND, confis-
qués en 1243 par la Couronne parce qu’ils s’étaient 
opposés à la croisade de Simon de MONTFORT 
contre les Albigeois. Lorsqu’en 1292 Philippe le Bel 
voulut récupérer Montpellieret, relevant des évêques 
de Maguelone, il leur donna en échange la suzerai-
neté sur Sauve et autres lieux. Les évêques auraient 
fait de Roquevaire leur résidence d’été ; ils auraient 
gravé sur la porte : « ln urbe omnii, in deserto mihi » 
(en ville je suis à tous, ici, au désert, je suis à moi). En 
1703, les camisards de CAVALiER prirent Roquevai-
re, incendièrent la bibliothèque et en firent un de leurs 
repaires privilégiés 4. 
Parmi les 6 enfants de Louis-Joseph DURANC : 

•	 Jeanne (1696-1781), qui épouse en 1713 
son cousin Noble Louis DURANC de 
VEZENOBRES, seigneur de VALFONS, 
VALGRAND, SAiNT JEAN de ROQUE, 
coseigneur de SAUVE, 

•	 Louis-Gaspard, qui suit en 11, 
•	 Jacques (1706-1760), prieur de Ceyrac, puis 

de Claret, puis chapelain et recteur de la 
confrérie mage fondée à Sauve. 

11. Louis-gaspard DUrANC (05.02.1700-
11.05.1771), seigneur et baron de ViBRAC, seigneur 
de SAiNT MARTiN de SOSSENAC, de SAiNT JEAN 
de CRiEULON, de SAiNT NAZAiRE des GARDiES, 
de SAiNT FELiX de PALLiERES, de SENGLA, 
de COUSSARGUES, de MONTUZORGUES, de 
SOUJOL et autres places, épouse vers 1730-1734 
Marie-Françoise du PORTAL, née à Strasbourg le 
20.01.1711, décédée le 29.09.1775. 
Parmi leurs 7 enfants, citons: 

•	 Antoinette-Gabrielle, née à Vibrac en juillet 
1738, qui épouse Messire François de GUALY, 
baron de SAiNT-ROME de CERNON. ils eurent 
9 enfants, dont un évêque de Carcassonne et le 
chevalier Firmin de GUALY, garde du corps 
de Charles X, qui finit ses jours au château de 
Creissels, près de Millau.
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•	 Antoinette-Marguerite, née à Sauve en février 
1744, qui épouse le marquis de TAURiAC, 

•	 Jeanne-Louise, née à Sauve en juin 1745, 
qui épouse à Sauve le 15 novembre 1768 
Noble Louis de BONY, ancien capitaine 
de Cavalerie, hussard du Roi, seigneur de 
SAiNT THEODORiT, de GENEYRAN, de 
GENERARGUES, de SAViGNARGUES, et 
d'ANDUZE. (Je descends de leur fille Jeanne-
Louise de BONY, née à Sauve le 20 octobre 
1779, décédée à Sommières le 29 août 1853). 

•	 Jacques-Louis, né à Sauve en avril 1752, qui 
suit en 12. 

12. Jacques-Louis DUrANC, seigneur et 
baron de ViBRAC, seigneur de SAiNT MARTiN 
de SOSSENAC, de SAiNT JEAN de CRiEULON, 
de SAiNT NAZAiRE des GARDiES, de SAiNT 
FELiX DE PALLiERES, de COUSSORGUES, 
MONTUSSORGUES, SUJOL, SENGLA et autres 
lieux, naît à Sauve le 9 avril 1752. 

il épouse le 19.11.1770 Louise-Pierrette de 
MAUPET, qui lui apporte une dot de 40 000 livres 6 
en rentes diverses. Elle est fille d’André Simon de 
MAUPET, Chevalier, Trésorier de France, intendant 
des Gabelles de la Généralité de Montpellier. 

Tout cela bascule à la Révolution. Dans la nuit du 3 
au 4 avril 1792, des révolutionnaires armés attaquent 
et brûlent le château de Vibrac. Jacques-Louis 
DURANC, qui a cédé du blé et quelques terres, a la 
vie sauve 4. Une nouvelle bande incendie à nouveau 
Vibrac dont il ne restera que « les murs de face et 
les voûtes formant le 1er étage» 4. Meubles, portraits, 
archives partent en fumée. 

Le baron Jacques-Louis avait demandé, à la mort 
de son père, «qu’il soit procédé, pour conservation 
de ses droits, à l’inventaire des meubles et effets» se 
trouvant au château de Vibrac et dans la maison de 
Sauve.

Cet inventaire 6, exécuté par Maître Pascal, notaire 
à Sauve, du 12 au 21 mai 1771, ne comporte pas moins 
de 77 pages, dont 6 pour la seule bibliothèque. Signa-
lons plusieurs livres de raison des XViième et XViiième 

siècles, des sacs de parchemin faisant état des droits 
seigneuriaux, plans et titres de propriété, titres d’hon-
neur et de nobilité de la maison de ViBRAC, dont un 
arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 29.06.1645. 
Parmi les innombrables meubles et effets, signalons 
seulement que dans la salle à manger de Vibrac il y 
avait « 8 portraits de famille à cadre doré» et ... 25 
chaises. Tout est donc parti en fumée. 

