MEMOIRES DE SAINT ANDRE

Cadastre napoléonien de 1830

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017
VISITE DE LACROIX - CLAIRAC ET RANDONNEE

Le mot de bienvenue de Charly
Martin
Le groupe des mémoires de
Saint André vous souhaite la
bienvenue avant de vous faire
découvrir ou mieux connaître
deux
hameaux
de
notre
commune,
Saint André de
Cruzières.
Ceux-ci ont la particularité de porter le même nom qu'une famille
présente à La Croix depuis au moins le 14ème siècle, les de la Croix, et
pour Clairac, celui d'un personnage de l'époque romaine, Clarius, et de
cela nous reparlerons plus tard.
Le petit périple que nous vous proposons va nous permettre de vous
faire part du fruit de nos recherches ( encore en cours) dans les
domaines de l'histoire, du bâti et de son évolution, de la toponymie, de
la géologie…
Une exposition reprenant les sujets présentés lors de la visite
accompagnée du verre de l'amitié achèvera l'après midi.
N'hésitez pas à poser toutes les questions que pourraient soulever nos
commentaires et bien sûr à intervenir si vous le souhaitez.
Demain dimanche à 9h30, rendez-vous ici même, à celles et ceux qui le
souhaitent pour une petite randonnée en lien avec la visite de ce jour.

Devant le pigeonnier de Clairac, Danièle Dubois

Le pigeonnier est la propriété de Nadine et Laurent Violet. Le pigeonnier
est parfois un droit féodal. Le fermier a droit au fumier des pigeons.
(c'est la fiente).
Le pigeonnier doit être construit sur une croupe élevée loin des arbres.
C'est tout à fait le cas ici. C'est une tour carrée, avec, au sommet un pan
de mur plus haut «en bonnet de Calvin» ( allusion à la forme du bonnet
de Calvin). Les pigeonniers peuvent aussi être placés à l'angle d'une
maison.
Ici, nous avons une voûte surmontée d'une tour. La porte que vous
voyez à l'étage servait pour aller récolter la fiente et chercher les
pigeons pour la nourriture.
A plusieurs endroits, vous pouvez voir une pierre d'envol ( devant et sur
les côtés). A l'intérieur, se trouvent les alvéoles qui servaient de
nichoirs. A l'extérieur, il y a aussi des alvéoles.

Une partie des nichoirs

Ce pigeonnier appartient à la famille depuis plusieurs générations. Le
grand-père de mon grand-père qui s'appelait Prosper Thoulouze en a
hérité en 1842. Avant, il appartenait à son père, Jean Thoulouze. Dans le
partage des biens de celui-ci on voit une terre dite «la garene» où se
trouvent une vigne et un «colombier» d'une valeur de 267 francs et d'un
revenu de 10 francs 68 cts ( partage de 1842).
Prosper Thoulouze a aussi hérité de la maison appelée «la coconière»
et de «la grange» située derrière.
Nous ne savons pas quand ce pigeonnier a été construit. Nous savons
qu'il existait en 1792. Il a été rejointé il y a une dizaine d'années. Je
signale qu'aujourd'hui encore, les pigeons le reconnaissent car ils
viennent se poser sur le toit tous les matins.
Il a été utilisé comme clapier, comme poulailler. Maintenant, il est un
élément de décoration. Je suis heureuse de profiter de sa vue tous les
jours.

Devant une croix, Danièle Dubois

Cette croix, positionnée au carrefour de trois routes, a été commandée
par un prêtre du nom de Roussel. Il voulait ainsi remercier la famille
Thoulouze qui l'avait caché pendant la Révolution.
Le prêtre Roussel était-il le prieur qui habitait Lacroix?
La croix a été placée ici vers 1830. Mais nous n'avons pas de date
précise. Elle est sur une parcelle appartenant à Michel Thoulouze.

