


LE PONT DE GIGNAC (HERAULT) ET
LES EVENEMENTS DE L'ETE ET DE

L'AUTOMNE 1787.

par Pierre DAVIn

"Les compagnons ... étoient tous armés portant avec eux un drapeau rouge ... " : *

Un nouveau projet de construction d'un pont, sur la route Montpellier, Lodève,
Millau, enjambant la rivière d'Hérault à Gignac, remonte à 1756 ; cette réalisation
devait remplacer un ancien ouvrage, ruiné depuis de nombreuses années. Pour traverser
le fleuve, les voyageurs utilisaient un bac - bac appartenant à la communauté de Gignac
-, mais en temps de crue, ce moyen devenant trop dangereux, il fallait entreprendre un
long détour jusqu'au Pont du Diable ou au Pont de Montagnac, afin de franchir
l'Hérault.

Les Etats de la province, promoteurs financiers, trouvèrent le montant des
travaux trop élevé et n'y donnèrent pas suite.

Vingt ans plus tard, en 1774, Garipuy fils, conçoit de nouveaux dessins et
présente un devis définitif qui est accepté. Le 12 juillet 1776 a lieu l'adjudication; les
travaux peuvent alors commencer.

Le nouveau pont est établi à quinze toises (environ trente mètres) en aval de
l'ancien.

Au bout de trente quatre années de chantier, en 1810, le Pont de Gignac est enfin
livré à la circulation.

De nombreuses difficultés vinrent en effet retarder son édification. Les
fondations de la deuxième pile ne s'achevèrent qu'en 1784, huit ans après le premier
coup de pioche; en 1785, les deux piles et les deux culées s'élèvent à seize pieds de
haut; en 1786, on active la finition de l'arche latérale du côté de Gignac, que l'on
décintre au moins de juin 1787 (1).

A ce moment, se déroulent les événements rapportés à l'article n° 6717 de la
série C des Archives Départementales de l'Hérault:

Désordres commis à Gignac par les ouvriers employés à la construction du Pont
ordonné par la Province : Eté 1787.

Depuis une dizaine d'années, une main d'oeuvre nombreuse travaillait au
chantier du Pont de Gignac. Quelques deux cents ouvriers maçons et tailleurs de pierre,
aidés par des manoeuvres.habitaient la ville et cet apport de population ne manquait pas
de plaire au commerce local. Ils appartenaient à l'association des compagnons du devoir
ou "dévorants".

* Lettre du sergent Nicolas, du 27 août 1787, adressée au vicomte de Cambis, Lieutenant-général des armées du
Roy, commandant de la province du Languedoc.

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 10, 1997, p. 147 à 168.
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En ce début de l'année 1787, certains d'entr'eux s'opposèrent aux entrepreneurs
du Pont, pour une question non explicitement exprimée, mais touchant vraisemblable
ment à leur salaire (2).

L'ambiance se dégradant de jour en jour, tous les "dévorants", manoeuvres
compris, désertèrent l'atelier, au moment où on était prêt de faire claver l'arche, côté
Gignac.

Clément, entrepreneur des travaux, charge son régisseur Faugère, d'embaucher
des travailleurs plus dociles, que ce dernier recrute à Montpellier. En amenant les 23
"compagnons gavots" au village de St André où ils comptaient se loger, Faugère et sa
petite troupe traversent Gignac le 22 juin 1787. A la sortie de la ville, sur le boulevard
menant au pont, un groupe de joueurs de boules, insulte puis assaille à coups de pierre
les gavots de passage qui trouvent le salut dans la fuite. Ainsi débute une lutte fratricide
entre ouvriers d'une même profession, mais adhérents à deux associations rivales. Ce
conflit devait secouer toute la région de Gignac pendant plusieurs mois. Les
compagnons du devoir vont s'opposer avec la plus grande vigueur aux gavots, saboteurs
de leur mouvement revendicatif.

Remis de leurs émotions, les gavots commencent à travailler aux ouvrages du
Pont, rive droite, côté St André; ils prennent d'ailleurs leurs quartiers dans ce village.

Cinq jours à peine après l'arrivée des ouvriers étrangers, les compagnons 'du
devoir, menés par Beaume aîné, Solane et Sans Chagrin, tailleurs de pierre, investissent
le 27 juin, le village de St André, armés de fusils et de bâtons pour défier les gavots.
Monsieur Dumoulin, premier consul, maire de St André, réussit à grand peine à les
calmer et les persuade de retourner chez eux. En repassant sur le chantier du Pont, les
"dévorants" fracturent les portes de la maison des entrepreneurs et menacent les gens
qu'ils trouvent réfugiés à l'intérieur.

Le 30 juin, Monsieur Sérane, premier consul, maire de Gignac, avertit Monsieur
le vicomte de Cambis, lieutenant général des armées du roi, chargé du commandement
dans la province de Languedoc, des événements fâcheux qui viennent de se dérouler à
St André par la faute de soixante ou quatre-vingt compagnons du devoir, réunis et
rassemblés au son du tambour. Le maire de Gignac en appelle à l'autorité du général
pour que s'arrêtent les désordres; il faut, écrit-il, interdire la danse au son du tambour,
prélude à toute manifestation populaire.

Le lundi 2 juillet, vingt-cinq à trente compagnons du devoir, fusils en mains, se
postent vers les quatre heures et demi du matin, sur le grand chemin de la rivière
d'Hérault à St André et attendent l'arrivée des gavots venant prendre leur travail. Ces
derniers tombent dans l'embuscade, mais également armés, ils échangent des coups de
feu avec leurs adversaires ; on relève quelques blessés de part et d'autre: un habitant de
St André perd un oeil et Dalichoux "manoeuvrier" a une dent cassée.