Après l’incendie du château, le baron Jacques-
Louis se retire dans son domaine de Villesèque, 
puis à Montpellier; et en quelques décennies le 
démembrement de cette famille sera total. En 1794, 
150 hectares du domaine de Vibrac sont vendus à 
Jacques CASTANiER, négociant d’Anduze. En 1824, 
l’ensemble du château de Vibrac et des terres restantes 
est vendu à Jean MATHiEU, futur maire de Durfort 
dont la fille unique épousera le comte d’ADHEMAR 
de CAZEViELLE. La chapelle est exclue de la vente 
et les issues doivent être murées. Le château sera 
revendu en 1854 à Philippe RiVET de SABATiER, 
d’une riche famille d’armateurs. Les terres de 
Villesèque seront vendues au sieur CASTANiER et 
seront l’origine du château de Villesèque. 

Veuf sans enfant, Jacques-Louis de Vibrac épouse 
successivement N... de GiNBAN et le 9 mai 1813 
Eléonore de PROVENCE 4. «Marié, sans enfant, 
généreux, honorable, homme de plaisir, s’est ruiné 
plusieurs fois» dira le préfet du Gard en 1812 4. 
Définitivement ruiné et sans postérité, il meurt le 
20.12.1829 à l’hôpital de Sommières.  

Ainsi se terminait la branche aînée des DURANC 
de ViBRAC, dont l’ascension sociale fut très rapide 
au XVème siècle, et qui a occupé ensuite pendant 3 
siècles une position de premier plan dans cette région 
des Basses-Cévennes. 

Tour Bermonde et aile nord-est

Notes
1 Stéphane ALLUT. Généalogie DURANC de ViBRAC. 
2000. non publiée.
2 Louis de la ROQUE. Armorial de la Noblesse du 
Languedoc. Second Empire. 2 volumes. 
3 Jean BAUMEL. Histoire d’une Seigneurie du Midi de la 
France. Naissance de Montpellier. 1969. 
4 Jean FLEURY, Stéphane ALLUT, Michel BURGUET. 
Clef pour la Cévenne : la châtellenie de Durfort. 2002. 
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LeS TroUPeS De LA MAriNe DANS LA gUerre DeS 
CAMiSArDS (1703-1704) - 2ème PArTie

par henri Depasse

Erratum au LCC 149 :
Les troupes de la Marine dans la guerre 
des camisards 1ère partie 
P. 15- Note 9 :
lire (1645-1716) au lieu de (1653-1734) 
lire 1-2-1703 au lieu d’avril 1704.

Janvier 1704
La sœur ursuline nîmoise de Merez signale l’arri-

vée à Nîmes de deux bataillons de la Marine le 3 jan-
vier 1704. Le 13, les deux autres bataillons des Vais-
seaux et les deux bataillons des Galères sont arrivés. 
Chacun de ces bataillons compte six compagnies de 
soixante-cinq soldats chacune. 

On n’a qu’une connaissance très fragmentaire de 
l’implantation géographique initiale de ces bataillons 
de la Marine. Le 3e bataillon, commandé par le 
chevalier de Vezin est à Uzès à la fin de janvier ; le 5 
février, un détachement de la Marine, commandé par 
M. Simonet de la Grossinière, « colonel en second » 
et par le chevalier de Villages, major, est à Vauvert 
et y reste jusqu’au 21 mars ; le 20 février, cinquante 
soldats des Galères sont à Lézan. 

Le 21, le bataillon des Galères (200 hommes), 
commandé par M. de Bombelles, est à Anduze, où il a 
remplacé un bataillon du Régiment de M. de Menou, 
parti à Ganges. Sous les ordres de M de Lalande (1), 
commandant du diocèse d’Alès, un détachement de 
ce bataillon fouille et pille Cardet, y fusillant deux 
camisards et quelques civils.

Le 23, le Ministre de la Marine demande à M. de 
Montrevel d’enquêter sur l’affaire suivante : à Uzès, 
M. de Bombelles a refusé d’obéir à M. de la Jonquière, 
inspecteur des troupes de la Marine et donc son 
supérieur, et a donné l’ordre à ses officiers de faire 
de même. Si M. de Bombelles a tort, il sera mis aux 
arrêts à la citadelle de Nîmes durant huit jours. (Le 
coupable devra, sur décision du Roi du 12 mars, subir 
un jour d’arrêt…).  

La nuit du 28 au 29, le 3e  bataillon (400 hommes), 
venu d’Uzès, fouille Saint-Chaptes, Sainte-Eulalie et 
le château de Castelnau, arrêtant quelques camisards 
et prophétesses, dont la célèbre Marie Mathieu, dite la 
Grande Marie (2).

Le 29, M.de Julien, ayant appris que des camisards 
auraient l’intention de passer en Vivarais, quitte Uzès 
avec un fort détachement pour inspecter la région 

proche de l’Ardèche. Le 3e bataillon fait partie de ce 
détachement et loge à Saint-Jean-de-Maruéjols, sans 
que l’on sache s’il a accompagné M. de Julien jusqu’à 
Vallon, via Barjac et Vagnas.

Février 1704
Le 1er Février, c’est le 1er bataillon, commandé par 

M. de la Jonquière, qui est à Uzès. Cet officier, ayant 
appris par le chef de partisans Joseph Richard, qu’une 
forte troupe de camisards se trouve dans le bois 
d’Aigueblanque (Euzet), fait preuve de prudence et 
refuse de l’attaquer, se bornant à envoyer ce Richard 
pour en évaluer l’importance. 