Sur l'esplanade de Lacroix , Charly Martin

Je vous laisse contempler ce panorama qui reflète bien plusieurs
aspects de l'Ardèche méridionale.
C'est une succession de reliefs et de parties plus planes, dont la cuvette
de St André devant nous, appelée synclinal par les géologues. C'est le
produit des différents mouvements de la terre au cours des âges
géologiques, liés à la dérive des continents entraînés par la rotation du
globe.
Le paysage a peu changé depuis quelques millions d'années,
essentiellement soumis à l'érosion des calcaires qui le constituent.
Ainsi, un réseau important de galeries souterraines ( de l'ordre d'une
trentaine de kilomètres) parcourent le sous-sol de St André. Quelques
regards permettent aux eaux de s'engouffrer et de poursuivre leur
travail de creusement, ce sont les avens dont un, le Tégoul, fera l'objet
d'une communication dans quelques instants.
La végétation a elle même peu varié dans cette dernière période si ce
n'est avec la présence de l'homme et son action sur la réduction de la
forêt ces derniers siècles.
Le couvert végétal est lié à la composition du sol, ainsi ce sont les
chênes verts, les cades, les buis qui dominent sur le territoire de St
André, et plutôt le châtaigner et le pin à l'arrière plan sur les pentes de
la Cévenne.
La présence de l'homme a laissé des traces, à partir de la période
mésolithique (12000 ans) puis néolithique avec de nombreux dolmens
et des vestiges d'une occupation gallo-romaine relevés en plusieurs
endroits.

Vieux Saint André Morceau de
tuile romaine Musée d'Orgnac

Mais ce sont les habitants qui, au 19ème siècle, ont laissé la plus forte
empreinte sur ce paysage; en effet la population atteint les 1300
habitants et pour subsister gagne de la terre cultivable en réalisant des
travaux importants en pierre sèche ( murs de produit de l'épierrement
des terres, murs de soutien de la terre (les accols).
Enfin les cours d'eau dont les parcours ont fluctué au cours des âges
occupent maintenant les vallées et à l'occasion des fortes pluies
(épisode cévenol) sortent de leur lit selon le régime méditerranéen,
Méditerranée vers laquelle ils convergent.

Toujours sur l'esplanade de Lacroix; Sabine Méssager évoque
Vincent Malignon et le baume de Tégoul

Le 21 avril 1794, Vincent Malignon, agent national de Saint André est
assassiné et jeté dans le Tégoul .Pourquoi cet événement local a-t-il
rapidement pris une ampleur nationale?

Dès les débuts de la Révolution, St André prend part aux troubles
contre révolutionnaires en Vivarais notamment lors du troisième camp
de Jalès dont le chef, le comte de Saillans, dirige l'insurrection depuis le
Castelas où il est hébergé par la Veuve Fabre.
Des notables sont impliqués dans ce mouvement bien qu'ils s'en
défendent et la municipalité est accusée par les autorités du district et
du département de passivité pour le moins si ce n'est de complicité; la
population, essentiellement catholique, apparaît comme favorable à la
contre Révolution.
Selon les autorités révolutionnaires « dans cette contrée criminelle qui
n'a produit que des monstres..., repaire de brigands et scélérats, …
tourbe perverse ou l'on foule au pied la cocarde tricolore» un homme
seul, Vincent Malignon, lutte contre les ennemis de la Révolution à
l'intérieur de la République.
La convention montagnarde au pouvoir avec Robespierre hérite d'une
situation difficile à l'extérieur et à l'intérieur: le Comité de Salut Public
proclame«la levée en masse»en août 1793 pour redresser la situation
militaire et «la terreur est à l'ordre du jour «en septembre pour lutter
contre les ennemis intérieurs de la Révolution ».

Registres municipaux Malignon agent
national (an) 21 germinal an 2

Registres municipaux Malignon
procureur (pc) 21 mars 1793

Vincent Malignon, comme agent national, est chargé de poursuivre et
dénoncer les infractions à la loi, ce qu'il fait en dressant la liste des
déserteurs nombreux à Saint André comme l'admet le maire Deslèbres;
cette liste est en possession du district.
Le soir du 2 Floréal an 2 de la République ( 21 avril 1794), Vincent
Malignon quitte l'auberge de Guillaume Reydon pour rentrer chez lui à
Piechegrut; plusieurs hommes l'attendent et l'un d'entre eux l'atteint. Il
est traîné et jeté dans l'aven du Tégoul,«perdant son sang».