Les Etats de la Province, promoteurs de l'ouvrage du Pont, par la voix de leur
syndic, Monsieur de Montferrier, interpellent Monsieur de Cambis sur les troubles
survenus les 22 et 27 juin ; ils demandent au commandement militaire de faire stopper
immédiatement les désordres et d'arrêter puis enfermer les meneurs dans les prisons.
Monsieur de Montferrier suggère que soit publié, de par le roi, que quiconque troublera
les travaux du Pont de Gignac, attaquera ou insultera les entrepreneurs ou les ouvriers,
soit arrêté et livré à la justice ; maires et consuls devront veiller à la tranquillité
publique. Porte parole des entrepreneurs, le syndic de la Province demande qu'un
détachement de vingt soldats du régiment en garnison à Béziers, se rende sur place pour
maintenir l'ordre ; éventuellement ces soldats pourront travailler à la construction du
Pont, en paiement d'un salaire.

Par suite d'un retard du courrier, M. de Cambis ne répond à M. de Montferrier
que le 7 juillet. Il assure son correspondant qu'il va donner les ordres afin que les
ouvrages du Pont soient protégés; on punira les deux chefs de l'émeute, Solane et Sans
Chagrin; enfin l'armée prêtera main-forte permettant que les travaux de la construction
du Pont ne prennent pas de retard.

Le 9 juillet, M. de Cambis demande à M. de Portalon, subdélégué de Béziers, de
mettre en application les assurances promises à M. de Montferrier et de transmettre les
décisions du commandement aux maire et consuls de Gignac, pour publication et
affichage.
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Aussitôt ordres et sanctions connus, un calme apparent s'établit aux alentours du
Pont, où on attend le détachement de vingt soldats qui doit arriver à Gignac le dimanche
22 juillet.

Exact au rendez-vous, le sergent Nicolas commandant vingt fusiliers du
régiment de Médoc, à la résidence de Béziers, prend position autour du chantier du
Pont, afin de maintenir l'ordre et de protéger l'entrepreneur et les ouvriers. M. de
Cambis en avait donné l'ordre à M. le comte d'Avaux, maître de camp, commandant à
Béziers, par lettre du 14 juillet et avait avisé M. de Ballainvilliers, intendant de la
province, de ce déplacement.

La présence des soldats semble apaiser les esprits déjà refroidis par les décisions
disciplinaires dictées par M. de Cambis. Néanmoins, le feu couvant sous la cendre, on
note quelques incidents mineurs dont sont victimes les gavots et parfois les militaires.

Ainsi, le samedi 4 août, un "loup" ou gavot, se rendant au marché de Gignac
dans l'intention d'acheter une cruche, reconnu et attaqué par les garçons serruriers de
Commairas, arrive à sortir du guêpier où il est tombé en s'enfuyant à toutes jambes; les
serruriers et des gens du pays le poursuivent jusqu'au Pont, en le frappant.

Le vendredi 10 août, les mêmes garçons serruriers s'en prennent à un caporal du
détachement affecté à la garde des vignes ; les agresseurs croyaient avoir à faire à un
"loup" travesti. Le caporal appelle les soldats qui le dégagent.

Un mémoire remis à M. de Coste, prévôt général de la maréchaussée à
Montpellier, rapporte les deux bagarres et conclut en demandant l'expulsion de Gignac
des garçons serruriers, fauteurs de trouble. Dans une lettre adressée à M. de Cambis le
25 août, M. de Coste met en garde le général sur le calme apparent ; il pense que le
germe de la querelle subsistant, le désordre peut se renouveler à la première occasion.

Le prévôt général ne croyait pas si bien prophétiser.

La journée du 27 août 1787

La lettre d'avertissement du magistrat de la maréchaussée a à peine le temps de
parvenir au général, que Gignac connaît, le lundi 27 août 1787, une journée dramatique
dont les conséquences vont perturber toute la moyenne vallée de l'Hérault pendant plus
de trois mois.

L'action se déroule en deux temps:
- Le matin, cinq compagnons tailleurs de pierre, dits gavots, assomment à

moitié un nommé Jean Cablat, garçon meunier de Belarga, qui se rendait au moulin de
la ville de Gignac, tout proche du chantier du Pont.

Le meunier Nabas recueille le blessé, le conduit à Gignac pour le faire panser.
En chemin, ils rencontrent deux cavaliers de la maréchaussée qui dressent un procès
verbal de l'attentat. Arrivés dans la ville, un attroupement se forme autour du pauvre
garçon meunier ; à la vue du sang, les femmes poussent de hauts cris, ameutent la
population qui se dit prête à venger Cablat, et veut immédiatement bouter le feu à la
maison des entrepreneurs. Le maire et les consuls parviennent à endiguer le flot de
violences de leurs administrés.

- Dès midi, les gavots repliés à St André pour se munir de fusils, réapparaissent
sur le chantier, en dansant la farandole au son du tambour; ils portent avec eux un
"drapeau rouge"*.

*A Monsieur

Monsieur Le Victe de Cambis lieutenant
général des armées du Roy
Commandant de la province
Du Languedoc

à Montpellier
Gignac ce 27 aoust 1787

arrivée le 28 Aout
à Il hres

Rép.le 28
que j'avais, en conséquence,
donné les ordres nécessaires
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Mon général

J'ai lhonneur de vous representer qu'aujour'hui a midi les compagnons qui travaillent aupont sont
venus sur le chantier pour faire la farandolle avec un tambour ils etaient tous armés portant avec eux un
drapeau rouge puis setant avancés de Gignac ils ont donné le signal a la populace de s'avancer ce qu'ils
ont effectivement fait et en sont venus aux coups de fuzils ceux du pont se sont refugies dans la maison
des entrepreneurs ou ils se trouvent bloqués par la ditte populace de maniere que les ouvrages sont arretés
nous faisons notre possible pour la conservation de la maison j'aurai cru manquer a mon devoir si je
nevous en instrusois sur le champ et suis Mon general

Votre tes humble Nicolas
Serg! commandant le detachement du Regt de medoc
au pont de Gignac.