S’étant aperçu que les bataillons de la Marine ne 
reçoivent rien de la Province pour leur logement et 
leur « ustensile », le Ministre de la Marine fait savoir 
le 8, que le Roi, désirant que ces bataillons soient 
traités comme les troupes terrestres, prendra ces frais 
à sa charge. Ce Ministre rappelle que lorsque les 
bataillons des Vaisseaux et des Galères sont ensemble, 
ce sont les Vaisseaux qui ont le premier rang.

Le 13, le 3e  bataillon des Vaisseaux figure parmi les 
troupes restant à Uzès, tandis que d’autres parcourent 
le diocèse d’Uzès pour obliger ses habitants à payer 
leurs impôts.

Le 14, le 1er bataillon des Vaisseaux semble être à 
Nîmes, car ses soldats escortent de Montpezat à Som-
mières le curé Terrien, avec lequel M. de Montrevel 
désire conférer. Terrien dirige un réseau d’espionnage 
très efficace.

Le 20, à Lézan, cent soldats de la Marine sont 
attaqués par un fort parti camisard et se réfugient dans 
un retranchement. 

Le 21, averti par le subdélégué du Vivarais qu’un 
soulèvement est survenu dans cette région, M. de 
Julien quitte Saint-Ambroix pour le Vivarais avec une 
escorte. Le reste des troupes disponibles se trouvant 
à Uzès, dont le 3e bataillon de Vaisseaux, a ordre de 
suivre en ne laissant à Uzès qu’une centaine de soldats 
de ce bataillon. 

Le 21, Grégoire Vidal, prieur de Mialet réfugié à 
Anduze, est tué par des camisards non loin des murs 
de cette ville, alors qu’il regarde quatre soldats des 
Galères jouer aux boules. Un détachement de ce  
bataillon commence la poursuite de ces rebelles : 
au quartier de Malhiver à Anduze, il fait demi-tour, 
craignant de tomber dans une embuscade.   
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Le 23, le 3e  bataillon des Vaisseaux est à Vallon, où 
il passe la nuit, se rendant le lendemain à Villeneuve-
de-Berg. 

Le 24, M. de Julien, ayant battu les camisards à 
Franchassin, décide de renvoyer ce bataillon. De 
retour à Uzès le 25, il a passé la nuit à Saint-Jean-de-
Maruéjols. M. de Montrevel, qui n’a pas été averti de 
ce renvoi, est très mécontent.

Mars 1704
Le 5 mars, M. de Montrevel apprend une très 

mauvaise nouvelle : les trois bataillons de la Marine, 
commandés par MM. de Champagnette, Brulon et de 
Gombaud ont ordre de rejoindre leurs bases à Toulon 
et à Marseille.

Le 13, un détachement, commandé par M. de la 
Jonquière, formé de cinq cents soldats des Vaisseaux, 
appartenant à son 1er  bataillon et au 3e  bataillon 
de M. de Vezin, accompagné de soixante dragons 
du Régiment de M. de Saint-Sernin, reçoit l’ordre 
de se rendre de Nîmes au Mas de Vaqueirolles. Les 
camisards de Cavalier sont signalés à proximité de ce 
Mas, situé dans la garrigue au nord-ouest de Nîmes. 

N’ayant pas trouvé ces camisards à Vaqueirolles, 
ce détachement se met à leur poursuite vers le nord, 
franchissant le Gardon au Pont-Saint-Nicolas. A 
Saint-Chaptes, M. de la Jonquière fait informer M. 
de Montrevel, qui est alors à Uzès, qu’il sait où se 
trouve la troupe de Cavalier. Cependant, il commet 
l’erreur de renvoyer à Uzès les deux cents hommes 
de renfort, parmi lesquels cent soldats des Vaisseaux, 
que M. de Montrevel vient de lui envoyer. Passant la 
nuit à Moussac, les soldats se livrent au pillage de ce 
village et commettent nombre d’excès, sans que leurs 
officiers interviennent.

Le 14, ce détachement, vraiment pas très frais, 
reprend la poursuite. A Brignon et Cruviers, nouveaux 
pillages, exécution de quatre habitants et nouvelles 
beuveries. 

Aux Devois de Martignargues, ce détachement 
tombe dans une embuscade astucieusement organisée 
par Cavalier, se débande et se disperse. Les officiers, 
qui ne peuvent rallier leurs troupes, se défendent 
courageusement et succombent sous le nombre des 
assaillants. M. de la Jonquière, légèrement blessé à la 
joue et démonté, traverse le Gardon et se réfugie au 
château de Boucoiran. Des groupes se réfugient dans 
les bois des environs, au château de Saint-Césaire-
de-Gauzignan et même à Montaren… Des troupes 
venues d’Alès et d’Uzès, parmi lesquelles deux cents 
soldats des Vaisseaux, arrivent trop tard et ne peuvent 
constater que les dégâts : dix-neuf officiers tués, un 
blessé, environ deux cents soldats tués. Les blessés ont 

été achevés et les morts dépouillés de leurs uniformes, 
de leur argent et de leurs armes. M. de la Jonquière et 
les débris de son détachement sont envoyés à Uzès en 
passant « par le pays catholique »…

