Rapport d'espion sur les protestants de Graissessac, vers 1730
Source :
Bibliothèque de la société de l’histoire du protestantisme Français, Manuscrit 598
« Mémoire sur les Cévennes, le Vivarais, le Languedoc », La Farre, 1729-1739
ð rapports d’espion sur les protestants de diverses communautés
ð un gros chapitre sur Graissessac + Faugères, avec quelques lettres de rapport plus un relevé des familles de Graissessac.
Est retranscrit ici le relevé des familles de Graissessac. Les personnages de Graissessac cités dans les lettres de rapport
sont cités dans le relevé des familles.

Etat des religionnaires du lieu de Graissessac, diocèse de Béziers, en 6 hameaux
Proveyres
Barthélémy & Jacques Touren
Barthélémy Rambal dit lou Sau
& David Rambal dit Fin

Frères, ménagers Maison rasée il y a 30 ans, huguenots des plus obstinés, armés
Frères, cloutiers Huguenots très obstinés et dangereux

La Roque
Antoine Poeux
& Samuel Poeux
Jean Gros

Maître maçon
& cloutier
Cloutier

2 familles mutins et séditieux

Riols
Jean Touren
Samuel Clary dit Beulaygues
Antoine Clary dit lou Bessou
François Fabre

Brassier
Cloutier
Cabaretier
Cloutier

Homme paisible mais armé
Refuge des prédicants
Véritable coquin
Huguenot obstiné

Brasseur
Cabaretier
Menuisier

Epouse catholique, lui et enfants huguenots dangereux
Dangereux, femme soupçonnée de prêcher
Dangereux et séditieux, armé
Fameux huguenot
Mutin blasphémateur, épouse catholique mais il refuse que ses
enfants aillent à l’église
Homme très dangereux, a été emprisonné à la citadelle de
Montpellier pour faits de religion
Femme très paisible

La Place
Jacques Combes dit Pargas
Mathieux Ponderoux (1)
Jean Touren
Pierre Cartheirade dit la Pieuleude
Pierre Apoly (2)

Brassier

Jacques Cartheirade dit las pététes

Bourgeois

Marianne Laserre, veuve de Bernard
Garrit, cloutier
Jacques Garrit
Jean Théron

Bourgeois
Boucher

David Causse
Marie Martine, veuve Bernard
Cartheirade
Judit Triol
Pierre Rambal dit lou Rabinat
Pierre Rambal

Factutier

Antoine Fabre dit le pupille
Jean Rambal dit Menaude
Pierre Galibert
Pierre Cabrol
N° Barthélémy Triol dit sénateur

Cloutier
Voiturier
Cloutier
Cordonnier
Vivant seul

Fille âgée
Cloutier
Maréchal

Homme paisible

Vieux garçon sans religion
Catholique à ce qu’il dit, réfugié dont la femme est très
industrieuse pour soutenir la secte
Séditieux, mutin et armé
Femme paisible
Vit paisiblement avec son frère David Triol
Homme paisible
Dangereux. Son frère avait pris partie des Camisards et arrêté
et pendu à Montpellier (3)
Mutin et dangereux
Paisible
Véritable mutin
Fils d’une mère catholique mais lui est un vrai huguenot
Vrai hérétique, un des chantres

facturier

N° Isaïe Mayneau
& Mathieu son frère
Pierre Mayneau dit la Bourguignote
& Marguerite sa sœur, logeant chez
Isaïe & Mathieu.
Jean Maineau, sa femme + 1 garçon et 3
filles
Philippe Mayneau fls du susdit
Ponderoux (4)
Barthélémy Fabre
Daniel Causse
Barthélémy Haugues
Pierre Comte

Jeune garçon
facturier
Cloutier
Cloutier
Brassier
Cloutier

Castan
N° Jacques Triol

Ménager

N° Izaac Cabrol

Cordonnier

N° autre Cabrol

Menuisier

Marthe Privat
David Durand

Veuve
Cloutier

Marc Rambal
Barthélémy triol dit la Brette
Barthélémy triol dit Perdigal
Jean Combès

Cloutier
Cloutier
Cloutier
Cloutier

Lairolles
Jacques Azaïs
Jean Bonnefous
Louis Valette
Jean Mounis
Catherine Triol, veuve de Daniel Triol
cloutier, & son fils de 25 ans
Pierre Cabrol
Moïse Castan
N° Bernard Triol dit la Verdol, marié à
Anne Cartairade

N° Pierre Férieux, irlandais de nation

Brassier
Cabaretier
Cabaretier
Jardinier
Cloutier
Facturier
Cloutier
Bourgeois

Bourgeois

Seulement 4 familles catholiques dans cette communauté (5).