Les gavots se rapprochent de Gignac, excitent la populace en lui criant de s'avancer, ce
qui effectivement se produit. Dix à douze coups de fusils éclatent. Inférieurs en nombre,
les gavots (ils sont soixante, leurs adversaires deux ou trois cents), se replient; certains
s'enferment dans la maison des entrepreneurs; celle-ci heureusement protégée par les
soldats, ne subit pas l'attaque finale. Les compagnons du devoir, maître de la situation,
gardent le chantier toute la nuit.

Le lendemain, 28 août, à midi, les consuls de Gignac viennent parlementer,
exigeant de Faugère qu'il renvoie les gavots pour ne conserver que les compagnons du
devoir. Le régisseur, quant à lui, propose d'utiliser les uns d'un côté de la rivière, les
autres sur la rive opposée. Les édiles de Gignac refusent cet arrangement. Résultat
immédiat, on abandonne le chantier; les travaux s'interrompent dans une saison propre
à leur réalisation.

Faugère déplore l'arrêt du travail et se plaint que ce jour-là, lendemain de
l'émeute, le nommé Fauquier flanqué de sept étrangers, armés de fusils, de cannes, de
bâtons, l'a menacé de mort, s'il ne renvoyait pas les gavots.

De son côté, M. Dumoulin prend la défense des gavots que St André et ses
habitants ont accueilli à bras ouverts depuis environ deux mois. Selon l'opinion du
maire de ce village, les fauteurs de troubles ne sont pas de leur bord, mais plutôt parmi
les "dévorants" qui, jaloux de l'avancement de l'ouvrage rive droite, assaillent sans arrêt
les nouveaux travailleurs. Il espère et souhaite qu'ils seront gardés et bénéficieront de
l'assistance de l'autorité gouvernementale pour retrouver leur tranquillité.

Reprise en main de la population par l'autorité : intervention de l'armée.

Devant la situation explosive qui s'installe aux abords du chantier du Pont, les
responsables du maintien de l'ordre réagissent vivement.

Dès le 29 août, M. de Viennet, officier de la maréchaussée de Montpellier, dirige
de toute urgence sur Gignac, les brigades de Montpellier, Mèze, Pézenas, Lodève en
vue de renforcer la brigade locale. Il demande l'assistance de l'année pour les prochains
jours. Les brigades de Béziers et de Ganges rejoignent au plus vite l'important dispositif
commandé par M. Raymond, sous-lieutenant. La maréchaussée assure l'ordre en
attendant l'arrivée de la troupe; le 4 septembre, la plupart des brigades regagnent leurs
casernes.

L'année se déplace un peu plus lentement. Le 31 août, M. de Cambis donne
l'ordre à M. le Comte d'Avaux de détacher la compagnie des chasseurs du régiment de
Médoc à la résidence de Béziers (quatre-vingt seize hommes, plus les officiers
d'encadrement) à Gignac, où elle arrive le 3 septembre. La compagnie des grenadiers du
régiment de Vermandois manoeuvre pareillement, mais comme sa présence est jugée
nécessaire à Montpellier elle sera relevée le 5 septembre par la compagnie des
grenadiers du régiment de Médoc.

A partir de ce moment, la troupe présente à Gignac, rassemble environ deux cent
vingt hommes, force plus que suffisante "pour disperser la canaille du dehors et
protéger les travaux du Pont".
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Pendant ces préparatifs militaires, une véritable psychose s'empare de la
population ; la peur du voisin s'intensifie, amenant les réactions les plus
invraisemblables.'

Dans la nuit du 29 au 30 août, cinq cents habitants et compagnons du devoir,
craignant une attaque des gavots, gardent" armés, toutes les issues de la ville. Les gens
de Gignac avaient reçu avis que leurs ennemis,considérablement renforcés, se
proposaient de prendre et d'incendier leur cité.

Les gavots éprouvent les mêmes craintes. Instruits de la présence de très
nombreux nouveaux compagnons du devoir, ils redoutent eux-aussi, une marche de nuit
sur St André ; un homme se tient prêt à sonner le tocsin à la moindre alerte.

Effectivement, les compagnons du devoir reçoivent de l'aide extérieure; de
Montpellier, Clermont, Lodève, Agde, accourent des confrères; on repère un groupe de
trente cinq ouvriers "dévorants", à St Paul, guidés par des habitants, se dirigeant vers
Gignac ; ils sont plus de cent rassemblés à Gignac dans la soirée du 29 août. On prête à
cette foule l'intention de s'emparer du chantier, de tout briser et de commettre bien
d'autres désordres. Pour pourvoir à leur subsistance, on procède dès leur arrivée à une
collecte qui rapporte quatre cent cinquante livres.

Contre toute attente, rien ne se passe. Alors les "dévorants" étrangers s'éclipsent
aussi rapidement que ce qu'ils étaient venus !

Dès le 1er septembre, soixante compagnons du devoir, originaires de Lodève
s'en retournent chez eux; au passage du bac, la maréchaussée les intercepte et leur
confisque sabres, épées, couteaux de chasse, cannes, massues, constituant leur
armement et les encadre jusque après avoir dépassé St André.