Dans une lettre datée du 14 à Saint-Chaptes, M. 
de Montrevel écrit à M. de Bâville : « …je viens 
d’apprendre qu’à la première décharge de Cavalier, 
ce détachement, épouvanté, a été taillé en pièces, et 
trois cents hommes et leurs officiers tués et désarmés 
sans avoir tiré. On les a égorgés, tous tués à coups de 
fourche par derrière. Jonquière a dû passer le Gardon 
à la nage et se rendre à Boucoiran… » (3) 

En envoyant, le 15, au Ministre copie du rapport 
de M. de Montrevel sur cette affaire, M. de Bâville 
ajoute, à propos de ce maréchal : « Je vous avoue 
que j’ai peine à comprendre pourquoi, sachant que 
les rebelles étaient dans une belle plaine, il n’y a 
pas marché lui-même ou du moins y envoyer quatre 
compagnies de dragons qu’il avait avec lui, et encore 
pourquoi, il ne fit pas attaquer ces gens-là avant-hier 
à Saint-Chaptes.» (4)   

Le 16, M. de Bâville signale au Ministre de la 
Guerre que le Languedoc perd ses six bataillons de la 
Marine et que trois d’entre eux sont déjà partis.

Dans son rapport daté du 19 adressé au Ministre 
de la Guerre concernant la défaite de Martignargues, 
M. de Bâville estime que la véritable cause de ce 
désastre est la faute commise par M. de la Jonquière, 
en renvoyant les renforts qui lui avaient été envoyés 
par M. de Montrevel. Selon lui, les camisards ayant 
peu de poudre et de plomb, les soldats ont été tués 
« avec des dragées » et avec des haches.

Le 21, M. de Montrevel écrit au Ministre : « … 
ce misérable détachement fit si peu de résistance 
que l’affaire ne dura que le temps qu’il fallait aux 
rebelles pour les assommer à coups de haches et de 
gros bâtons. » Selon lui, M. de la Jonquière qui a été 
abandonné aux premiers coups de fusils, a fait tout ce 
qu’il pouvait pour rallier ses gens. « C’est un homme 
très touché » (5).

Le 22, M. de Bâville déclare au Ministre que M. de 
Montrevel est en train d’organiser le départ des trois 
derniers bataillons de la Marine et de faire relever 
leurs postes. M. de la Jonquière, très éprouvé, envoyé 
au repos en Provence, arrivera à Toulon le 26 mars.

A propos de la défaite de Martignargues, l’ursuline 
de Nîmes écrit le 24 : « Les officiers marins qui estaient 
tous de mérite et de naissance distingués voulurent 
tenir ferme, quelques-uns tuèrent leurs propres soldats, 
ne pouvant les arrester ;…Nos officiers… furent tous 
taillés à coups de sabre…Comme c’estaient tous des 
gens opulents,…ils avaient des hardes magnifiques, des 
bagues, des nœuds, des boucles, des diamants de prix, 
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des ceinturons et tout leur argent dans leurs bourses : 
la plupart avaient 150 louis…Il y avait plusieurs 
chevaliers de Malte et de Saint-Louis,… » (6)

A Nîmes, le 25, deux cents soldats des Vaisseaux 
escortent deux cents Suisses chargés de démolir les 
murailles bordant le chemin de Montpellier.

Le 26, le Ministre, dans une lettre à M. de Bâville, 
pense que si on avait mis en œuvre toutes les forces 
dont on pouvait se servir, la troupe de Cavalier, « qui 
est la plus redoutable », aurait été entièrement détruite 
à Martignargues.

Avril 1704
Peu avant le 11 avril, le bataillon de la Marine se 

trouvant à Sommières, refuse de se rendre à Nîmes, 
sans être escorté par cent cinquante dragons.

Déçue par la conduite de la Marine à Martignargues, 
l’ursuline nîmoise écrit le 8 : « …M. le maréchal 
blamoit M. de la Jonquière, qui s’est disculpé du 
mieux qu’il a pu. En effet, Messieurs de la marine 
ne sont point propres à poursuivre ces gens-là : 
on les nomme maintenant des poules de mer. Ils se 
répareront sur leurs vaisseaux ;… » (7) 

Le 19, le  bataillon des Galères de M. de Bombelles, 
qui est encore stationné à Anduze, participe au combat 
d’Euzet, qui voit la défaite des camisards de Cavalier. 
M. de Massillière, officier des grenadiers des Galères 
se distingue dans cet engagement, au cours duquel ce 
bataillon combat avec une vigueur extraordinaire.

Le 20, la fouille des bois d’Euzet permet de 
retrouver, entre autres, quelques épées à poignées 
d’argent, des justaucorps et des vestes d’officiers de 
la Marine tués à Martignargues.

Mai 1704
Lorsque Jean Cavalier fait son entrée à Nîmes le 

16 mai pour rencontrer MM. de Baville et de Villars 
(8) au Jardin des Récollets, il porte, selon des auteurs 
catholiques contemporains, l’habit du chevalier de 
Raousset (9), la bague avec émeraude de M. Deydier 
et la montre en or de M. d’Acqueville (10), tous 
tués à Martignargues. il monte le cheval du baron 
d’Aigaliers, qui monte celui de M. de la Jonquière. 
Son jeune frère Pierre porte une belle épée à poignée 
d’argent ayant la même origine (11).  

En mai, un détachement de la Marine se trouve à 
Vauvert, commandé par M. de Lapierre. Le 15, le 3e  
bataillon des Vaisseaux est en garnison à Nîmes et le 
4e à Uzès.