Lacroix Le Tégoul

Lacroix Le Tégoul

Les conséquences à Saint André ne se font pas attendre:
→ sur ordre du district, des perquisitions sont faites dans toutes
les maisons, mais l'on ne trouve...rien alors que le maire, s'inquiétant
des retombées sur le village «afin que les innocents ne soient pas
confondus avec les coupables», affirme bien cependant que l'on
connaît l'assassin de Malignon.
→ 80 personnes sont arrêtées,envoyées devant le tribunal
révolutionnaire à Paris, mais beaucoup s'échappent.
→ Saint André est débaptisé ( phénomène qui n'est pas particulier
à St André : on «déchristianise») et devient Claysse puis Cruzières
supérieur.
→ La municipalité est dissoute.
→ Le Tégoul sera comblé et une pyramide y sera édifiée selon la
mode des constructions antiques. ( temples, pyramides, colonnes...)
A Joyeuse, aux Vans sont organisées des fêtes funèbres célébrant le
«martyr de la Révolution»Vincent Malignon. Un autel de la Patrie est
dressé sur lequel est déposé une urne contenant(faute de
corps)l'écharpe d'agent national de Malignon et de la terre imprégnée
du sang de la victime. Les discours célèbrent le héros, seul face aux
«perfides»l'homme a déjà montré sa résolution et sa force d'âme en
1792, lorsque capturé par le comte de Saillans, il a échappé de justesse
à la mort « n'écoutant que son courage »,il reussit à s'enfuir, se cache
dans « d'épaisses forêts »et lorsqu'il peut rentrer chez lui, il trouve sa
maison brûlée...

Malgré ses tourments, il trouve encore la « vertu » de demander
l'indulgence pour les déserteurs auprès du district, obtient leur
pardon... mais ils doivent rejoindre l'armée.
Rien ne l'arrête! Il poursuit son combat et meurt en martyr traîné
ensanglanté sur des centaines de mètres, jeté comme un chien dans un
trou sans sépulture...
C'est à Paris, à la Convention que le destin de Vincent Malignon prend
une dimension nationale lors du discours de Couthon, membre du
Comité de Salut Public aux côtés de Robespierre.
Pourquoi un tel retentissement de l'affaire Malignon ?

Couthon

Tout d'abord, Couthon est un ami de Chateauneuf Randon qui a été
envoyé comme représentant en mission notamment dans le district du
Tanargue ( il séjourne à Joyeuse) : il a pu proposer un « bon candidat »
héros révolutionnaire, seul dans une contrée hostile.
En effet, Robespierre au printemps 94 est de plus en plus isolé ( il a
éliminé les hébertistes sur sa gauche et organise les procès des
modérés notamment Danton). Il a besoin de ranimer la flamme
révolutionnaire autour de héros vertueux, courageux et prêts à donner
leur vie pour sauver la Révolution. Vincent Malignon en est la figure

idéale, luttant contre l'ennemi intérieur. Son fils, Thomas, est aussi mis
en avant : ayant « soif de donner le bon exemple » celui-ci s'est engagé
lors de la levée en masse de 93. Il combat avec ardeur l'ennemi
extérieur ; « que faisait le jeune Malignon pendant ces scènes
d'horreur ? » Ayant perdu son poignet gauche au combat « quel
courage ne montra-t-il pas alors ; ses frères d'armes qui voient son
sang couler , le pressent de sortir des rangs non-dit-il- le bras droit me
reste, c'en est assez pour manier mon sabre... » Les deux Malignon
représentent à merveille la lutte héroÏque des révolutionnaires contre
les ennemis du dedans et du dehors qui assaillent la Révolution.
Consécration pour Vincent Malignon, son nom sera inscrit sur une
colonne du Panthéon à Paris faute de pouvoir l'inhumer dans ce temple
des grands hommes.
Image idéalisée d'un patriote par les révolutionnaires.

Inscription sur une dalle à l'intérieur de la
maison Malignon

Maison Malignon

Au-delà de l'élaboration de l'image d'un martyr à l'échelle nationale, à
Saint André la figure de Malignon apparaît plus complexe :
→ il aurait envoyé les Masques Armés ( révolte en 1783) chez le
notaire Deslèbres ( qui au passage est maire de Saint André en avril 93
et ne semble pas marquer un grand empressement à faire arrêter les
assassins de Malignon),
→ il aurait poussé son fils Thomas à séduire une femme mariée
( épouse de Martin Chevalier) ce qui par ailleurs aurait amené Thomas à
recevoir des coups de fusil du mari bafoué...,
→ il a acheté des biens des émigrés.
C'est l'image d'un délateur, d'un homme immoral,d'un profiteur et d'un
ambitieux dans sa fonction d'agent national.
Image négative d'un révolutionnaire dans un village majoritairement
hostile à la Révolution?
Deux images au gré des attitudes politiques...
Vincent Maligon n'eut jamais sa pyramide, Robespierre l'ayant suivi
dans la mort, guillotiné le 27 juillet 1794.