Les ordonnances publiées sur ordre de M. de Cambis auraient-elles porté leur
fruit?

Cependant quelques attentats épisodiques se perpétuent encore.
Le 31 août, des inconnus tirent un coup de fusil sur une patrouille de trois

gendarmes. Mettant à exécution les menaces proférées le lendemain de l'émeute contre
le sieur Faugère et ne pouvant atteindre le régisseur dans sa personne, quatre
particuliers, armés et masqués, invectivent son jardinier ; dans la nuit du 3 au 4
septembre, ils passent aux actes, coupent des arbres fruitiers et comblent de pierres le
puits de son jardin; les rondes nocturnes effectuées par la maréchaussée arrivent après
les dégâts.

Ces deux actes brutaux marquent l'arrêt de la fronde des compagnons du devoir,
si l'on excepte un dernier accrochage survenu beaucoup plus tard, le 28 octobre, jour où
l'on voit s'affronter dans une ultime rixe quelques "dévorants" qui, venant de St Félix,
s'attablent dans une auberge de St André d'où ils sont chassés par la population.

La peur, commencement de la sagesse

La présence de l'armée muselle toute velléité d'affrontement, et aussi bien le
parti des compagnons de Gignac, que celui de leurs adversaires, les gavots de St André,
deviennent passifs, sans réactions, muets.

Car la troupe prend jour après jour ses quartiers ; sous le commandement de M.
de La Cour, capitaine, les soldats des deux compagnies du régiment de Médoc
s'installent, en un premier temps chez les habitants qui, contraints et forcés, acceptent
cette nouvelle charge, allant même jusqu'à céder leurs propres lits à la soldatesque. Puis,
peu à peu, les moyens s'organisent ; M. de Villasavoye, commissaire ordonnateur,
chargé de l'établissement et de la subsistance, réquisitionne des maisons vides dans la
ville de Gignac en attendant de pouvoir disposer de la nouvelle caserne de la
maréchaussée, si l'intendant de la Province y consent.

Le 5 septembre, la deuxième compagnie à peine arrivée, un événement qualifié
de fâcheux par l'autorité militaire, se produit: un grenadier tue d'un coup de sabre un
habitant de Gignac, père de sept enfants, au cours d'une méchante dispute qui a lieu
dans un cabaret. Une semaine après le meurtre, M. de La Cour dit encore ignorer le nom
du coupable.

Personne au sein de la population ne réagit, preuve de lassitude.
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La peur, commencement de la sagesse, invite le peuple à rester calme. M. de
Cambis prend alors ses dispositions pour normaliser la situation.

Afin d'avoir une idée exacte des événements, le général commandant la Province
charge M. Caylar, subdélégué de Lodève, d'enquêter aussi bien à Gignac qu'à St André
pour déterminer les responsabilités respectives des acteurs des désordres commis autour
du chantier du Pont.

M. Caylar arriveà Gignac le 5 septembre et continue sa mission, le 6 septembre,
à St André. Le 7 septembre, il transmet son rapport à M. de Cambis d'où il résulte que
les premiers torts reviennent aux compagnons du devoir ; cependant les gavots portent
la responsabilité de la journée du 27 août. Le subdélégué préconise le renvoi du chantier
des ouvriers de l'une ou l'autre organisation, suivi d'un désarmement général de la
population; ces mesures prises, la paix devrait revenir définitivement dans le pays.

En parfaite connaissance de son dossier et sachant que la révolte s'apaise, M. de
Cambis peut, maintenant, rendre compte des troubles ayant perturbé le chantier du Pont
de Gignac, aux plus hautes autorités de l'Etat, M. le Baron de Breteuil et M. le Garde
des Sceaux.

Au successeur de M. de Necker, M. de Cambis indique, dans une lettre du 16
septembre, les mesures qu'il a dû prendre pour ramener l'ordre (déplacement de
plusieurs brigades de maréchaussée et de deux cent vingt hommes de troupe), puis
ajoute que l'affaire ne peut rester impunie; il souligne qu'en Languedoc, les ouvriers
dévorants et gavots menant une guerre continuelle, s'assassinant et commettant toutes
sortes d'excès, il serait bon d'interdire ces associations.

Au Garde des Sceaux, M. de Cambis demande à la justice de punir les
coupables.

Le renvoi des gavots

Le rapport de M. Caylar mettait en évidence qu'on ne pouvait laisser travailler
ensemble les membres de deux associations ennemies sur le même chantier ; il fallait
impérativement écarter les uns ou les autres; mais lesquels?

M. Clément, directeur des vivres et entrepreneur des travaux du Pont de Gignac,
montrait beaucoup de réticences se séparer des gavots qui lui donnaient entière
satisfaction.

M. Dumoulin, maire de St André, prêchant pour sa paroisse, avouait beaucoup
de sympathie pour ces ouvriers étrangers si bien assimilés à la population. Cependant,
dès le 2 septembre, M. de Montferrier demandait l'expulsion des gavots.

M. Serane, maire de Gignac, abondait dans le même sens ; le 7 septembre, il
écrivait: "les loups" doivent être renvoyés du chantier; il ajoutait, "les entrepreneurs
sont d'accord", ce qui n'était pas encore certain. Mais le maire de Gignac argumentait
que si l'on maintenait les gavots, "la peur qu'ils inspirent à la population interdirait tout
commerce avec Clermont et Lodève. Personne n'ose plus traverser la rivière. L'union
des deux peuples de Gignac et St André est rompue".