Juin 1704
Début juin, il y a encore un détachement de la 

Marine à Vauvert : quatre de ses soldats découvrent 

une assemblée et ont une escarmouche avec cinq 
cavaliers camisards.  

Du 4 au 6, sous la direction du maréchal de 
Villars, a lieu une vaste opération de ratissage au sud-
est d’Alès effectuée par deux détachements partant 
d’Alès et trois détachements partant d’Uzès. Cent 
cinquante soldats de la Marine figurent parmi l’un des 
détachements partant d’Uzès. Parmi les officiers de la 
Marine, se trouve le capitaine chevalier de Cyguiran. 

Le 6, durant une brève trêve au cours de laquelle 
des négociations de reddition ont lieu, sans résultat, 
avec le chef Roland, M. de Villars donne à ce dernier 
deux officiers en otages, l’un d’eux étant M. de 
Bombelles.

Le 8, M. de Bombelles reçoit à Anduze un mémoire 
du chef Roland destiné à M. de Villars, mémoire dans 
lequel ce camisard énumère les conditions qu’il exige 
pour son éventuelle reddition.

Au lieu de transmettre de suite ce mémoire au 
maréchal de Villars, M. de Bombelles envoie le 
9 à Roland, « son cher frère », une longue lettre 
exceptionnellement agréable et conciliante, dans 
laquelle il lui fait des promesses imprudentes. Roland 
répond le 10, en traitant cet officier de « cher ami »… 
(12).

Le 11, M. de Bombelles fait rapport de ses actes au 
maréchal de Villars, joignant à sa lettre le mémoire de 
Roland et la réponse qu’il a faite à ce dernier.

Le lendemain, M. de Villars envoie à cet officier 
une lettre de réprimande des plus sévères, pour être 
entré, au risque d’être cassé, dans une négociation 
dont personne ne l’a chargé (13).

Cette malheureuse affaire est rapidement connue 
à Nîmes en dehors de cercles militaires et même à 
la Cour. Ainsi, dans une lettre datée de Nîmes le 15, 
l’ursuline nîmoise, écrit : « …M. de Bombel sans 
aucune communication avec nos puissances acquiesça 
à tout et signa de sa main le traité ; après quoi il en 
donna advis à nos puissances qui fulminent contre 
luy et ne veulent point que cela se passe ainsi… »

La nuit du 11 au 12, M. de Julien tend, sans résultat, 
des embuscades en Cévennes : le  bataillon des 
Galères d’Anduze est chargé d’une embuscade entre 
Vabres et Saint-Félix-de-Pallières, probablement au 
Col de Bane.

Le 13, M. de Bâville fait rapport au Ministre de la 
Guerre : un bataillon de la Marine part ce jour pour 
Toulon ; le dernier de ces bataillons partira le 14. 
Ordre est donné au bataillon des Galères de se mettre 
en marche. 

Le 14, M. de Villars confirme ces départs, mais 
ajoute qu’il retient encore trois ou quatre jours le  
bataillon des Galères.
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Le 15, M. de Villars se voit obligé d’avouer au 
Ministre qu’un officier des galères a fait « une folie ». 
Le 16, dans une lettre au même, il écrit : « Je ne vous 
ai pas mandé la conduite ridicule d’un homme de 
la Marine sur l’empressement de négocier avec les 
camisards, parce que je l’en ai corrigé. »…

Le 23, M. de Villars donne au Ministre le nom du 
coupable.

Juillet 1704
Le 13, M. de Bâville, dans une longue lettre au 

Ministre, écrit : « M. le Maréchal de Villars m’a 
dit qu’il vous demanderoit que M. de Bombelles 
soit châtié et envoié dans les Cévennes en prison 
pour quelques temps…Il est maintenant retourné à 
Marseille. J’aurais souhaité qu’on luy eu pu épargner 
cette mortification, mais je la crois nécessaire dans la 
conjoncture présente…» (14)

Quant à M. de Villars, il fait le 14 son mea culpa 
au Ministre et lui présente sa défense, en écrivant : 
« j’avoue que je devois le faire arrêter et que c’est 
une faute que j’ai faite, car il fallait le punir dans 
le lieu même où il a fait la faute, pour en détruire 
touttes les impressions, mais on veut éviter de faire 
du mal, à moins que le mal soit nécessaire. Pour vous 
faire voir le peu de part que j’ai eu à sa folie, je vous 
envoye la réponse que je luy ai faite et en même temps 
l’ordonnance publiée quelques jours auparavant et si 
contraire à la sotte lettre de M. de Bombelles, qui est 
un fol et reconnu pour tel, (il) n’a eu besoin d’estre 
aidé de personne pour tout ce qu’il a fait. » (15)        

Le 21 juillet, le Ministre estime que M. de 
Bombelles a bien mérité une punition « à moins que 
l’on ne juge à propos de l’envoyer aux petites maisons  
(l’asile d’aliénés).» (16)

Septembre 1704
Le 4 septembre, sur ordre du Roi, M. de Villars, 

de passage à Anduze, demande à M. de Planque, 
commandant en cette ville, de mettre aux arrêts M. de 
Bombelles, venu de Marseille pour la circonstance. 
Ce dernier, qui souffre d’une crise de goutte, est placé 
dans une chambre particulière, avec sentinelle devant 
sa porte. 