Notes personnelles :

Chez eux on s’assemble pour les chants
Isaïe : véritable mutin et camisard
Pierre : conducteur des ministres
Pierre et Marguerite : vont de maison en maison pour
apprendre les filles et les garçons à lire et chanter les psaumes
Logement ordinaire des prédicants, l’aînée va dans les maisons
des malades pour les exhorter
Véritable mutin aussi entêté que sa mère
Fort entêté dans sa religion
Idem
Idem
Dangereux, mutin, armé

Homme dangereux et armé. Il est resté à la citadelle de
Montpellier pour avoir réfugié des prédicants. Très secondé par
sa mère.
Natif de Camarès, réfugié à Graissessac depuis 18 mois.
Porteur des nouvelles de départ et d’autres.
Natif de brusque. Réfugié à Graissessac avec femme et enfants.
Poursuivi criminellement pour avoir tiré un coup de fusil sur
homme.
Paisible
Vivant avec ses frères et sœurs, assisté du conseil de Bernard
Triol. Dangereux.
Dangereux, frère du maréchal.
Paisible
Idem
Dans l’âge

Paisible
Idem
Fort obstiné dans sa religion
Homme sans religion, femme et enfants catholiques
Forts entêtés dans leur religion
Fort entêté dans sa religion
Femme catholique. Lui et enfants vrai fanatiques et mutins
Homme séditieux, mutin et dangereux, détenu assez longtemps
à la citadelle de Montpellier pour faits de religion
Chez lui son frère, fameux coquin, sa mère et deux sœurs,
toutes trois véritables dogmatisantes
Refuge des prédicants, assemblées
Bien armé
Le père dudit Férieux était fugitif et passa en Irlande avec son
frère.
Pierre Férieu est revenu en France après la mort de son oncle et
a pris possession des biens de celui-ci à la Peyre (diocèse de
Vabres)
Etabli depuis deux ans et marié avec la sœur de Bernard Triol
Le plus dangereux de tous.

(1) a priori un surnom, le patronyme devant être Mayneau d’après le commentaire sur le fils Philippe Mayneau : voir note
(4).
(2) Appoly ou Appolis ?
(3) Par d’autres sources (AD34, C192, n°74, p337) : ce frère est David Rambal pendu le 18.01.1704 à Montpellier.
(4) Donc Ponderoux semble être un surnom, non un patronyme.
(5) Je pense que ce sont 4 familles catholiques dans l’ensemble des 6 hameaux de Graissessac, pas seulement dans celui
de Lairolles. Le document original n’est pas très explicite sur ce point..
Divers commentaires personnels :
Provères, Riols, le Castan et l’Ayrole sont quatre quartiers périphériques de Graissessac nommés sur la carte IGN 1:25000
actuelle. La Place et la Roque ne sont pas nommés. La Place est le cœur du Graissessac d’aujourd’hui. La Roque est un
hameau situé tout près du cœur de Graissessac, visible sur la carte de Cassini de la fin du XVIIIème siècle. Sur cette carte
de Cassini sont visibles autour de Graissessac les lieux dits suivants : Prouvères, Larroque, Riol, Layrolle et le Castan.
Le documents relevés ci-dessus était sous forme de tableau. Le relevé n’a pas été fait mot pour mot, mais les informations
essentielles ont été retranscrites.
Le relevé des familles n’est pas daté dans le document original, mais vues les lettres qui l’accompagnent, il doit dater des
environs de 1730.

Graissessac et ses environs, carte de Cassini (fin XVIIIème siècle)

Analyse du document par Ludovic NOIRIE, 12/12/2004.