M. Caylar, toujours lui, fournit au commandement la réponse décisive. Les
gavots, dit-il, "fixés à St André sont en petit nombre, par contre les dévorants sont très
nombreux à Gignac et une trentaine d'entr'eux y sont mariés et établis depuis plusieurs
années".

TI n'y a plus d'hésitation possible: on va se débarrasser au plus tôt des gavots. M.
Clément donne un accord désabusé le 14 septembre. On en avise les intéressés le 17
septembre. Ils refusent de quitter le chantier, qu'on doit fermer pour les inciter au
départ.

Le 26 septembre, M. Clément assure que leur renvoi va avoir lieu incessamment.
Fage, associé à l'entrepreneur, clôture leur compte le 28 septembre. Enfin le 2 octobre,
par groupe de sept, ils s'éloignent de St André; on les oblige à emprunter des routes
différentes. M. Dumoulin attristé, assiste à leur renvoi.

Un mois plus tard, aux alentours de la Toussaint, trois malheureux gavots
adressent une supplique à M. le Comte de Montchenu, suppléant de M. de Cambis. Ils
se nomment: Léonard Pigot, dit "Joly Coeur", natif d'Angoulême; Pierre Carrière, dit
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"La Jeunesse", natif de Castres; Philippe Delorme, dit "La Liberté de Verdun", natif de
Verdun dans les trois évêchés. Après le départ de leurs frères, ils revinrent
clandestinement à St André dans l'intention avouée de terminer des ouvrages de
maçonnerie que des particuliers leur avaient commandés. Leur présence, vite connue
des "dévorants" de Gignac, ces derniers irrités du retour secret des gavots, portèrent le
trouble dans leurs activités et les dénoncèrent. On leur intima aussitôt l'ordre de repartir.
Les trois suppliants demandent qu'on leur accorde un délai pour pouvoir terminer le
travail commencé; ils ajoutent que depuis le temps qu'ils travaillaient au chantier du
Pont, ils avaient conclu des alliances (matrimoniales), et de ce fait leur intention était de
s'établir définitivement à St André, avant qu'on ne les expulse.

Le 18 novembre, M. de Montchenu répond favorablement à leur attente, à
condition qu'ils aient une bonne conduite, et qu'ils n'aillent pas travailler au Pont de
Gignac.

Début de l'instruction judiciaire visant à punir les coupables.

En présence des troubles survenus autour du chantier du Pont de Gignac,
l'autorité réagit tout d'abord en envoyant la troupe pour rétablir la paix. M. de
Montferrier demande bien, dès le 2 juillet, que l'on arrête et enferme dans les prisons les
principaux coupables, satisfaction que lui donne, le 9 juillet, M. de Cambis qui
condamne à 8 jours d'enfermement les nommés Solane et Sans Chagrin, mais aucune
mesure judiciaire n'intervient avant la terrible journée du 27 août.

On connaît cependant les premiers fauteurs de trouble : les garçons serruriers de
Comairas ont accueilli à coups de pierre les gavots lors de leur arrivée le 22 juin et ils
ont récidivé lors des incidents des 4 et 10 août: Beaume aîné, Solane (ou Soulane),
Sans Chagrin, tailleurs de pierre, ont poussé les compagnons du devoir, armés de fusils
et de bâtons, à assaillir leurs ennemis à St André, le 29 juin.

A la suite de ces manifestations violentes, M. Sérane pense que le plus sûr
moyen de les arrêter, consiste à interdire la danse au son du tambour, ce que confmne
M. de Portalon.

Tout change après le 27 août.
La justice doit réagir vivement, déclare M. de Cambis, le 30 août: "un tel

attroupement avec armes est très punissable et va être poursuivi par les voies judiciaires,
soutenues par la main forte militaire."

Mais à quelle juridiction confier la tâche de se prononcer contre les coupables ?
M. Auzi1hon, secrétaire du commandement, pense que l'attroupement de Gignac,

considéré comme rixe entre gens attaché à deux associations rivales, relève de la
compétence du juge royal.

M. Caylar, agissant sur ordre, presse ce magistrat d'agir et de commencer les
procédures nécessaires.

Enfin, M. Claparède procureur du roi à Gignac, se décide le 13 septembre à
mettre en action la justice. TI reçoit, le 18 septembre, une liste de quelques responsables
reconnus comme agitateurs : Mazel fils aîné, menuisier, Solane fils, tailleur de pierre,
Sans Chagrin, tailleur de pierre, Comairas, serrurier, Bazades, serrurier étranger,
Beaume aîné, maçon, Fauquier, maçon, Laurent Beaume, maçon, Bey, maçon, Boupy,
charron, soit dix meneurs, onze si on y ajoute un serrurier dont on ne connaît pas le
nom, soit six compagnons du devoir, tailleurs de pierre ou maçons, trois serruriers, un
menuisier, un charron.

Le 22 septembre, M. Claparède manifeste le désir de recevoir la liste des gavots
compromis dans la journée du 27 août et voudrait encore qu'on lui communique les
noms des habitants annés de fusils ce jour-là. Il continue à informer et assure que dans
peu de jours les divers délits seront connus, "autant qu'ils peuvent l'être, vues les
circonstances".

Répondant aux demandes de M. Claparède, M. de Cambis, cachant à peine son
impatience, souhaite voir s'activer les poursuites contre les auteurs et complices de cette
insurrection armée attentatoire aux lois du royaume et contraire à l'ordre public.
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Un mois passe dans l'attente des décisions du procureur du roi à Gignac,
lorsqu'on apprend la nomination par le Garde des Sceaux, d'un nouveau magistrat
chargé d'entamer les poursuites et faire prononcer les peines prévues par les
ordonnances contre les coupables. TI s'agit de M. Nourry, procureur du roi à Béziers qui,
dès le 26 octobre, reprend l'instruction en main. Il demande qu'on lui envoie les
informations commencées ; dès réception, il expédiera les décrets contre les accusés ;
pour ce faire, il demande l'aide de la troupe. Il ne négligera rien, écrit-il "pour faire
punir les plus mutins afin que par l'exemple aussi prompt que sévère, on puisse parvenir
à dissiper les associations si préjudiciables à la société".