Rentré en grâce, M. de Bombelles servira en 
Chablais en 1706 et organisera la défense de Marseille 
en 1707 (17).

Notes et quelques références particulières : (1) 
Deffand, Jean-Baptiste du, marquis de Lalande : 
(1651-1728), en service en Languedoc de décembre 
1703 à 1713 ; maréchal de camp, puis lieutenant 
général (03-1704) - (2) Mathieu, Marie : (° v. 
1674, Lussan - + 06-03-1704, pendue à Nîmes), 
« prophétesse », soupçonnée d’être la femme de 
Jean Cavalier. Cf. Rolland, P. : « Dictionnaire des 
camisards » (1995) - (3) Archives de l’Arsenal : 
Ms 3854, f° 104-105 - (4) A.G. (Archives de la 
Guerre, Vincennes) : Vol. 1799, f ° 82 - (5) A.G. : 
Vol. 1796, f ° 55 - (6) Mme de Merez : Lettre du 24-
3-1704 - (7) Mme de Merez : Lettre du 8-4-1704 
- (8) Villars, Claude-Louis-Hector, duc de : (1653-
1734), maréchal de France (1702) ; remplace M. de 
Montrevel en avril 1704 - (9) L’Ouvreleul : « Le 
fanatisme renouvelé » (Rééd. 2001), p. 277 - (10) 
La Baume, C.-J. de : « Relation historique de la 
révolte des fanatiques » (Rééd. 1874), p. 301 - (11) 
Mme de Merez : Lettre du 18-5-1704 - (12) A.G. : 
Vol. 1797, f ° 16-17 - (13) ibidem : f ° 15 - (14) 
A.G. : Vol. 1799, f ° 239 - (15) A.G. : Vol. 1797, f 
° 13 - (16) A.G. Vol. 1799, f ° 146 - (17) Bosc, H. : 
« La Guerre des Cévennes », T.5, pp. 529 et 682.      

références générales : Archives de la Guerre 
(Vincennes) - Archives Départementales du Gard 
et de l’Hérault- Court, A.: « Histoire des troubles 
des Cévennes » (Rééd.1819) - La Baume, C.-J. de : 
« Relation historique de la révolte des fanatiques » 
(Rééd. 1874) - Lettres de Mme de Merez (Ed. 
1874) - Roschach : « Etudes historiques sur le 
Languedoc » (Rééd.1872-1892 de Vic et Vaissette : 
« Histoire générale du Languedoc ») - Cavalier, 
J. : « Mémoire sur la Guerre des Cévennes » 
(Rééd.1918) - Pin, M. : « Jean Cavalier » (1936) 
- Bosc, H. : « Pierre Laporte dit Roland » (1954) 
et « La Guerre des Cévennes » (1985- 1993) - 
L’Ouvreleul : « Histoire du fanatisme renouvelé » 
(Rééd.2001) - Biographie de La Jonquière/ Maguy 
Calvairac sur le site :
 http://www.camisards.net/BioLaJonquiere.htm.
 

Avez-vous pensé à vous inscrire
pour l’Assemblée Générale de
LCC le 23 août à Corconne ?
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Notre ami Henry DEPASSE vient de com-
mencer une étude sur les troupes de marine 
de Louis XiV dans la Guerre des Cami-

sards (L.C.C. n° 149).

Je le connais depuis longtemps. il avait bien voulu 
enquêter auprès des autorités belges, afin de connaître 
le parcours du transfuge Paulus, lequel avait guidé les 
chasseurs parachutistes allemands qui attaquèrent le 
Maquis d’Aire-de-Côte, dans l’Aigoual, le 1er juillet 
1943, à la tombée de la nuit. Et je lui suis redevable 
d’une information officielle et circonstanciée.

Henry Depasse partage sa vie entre Bruxelles  et 
Mialet,   et la Cévenne camisarde est sa terre de pré-
dilection.

Dans la première partie publiée de son étude, cer-
tains découvriront le mode d’emploi spécifique des 
bataillons des Vaisseaux, de Toulon, ou des Galères, 
de Marseille, embarqués à la belle saison ou hiver-
nant à terre. Mais H. Depasse évoque aussi les débuts 
de la Révolte des protestants gardois et souligne la 
grande faiblesse des forces dont dispose le comte de 
BROGLiE, commandant en Languedoc, soit : « huit 
compagnies de fusiliers de la Province, dont quatre 
stationnées en Vivarais et des compagnies de bour-
geoisie… fournies par les communautés ». « Confron-
té à l’extension inattendue de la révolte armée, Mr de 
Broglie » - dont la seule force efficace et mobile est la 
compagnie de dragons du capitaine Poul – « réclame 
des renforts ».Concernant de nouvelles compagnies 
de fusiliers levées par les Etats (de huit, portées à dix-
huit, et ensuite à trente-deux), il précise l’effectif de 
chacune : « trente à quarante cinq hommes », ce qui 
est très inférieur à celui d’une compagnie aujourd’hui. 
Louis XiV « promet l’envoi en Languedoc de six ré-
giments en formation », le premier arrivant « à Alès à 

A propos des troupes de marine dans la Guerre des Camisards
Par Jean Castan

ÉChANgeS

la mi-octobre 1702 et le dernier à Uzès à la fin de dé-
cembre 1702 ». Et encore, précise H. Depasse, « leurs 
effectifs sont faibles… ceux d’un gros bataillon… cha-
cun d’eux ne pouvant fournir qu’une centaine de sol-
dats opérationnels. » etc.