Dans la cour de la maison de Géraldine et Laurent Violet (ex
maison Thoulouze) Michèle Roussel lit quelques pages d'un
cahier d'écolier.

Michel Thoulouze, après le décès de sa mère Lucienne Thoulouze en
2016, a fait don au groupe des Mémoires de Saint André des archives
trouvées dans cette maison. De nombreux livres scolaires et cahiers
d'écoliers font partie de ce don. Nous avons choisi de lire trois textes
du cahier de compositions françaises écrits par Marcel Augeras né le 6
02 1914.
La greffe de vigne
sujet: votre père est en train de greffer une vigne-développement
Voici mon père en train de greffer une vigne.
Avec sa pioche il enlève la terre autour du sauvageon. Ensuite avec son
sécateur il coupe le sauvageon. Avec son greffoir il fait une fente au
porte greffe. A côté de lui il y a un fagot de beaux sarments et avec son
sécateur il coupe un greffon. Mon père avec son greffoir taille le greffon
en biseau et le met au porte-greffe et il fait attention que d'un côté l '
écorce à l'autre. Avec du raphia il le ligature puis il met de la terre bien
fine tout autour jusqu'à la hauteur du greffon.
Le travail qui ne semble pas difficile à faire est tout de même délicat.
Le jeu de barres
sujet: vous jouez aux barres décrivez la partie-développement
Dix heures vont sonner; on va en récréation. Mais comme il fait un peu
froid mes camarades et moi nous décidons de jouer aux barres. Du côté
du levant il y a Pagès André, Henri Espérandieu et moi.

Du côté du couchant il y a Nadal Marcel, Espérandieu Raoul, Thomas
Aimé et Tinel André. Voici Pagès André qui va porter barres et , quand il
a touché trois fois la main gauche d'un petit il se sauve à grandes
enjambées. Mais Nadal Marcel le poursuit et ne le rattrape pas; alors il
se met à faire le pantin pour attirer l'attention de ses camarades. Moi je
sors et le touche. Et il est fait prisonnier; on le mène à notre camp.
Henri Espérandieu le surveille. Mais les autres essaient de le délivrer et
ils se font prendre. La partie est finie. Le jeu de barre est amusant.

L'arrivée du marchand de peaux de lapin à l'école
sujet:L'arrivée du marchand de peaux de lapin à l'école-développement
Voici un marchand de peaux de lapin. Son équipage n'est pas luxueux. Il
s'est arrêté devant l école, et descend de sa voiture; il ouvre le portail
en fer et pénètre dans la cour. Le chien du maître l'aperçoit et il vient
vers lui en aboyant très fort et ne le laisse pas avancer. Le marchand de
peaux de lapin a une chemise rose, une veste et des pantalons de
velours et une casquette grise et de grands souliers. Il demande au
maître des chiffons et des peaux de lapin. Le maître va chercher une
peau de lapin et lui donne. Le marchand la soupèse et en veut un petit
prix. Le maître dit qu'il ne la donne pas à ce prix; enfin le maître la
donne. Puis il revient vers son attelage; il a une vieille mule et une
voiture antique.
Ramasser les peaux ou les chiffons n'est pas un travail enviable.

Sur la placette, Sophie Gaudé parle de l'évolution du bâti et de
l'origine du nom du hameau,

Difficile de dater la première construction et installation au hameau de
Lacroix.
Ce que l’on connaît par l’intermédiaire d’une reconnaissance féodale
datée de 1772 et en faveur d’Antoine Roussel, c’est un inventaire des
actes de possession de la commanderie de Jalès.
Ces différents rappels d’actes dont certains remontent à 1329
mentionnent à plusieurs reprises le nom de famille Lacroix ou
Delacroix.
Il apparaît que ce nom de famille est très lié à celui du hameau.
Une seule maison ( que l’on nommait à l’époque le Mas de Lacroix) du
hameau de Lacroix est datée, celle qui appartient actuellement à
Rolland Augeras, sur le portail situé le long du « chemin nord » est
gravée la date de 1560, cette maison pourrait être considérée comme la
plus vieille du hameau.
Pour l’état des propriétés des autres maisons, nous ne pouvons
remonter qu’en 1791-1793 ( état des sections) sinon en 1830 avec le
cadastre dit de Napoléon.