Après la désignation du nouveau procureur, il semble que l'arrestation des
principaux coupables s'effectue rapidement. Le commandement ordonne à la troupe de
prêter main forte à l'huissier porteur des décrets légalisant le transfert des accusés dans
les prisons de Béziers.

Le 31 octobre, M. de Montchenu, suppléant de M. de Cambis, envoie à Gignac
un billet d'étape concernant les chasseurs du régiment de Médoc chargés de protéger
l'homme de loi et son convoi ; le plus grand secret sur le jour et l'heure du départ doit
être observé, afin d'empêcher tout complot tendant à enlever les prisonniers. Mais déjà,
certains coupables sentant s'appesantir la main de la justice, ont quitté la contrée depuis
la mi-octobre, comme une lettre de M. de Candos, capitaine commandant le
détachement de la compagnie des chasseurs à Gignac, du 6 novembre, l'apprend à M. de
Montchenu.

Le dossier d'archives restant muet sur la suite de l'affaire, nous ne connaissons
pas l'épilogue du procès.

Désarmement général

Après le renvoi des gavots le 2 octobre, et la reprise des travaux du chantier du
Pont de Gignac (confirmé dès le 19 octobre par M. de Cambis), le commandement
ordonne le désarmement de Gignac et des villages voisins. L'autorité a, en effet, sévi
contre les travailleurs étrangers par leur renvoi et contre les compagnons du devoir par
l'emprisonnement des meneurs. Elle a vu, d'un très mauvais oeil, les habitants de
Gignac et de St André armer de fusils les ouvriers des deux associations et même
participer à certaines violences, ce qu'elle trouve inadmissible. L'abondance des armes à
feu, le jour de l'émeute du 27 août (plus de trois cents hommes armés), prouve que dans
la région on a transgressé allègrement les ordonnances des 1er juillet 1776 et 24
décembre 1778 concernant le port d'armes, réservant ce droit à quelques privilégiés,
gentilshommes, officiers, personnes vivant noblement. Pour faire respecter la loi, le
général peut compter sur la compréhension des édiles civiles qui, comme M. Serane,
pensent que "le désarmement est un des moyens le plus propre à réprimer un peuple
nombreux et misérable qui subjugue la partie saine des habitants par son audace et par
ses rapines ... "; "tous les propriétaires", selon le maire de Gignac, "gémissent en
silence".

Pareillement, M. de Boussuge, maire du Pouget, n'hésite pas à écrire: "le paysan
armé est non seulement insubordonné mais devient téméraire et dangereux" .

On comprend l'effroi de la "partie saine de la population", plus habituée à
l'obéissance passive de la grande masse du peuple, qu'à sa colère, le jour où lassée,
éclate la révolte des gueux. Une fois l'épreuve passée, et plus grande aura été la peur des
bien-pensants, plus forte s'abattra la répression.

M. de Cambis attend le retour au calme et la reprise du travail pour faire
triompher l'ordre.

Dès le 18 septembre, il ordonne à M. de La Cour d'informer contre les personnes
possédant indûment des armes à feu, puis laisse le temps agir. Le 7 octobre, il avertit M.
de Roig, capitaine commandant le détachement du régiment de Médoc à Gignac, que
M. de Viennet, capitaine lieutenant et le sieur Raymond, sous-lieutenant de la
maréchaussée, vont procéder incessamment au désarmement général de tous les
habitants de Gignac et de St André, avec quatre brigades ; l'armée agira comme force
d'appoint. Toutes les armes à feu devront être saisies et déposées au magasin d'artillerie
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DÉCLA"RATIo·r
DU ~RO l,

Portant [andion du Dé~ret' de r~[ftn1blée Nationale "du 2 1

térabiifTè111e17t d'une Loi A1artiale.
..U

J i

V'u par le Roi, le Décret de rA[cn,h[~c Nationnlc,
de ce JOUi", dont la teneur fuit:

E : T n » /T du Procès-verbal de l'A.ffimblée Nationale,

Du ~ 1 O.:loIJre f789'

LOt N[ARTJALE"CONTRE LES ATTROUPE1\1ENS.

l_,'As:..Ej\.tr.tÉl:: NATIONALE confidérant que la liberté
3lfermit les Empires,' mais ~ue la licence les détruit : 'lue
loin d'être le droit de tout faire, la liberté u'exiflc que par
l'obéiflàuce ;mx [oix ; que Ci dans les temps calmes cette
obriffimc.e dl filrr~imtncl1t :lffiJr~e par I'autorité public/He
or~i,naire, il pt:ut Iiirvcnirdes époqués difficiles où les penp C5,

agnes par dcs caufes Jouvent criminelles , deviennent ['inllru
lll~nt dïrarigucs qu4 il6 ignorent; que ces temps de crire
néccfliicnt momentanément des moyens extraordinairespour
maintenir 1:1 tranquillité publique. c..X conïcrver les droits de
tous , a décrété &. décrète la préfcnte Loi Martiale, .

ART { C LEP t\ E MIE R,

DANS le C~SO~1 b tranquillité publique fer.1 en péril. tes
Officiers municipauxdes lieux feront tenus, en vertu du POl1
voir qu'ils ont reçu de laCommune .de déclarer que la force
militaire doit être tléploy<:e à l'infiant pour rétablir l'ordre
public. ~l peine par ces Officiers d'être rcfponfabJcs des fuites
de leur ucgllgcnce.