Le 24 juillet 1702, un groupe de révoltés marche 
sur le Pont de Montvert. Une vingtaine d’entre eux 
aurait disposé de fusils ou de pistolets. ils vont tout 
droit à la maison de l’abbé du Chayla, inspecteur des 
missions, et l’on connait la suite.

Pendant ce temps la compagnie locale de bourgeoi-
sie et d’autres se barricadent dans leur maison, lais-
sant l’abbé aux prises avec les hommes d’Abraham 
MAZEL et d’Esprit SEGUiER. Ce fait est sympto-
matique : les soldats de bourgeoisie tenaient à la vie ; 
alors que les futurs camisards engageaient fermement 
la leur.

« M. de Basville aurait, dès le 30 juillet, cru la ré-
bellion terminée » ? C’est le contraire qui se produisit. 
Que l’intendant et son entourage aient considéré les 
religionnaires avec mépris est vraisemblable, ce qui a 
pu fausser leur jugement. Grand commis et serviteur 
zélé de Louis XiV, de Basville ne pouvait ignorer ni 
le risque d’une réaction provoquée par une répression 
croissante, ni la médiocre valeur combative des com-
pagnies de bourgeoisie.

Cela débouche sur une question qui n’a jamais 
été évoquée. Quelle était l’intention réelle de l’inten-
dant ? Avait-il cru à un dernier sursaut facile à étouffer 
immédiatement ?

A défaut d’autre chose, il serait intéressant de 
dresser un tableau complet, quantitatif et qualitatif, 
des forces dont disposait M. de Basville à la veille du 
24 juillet 1702.

Notre adhérente Huguette CASTALDi recherche toutes informations concernant les origines du Mas 
des Coudounels à Arbousse Haut, commune de Saint-Julien Les Rosiers (autrefois Saint-Julien de Val-
galgue.)

Notre adhérent Raymond MARTiN s’intéresse au Castellas, château partiellement détruit surplombant 
le hameau du Mazel (Notre-Dame de la Rouvière). Qui peut lui apporter des informations sur ce château, 
son origine, son histoire, ses propriétaires successifs, (Roquefeuil en particulier) ?

Appels à nos lecteurs
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Une nouvelle acquisition au Parc National des Cévennes
Par Marie-Lucy Dumas

Une nouvelle acquisition peut être consultée 
au Centre de Documentation de Génolhac : il 
s’agit des Mémoires de l’Académie de Nîmes, 

IXe série, tome LXXIX, année 2005, publié en 2007.
Quelques articles au sommaire : Charles Puech, « Le 
crime du mas de Lauze », Anny Herrmann, « Petite 
Camargue, refuge de camisards au début du XVIIe 

siècle », Louis Durteste, « Francis Garnier, le pionnier 
de l’Indochine et sa famille nîmoise », Jean Ménard, 
« Le dossier Duteil de Laudun », François Pugnière, 
« Les voies de la conversion de l’église catholique » et 
« La révocation de l’Edit de Nantes en Bas-Languedoc 
oriental ».

Outre en peau pour le vin. (Musée des Vans)

A propos de mules, 
mulets et muletiers

Par Marie-Lucy Dumas

Loys Bastide et sa Chaline, Pierre A. Clément, 
éditions Cheminements, 2007

Loys Bastide est un muletier du Petit Paris 
près de Montselgues (Ardèche) ; il condui-
sit sa couble de mulets de 1544 à 1598 sur 

los camins ferrats au départ du Vivarais et vers la 
Bourgogne, la Provence et le Roussillon. La Chaline 
est une mule très futée qui riait et qui le tira souvent 
d’un mauvais pas. Aussi têtue qu’une autre, célèbre 
en Avignon ! Cela pourrait être une histoire tout à fait 
véritable, sauf que les écrits des muletiers ou leurs 
livres de comptes sont fort rares, hélas ! L’auteur a 
su, au travers d’un récit romancé, retracer la vie d’un 
muletier et ses succès et pertes - c’est un entrepre-
neur de transport - restituer le vocabulaire précis du 
métier, les objets, les outils, la façon d’envelopper 
les marchandises, les droits de péage et surtout les 
zones commerciales  d’un XVie siècle troublé. Cet 
ouvrage agréable, au fil des bonnes fortunes de Loys, 
(quel coquin celui-là !) est le fruit d’une longue pra-
tique de l’histoire des chemins, une autre façon de 
faire de l’histoire tout en la rendant très plaisante. Le 
seul regret, à mon avis, est de ne pas avoir exploité 
plus l’époque, celle des guerres de religion, mais sans 
doute cela aurait-il alourdi la joyeuse atmosphère des 
sonnailles qui annonçaient les coubles dans leur tra-
versée des villages. Un lexique précis accompagne 
l’ouvrage. 
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Dans une enquête sur les biens des communau-
tés du diocèse d’Uzès, conservée aux Archi-
ves Départementales du Gard1, figure l’énu-

mération des taxes payées aux Vans à l’occasion des 
transactions qui y étaient effectuées.

Ce tarif est très intéressant car il donne une liste 
des denrées et des marchandises qui se vendaient aux 
Vans au milieu du XViième siècle.