A la Manaudière, quelques photos de l’apéritif offert par la

municipalité.

RANDONNEE DU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
La fontaine de la Coste dite fontaine romaine

Le vieux Saint André
De ce lieu nous connaissons le nom, donné par la tradition orale, mais
de mémoire d'homme il n'a jamais été connu habité.
Cependant, on en retrouve des mentions dans quelques textes:
certains auteurs, tel Colombi au 12ème siècle, Fernand de Saint Andéol
au 19ème qui tous les deux font référence à la ''charta vetus''.
Ce document désigne un inventaire des biens des évêques de Viviers
au 10ème . Dans ce document il est question d'une donation faite à
l'évêché
de deux ''villas'' l'une, Cassariae, située à Chassier prés de
Largentière, l'autre Clariacum où nous nous trouvons.
Un Clairac désigne ce lieu sur la carte de Cassini du 18ème siècle.
Un sondage archéologique, effectué dans les années 60, a donné de la
tuile romaine et signalé une superposition à la période de l'âge du
bronze.
Ces éléments sont trop ténus pour nous permettre d'affirmer quoique
ce soit sur l'histoire de ce lieu.

Le vieux Saint André

Le vieux Saint André

Le vieux Saint André

Les dolmens
Les dolmens sont des tombes collectives ou les défunts sont déposés
au fur et à mesure des décès. La majorité de ces tombes est composée
d'une chambre sépulcrale protégée par un tas de pierres appelé
tumulus. Des objets se trouvent dans la plupart des dolmens : des
parures en os, des flèches, des poteries...La Cité de la Préhistoire
d'Orgnac présente une collection du matériel trouvé sur notre territoire.
Les dolmens ont été érigés à la fin du néolithique jusqu' au début de
l’âge de bronze (entre -3300 et -1700).
Ils ont ensuite été réutilisés à l’âge du bronze, l’âge du fer mais aussi au
haut moyen-âge.

Avec ses 850 dolmens, l'Ardèche, essentiellement du sud, concentre un
des plus grands nombres de dolmens en France. Le plateau de
Labeaume possède une densité exceptionnelle de sépultures
mégalithiques : 149 dolmens connus. C'est ensuite la commune de
Saint André de Cruzières qui regroupe le plus de dolmens : 75 connus à
ce jour et en mauvais état de conservation pour la plupart.

Lacroix Le dolmen des Chaumettes

A Lacroix, le dolmen des Chaumettes est le plus connu du fait,
notamment, de ses dimensions et de sa facilité d'accès. Le groupe
«Mémoires de Saint André» a recherché, en vain pour l’instant, auprès
du musée des Vans et de la Cité de la Préhistoire d'Orgnac les objets
provenant de fouilles du dolmen. Les autres dolmens, une vingtaine
recensés par G et M Lhomme, plus petits, autour de la Chapelette et du
Ranc Levé forment une nécropole ou deux nécropoles proche du vieux
Saint André.

La chapelette
Ces informations ont été recueillies auprès de Danièle Roux,
propriétaire de la chapelette.
Les sources d'information relative à cet édifice sont exclusivement
orales; à ce jour, aucun document écrit n'a été trouvé au niveau des
archives de la famille, des archives communales et départementales de
l Ardèche et des archives diocésaines de Viviers.
Le frère de l'arrière grand-mère de Danièle Roux, Oswald Pagès fut le
propriétaire de cette petite chapelle ainsi que d'une maison dans la
montée des chevaliers et de vignes sur Saint André. Il est enterré au

cimetière de Saint André avec sa sœur Blanche. La période de la
construction est très certainement donnée par la date inscrite en haut
de la porte d'entrée.

La chapelle fut édifiée en hommage à Céline Pagès, religieuse, qui s'est
occupée de deux orphelines. Une sculpture représentant une adulte et
deux enfants illustre cet événement. Une plaque, à l' intérieur de la
chapelle, rappelle ces faits.

Document réalisé par Christiane Léger à partir des interventions de
Danièle Dubois, Sophie Gaudé, Charly Martin, Sabine Messager et
Michèle Roussel et des photos de Chantal et Gérard Depicker, Pierre
Gaudé, Christiane Léger, Jean Luc Maîstre et Elisabeth Martin.
Un
remerciement
particulier
à
Laurent
Letourmy
pour les photos du vieux Saint André prises avec un drone.