1 1.
CI:.TTI: déd:tration fe fera en expofânt à la principale

fenêtre de la !v1:lifoll-tleo vil!c , & en port:mt clans toutes les
rues &. carrefours un tlrnpe:m rou{::e. &. ron même temps les
Officiers municipaux requerront les Chefs des Gardes n:nio·
n:lles , des Troupes régli'es & des .M.aréehaulfées, de prêter
main·forte.

III.
AU (j~n;\t feul du c1rapei\u rouge, touSattroupemens a"cc

0\1 (ans armes, dc"kndront criminels, & devront êtrc diffipés
par la force.

l V.
Lr.5 Gardes n:'Ition:aIr.~, Troupes réglécs &. ~'dréC"h:tt1(féC's

rCC'fuires par les Ofltcicrsmunicipaux.feront tenuesde In:lrcher
fi~r le ch;unp. comm:lndécs par leurs Ofllciers. précédées
li tin (irape:lUrou~c, &.accomp:zgnécs ù'un Officier municip31
au moins.

v.
Il fera demandé par un des Officiers municip:mx aux per

{(:mllcs ::Ittrol1l)~cS' quelleefl Ia caufc de leur réunion, &. le
grief dont el cs ,;em:mJent le rcdrctTcmcnt. flics {(-ront au
tori!éc.:~ ;l nommer fix d'entre dies l'our n.poter leurs récla
mations & pré{rlllL'r leurs pétitions. & tenues de Ce 1ëp:lrt'r
Iirr Je champ , & de Ce retirer paifiblcmcllt.

V J.

FAUTE par le> perfonnes artroupécs de fe retlrer en ce
moment. il leur fera fait àhaute voix, p:Jr les Officiers muni
cipaux , ou l'un d'eux. trois Iomrnations de fe retirer tran
quillcmcnt dans leur domicile. La première Iommation (cr.a
exprimée en ces termes ; Arts d'donné ,!1I~ la loi Afl1r:ittle
~fl pTf'~'tlmlt 1 1"( (mu t7flrfJllitmms/ôm cr:il11il1t!s,' 071 v"filire
fm , 'ltl( lu "ons Cim)'rnJ ft rairent, A la deuxième & troi
fièrne fommarions, il fuffira de répéter ces mots : OnJ'" fl1ire
ftll, 'lue lu 60111 ~i"',}'en.r ft rfrirent. L'Officier municipal
énoncera que c'efl ou la première, ou la Iecondc , ou Ja
dernière.

V II.
D A}Il S Je cas où, foit avant, (oit pendant Je prononcé

des fcllnm:ltions, J'attroupement cornmcttroit quelques vio
lences. & pareillement dans le cas olt, après les fornmations
filites, les perfonnes attroupées ne fe rctireroient pas paifi
hlcrncnt , la force des armes (era à l'inflant déployée Contre
les Iéditieux , (ans que perfonne (oit reii)on1able des évè
ncmcns qui pourront en réfiJiter.

VIII.
DAN S le cas où le peuple attroupé n':Jpnt fait :mCl.lne

"iolcnce. fe retirerait paifiblcment, foit :J"ant. foit im
métii:ltfment après la dernière fommation , Ics moteurs &
il1m~ICUrs de la [édition. s'ils font connus. pourront fculs
être pourruivis extr:tordinaircment & condamnés, (avoir, à
une pri{'(m cie trois :1115, fi !':lttroupemrnt n'étoit p:lS :trrné,
& à la peine de mort, fi l'attroupement étoit en armes. Il
ne fera fait aucune pourfuite contre les autrCS.

1 X.

DAN s le cas Oll Je peuple attroupé fcroit quelques "io
Icnces, 0\1 ne fe retireroit pas après la dernière fêmm1:ltion,
ccux qui échapperont aux coups de la force militaire, & qui

P?lIrront ~rre, ;\':l'tC$ ~ feront p..i11:~ d'l'? r-nr;,i'~
d un an. s ils (.'tOI~"t JilUS ~lI'JU~~. lI4- U\;l~ ;;; l,", :';

armés; &. de la peine de mort. s'ils éwit:JIl {'('
d'avoir commis des violences. Dans le cas du pré!i';
les moteurs &. jnHig:ncurs de la (édition, feront :
condamnes à mort.

x.
T 0 tr S Chcfs, Officiers & SoldatsticsG:r..!cs·n:-:

d~s T f<nrpcs & des M3réchau{fé~s , qui exciteront o:
tcront des auroupemcns. émeutes & féditions , feront
rebelles à la Nation, au Roi & à 1;1 Loi, & punis ,
&.ceux qui rcfufcront le (CI vice, à la réquifitioll des
municipaux, feront dégr:ldC:~ & punis de troE :111s (k

x 1.

IL lèrn drdré par les Officiers municipaux, proc
qui contiendra le récit des faits.

XI J.
LORSQUE le calme [cra rétabll , les Officiers m'

rendront un Décret qui fera ceiTer la Loi ~!hrLi::
drapeau rouge fer.1 retiré, &. remplacé, pendant lu.
par un drapeau blanc, .

.Jignl FnETEAu, Préfidenr: ALEXANORE DE r
FAl"DEL, BUREAUX DE PUZY, le Marquis DE Re
Secrétaires.