On y trouve deux références de taxation :

- la charge de mulet ou la balle qui en représente la 
moitié, soit respectivement 165 et 82,50 kg. 
- le quintal pour les marchandises qui étaient pesées 
sur place. Le quintal emprunté à l’arabe kantrar signi-
fiant cent, correspondait à 100 livres grosses d’Uzès, 
soit 41.43 kg.

En général, on avait recours à la « charge » pour 
calculer le droit de couratage ou courtage. Au fur et 
à mesure du perfectionnement des balances, les auto-
rités eurent de plus en plus recours au pesage, surtout 
pour les marchandises de valeur.

Détail du tarif du 12 octobre 1648 :

- Premièrement : sera payé par chaque muletier étran-
ger ou autre, de chacune charge de vin : 3 sols. 

- Item : sera payé par chacun étranger ou muletier de 
chacune charge d’huile : 5 sols – 

- Item : sera payé par le muletier pour chaque charge 
de fromage : 5 sols

- Item : sera payé par le muletier pour chaque charge 
de laine venant par voiture2 : 1 sol

- Item : paiera chaque charge mulet de charbon de 
deux quintals (soit la demi-charge) 1 sol le vendant 
(lors de la vente), et le reste (s’il y a plus de 2 quin-
taux) au prorata. (Il s’agit probablement du charbon 
de terre qui était extrait artisanalement aux alen-
tours de Brahic.)

- Item : paiera le fillet (filé) de laine ou coulat3 par 
quintal 2 sols 6 deniers et au pardessus ou dessous, a 
prorata qui sera payé par l’acheteur.
 

- Item : paiera la rusche par quintal 6 deniers qui 
seront payés par le vendeur. La rusche ou rusque est 
l’écorce de chêne vert utilisé en tannerie.

- Item : paieront les muletiers vendant sel, par charge 
de mulet ou mule 1 sol et au pardessus, à proportion. 
Aussi paieront les vendeurs une poignée de sel des 
deux mains.
(La poignée de sel n’est autre que l’ancestral « droit 
de coupe ». 
Le courtier prélevait sa commission en joignant les 
mains pour puiser la part qui lui revenait.)

- Item : paiera la soie pour chaque quintal 15 sols, qui 
seront payés par l’acheteur.

- Item : paiera la cire pour quintal, 2 sols que le 
vendeur paiera. 

- Item : paiera le fer par quintal, 1 sol que le vendeur 
paiera.

- Item : les marchandises de voiture2 venant de 
Lyon, le Puy, Nîmes, Beaucaire, Uzès et autres vil-
les et lieux paieront par balle 1 sol et au pardessus à 
prorata que les voituriers paieront. (on venait de loin 
pour vendre les marchandises sur les marchés et les 
foires des Vans)

Tarif des droits de couratage et de pesage en vigueur aux 
 Vans en 1648

Par Pierre Clément

Très peu d’ouvrages sur les muletiers :
Un ouvrage ancien, celui d’Albin Manzon, « Les mu-
letiers du Vivarais, du Velay et du Gévaudan », réé-
dition de 2001, Editions et région, Valence, écrit des 
témoignages de jeunesse du début du XIXe siècle sur 
les plaques muletières, les couratiers, les chemins et 
les chansons des muletiers.

Un petit livre de Marcel Brès « Les muletiers et rafar-
diers cévenols » chez Lacour, 1988, qui a très large-
ment « emprunté » au premier !
Le musée des Vans (Ardèche) conserve quelques pla-
ques muletières, un tonneau plat et une outre en peau 
pour transporter le vin.
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- Item : paiera chaque charge de sabots se vendant en 
gros, une paire de sabots payée par le vendeur.
- Item : paieront toutes les laines vendues dans la ville 
par balle 2 sols payés par l’acheteur.

- Item : paiera le chanvre : - de dix livres en haut 
(de plus de 10 livres) 6 deniers - de dix livres en 
bas (de moins de 10 livres) 3 deniers

Le sieur Clochet, consul, n’a seu signer

Ont signé : Delondès, consul Fustier : greffier

Notes
1 AD30C 1263
2 La voiture n’est pas un véhicule. il s’agit tout simplement 
du transport à dos de mulet. Le voiturier est donc un 
muletier comme mon ancêtre de Serverette. 
3 Question aux adhérents : quelqu’un a-t-il déjà rencontré le 
mot « coulat » ? Quelle serait sa signification ?
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hS 26 L’église Saint-André de Mialet (Bernard ATGER) .................................................................................................... 6,00 €
hS 31 Une affaire d’héritage en Vallée Française au XViie siècle (Jean PiNTARD) .......................................................... 4,00 €
hS 38 Une maison de Génolhac pendant 650 ans (Jean PELLET) ....................................................................................... 4,50 €
hS 39 Les seigneurs de Vézenobres (Élisabeth FONTANiEU et André BORD) ................................................................. 4,50 €
hS 56 Visites pastorales de 1603 à 1656 dans l’archiprêtré de Florac (Marcel DAUDET) ................................................. 15,00 €

N.B. : - Les frais d’envoi sont inclus dans les prix indiqués.
- Prière d’adresser les commandes, accompagnées d’un chèque à l’ordre de

L.C.C. - Font Vive au Lien des Chercheurs Cévenols
gerard DeLeUZe - Ancienne route de Saint-Ambroix - 30960 - Les MAgeS