L E ROI a f."lnclionné & fanc1ionne
Décret, pour être exécuté dan~ tout fon H(.
MANDE & ordonne Sa l\'lajefié à tOlJ~ C
Municipaux , Comm:md:ln~ de fc~ Trollp~
Troupes Nationalcs , <.les Mart:ch:tulTC:'cs &
qu'il :tpparticn<lra , fIc le rnai.lltcnir & (;
ch:tCl.tn en c~ qui Je~ concerne; & fc.:ré't la !:
Déclaration i~prjmée, puhliéc & affichée ]'::
oil bcfoin fera \ 8< (ur icelle expédié tOlHC~ l
patentesnéceŒ"lires. fAIT à Paris, le vingt-un S
mil (cpt cent q1.1ol"lrre-vingt-neuf. Sigll~ L 0
Et J'lus bas, DES AIN ~ - P It lES T,

A PAR l S DEL' 1M P R 11\'1 E RIE ROY ALE.
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Les e'venemenés de /~'té et de. /dutomne 1187
Survenus à GiJl1éiC.

Desarmement Je'neral Lieux concernes

St Mart;" _
de L ondr<:. S

é.chelle 1/200 00(;

fi Aniane.

Pont du Di~bie

"Popian

P;u:zols •Steau2ill~

'Pen t de Gi~nac....

s~ André. •

1Jd u lhan .

Clermont:

de Lodiv~ •
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de la citadelle de Montpellier; leurs détenteurs paieront l'amende: dix livres pour un
fusil ou un pistolet d'arçon, cent livres pour un pistolet de poche. On attend des consuls
qu'ils indiquent les maisons et les noms des particuliers recherchés; ils assisteront aux
opérations.

Dans la nuit du Il au 12 octobre, on désarme Gignac (14 fusils, 4 pistolets), St
André et Cambous (treize fusils, deux pistolets) ; dans la nuit du 12 au 13 octobre, la
maréchaussée investit Aniane, sans succès; le 13 octobre au soir, St Bauzille, puis
Popian et Pouzols dans la nuit du 14 au 15 octobre, enfin Le Pouget à la pointe du jour
du 15 octobre, ne livrent aucune arme.

Le 13 octobre, quinze fusils supplémentaires sortent de leur cachette à Gignac;
le 18 octobre, M. Sérane récupère vingt-sept armes à feu.

Mais dans l'ensemble l'opération se solde par un échec, ce que constate
amèrement M. de Cambis dans les lettres du 19 octobre qu'il adresse à M. le Baron de
Breteuil et à M. le Comte de Brienne: "le désarmement n'a pas eu tout le succès espéré;
la population l'attendait; les consuls ont favorisé les habitants malgré les ordres donnés;
M. Vernière, 1er consul et maire d'Aniane, par sa conduite, mérite une sanction".

Voyant où le bat blesse, M. de Cambis demande le 20 octobre, à M. Caylar, de
convoquer les consuls du Pouget, St Bauzille, Pouzols, Popian et Cambous, réfractaires
aux premiers ordres donnés ; il faut les engager à fournir les listes des habitants
possesseurs d'armes à feu (sous le sceau du secret).

Un deuxième désarmement général débute dans la nuit du 21 au 22 novembre. St
Bauzille, Le Pouget, Pouzols reçoivent la visite de la maréchaussée; le 23 novembre on
somme 91 habitants de Gignac de rendre leurs fusils.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre on perquisitionne à St Paul, puis le 3 décembre
à Aniane, le 4 à St Jean-de-Fos (dix neuf fusils), le 5 à Aspiran (trente fusils), le 7 à
Popian (douze fusils) et à Canet (dix-neuf fusils), le 8 à Nébian (quinze fusils),
Clermont-de-Lodève (trente-trois fusils) et Cambous (sept fusils) ; le 9 décembre, Le
Pouget est à nouveau visité (quinze fusils).

Dès le 1er décembre M. de Candos avait en dépôt une centaine de fusils" vieilles
armes dont le plus sûr moyen de s'en débarrasser consisterait à briser les canons avec les
platines et de brûler les bois".

Le Il décembre, M. de Candos assure à M. de Montchenu que la suite du
désarmement continue à s'effectuer avec succès : M. Raymond déposera dès demain
trois cent soixante deux armes à feu, fusils ou pistolets, à Montpellier.

On note encore, le 19 décembre, le déplacement d'un peloton à St Martin-de
Londres, muni d'une liste de trente habitants dénoncés.

La maréchaussée récupère quatre fusils à Paulhan.
Toutes ces opérations ne se déroulent pas sans drame, ni sans heurt; par les nuits

froides de novembre, l'investissement des villages par la maréchaussée et la troupe, les
violations des domiciles des particuliers, effraient les villageois tirés de leur sommeil.

Parfois un concours malheureux de circonstance prête, cependant, à sourire :
ainsi la mésaventure arrivée à Mathieu Siau, négociant à Gignac, dénoncé comme
possédant un fusil alors qu'il n'en a plus dans sa maison depuis huit ans ; pour avoir la
paix, il en achète un, lors du deuxième désarmement ; il le remet à M. de Candos et
paye l'amende de dix livres au sieur Beauclair, brigadier. De son côté, Joseph
Amavielhe, d'Aniane, a rendu le sien sous son surnom, Lardiman : enregistré à deux
reprises sous son nom et son surnom, la comptabilité des armes s'en trouve faussée. M.
Bonniol, notaire du Pouget, n'a jamais eu de fusil; le 29 novembre on l'a inquiété et le 9
décembre un détachement de cavaliers a envahi son domicile une deuxième fois en le
menaçant. .

Emportée par le zèle, la maréchaussée s'empare de fusils qu'elle n'aurait pas dû
saisir ; elle doit les rendre par la suite à leurs légitimes propriétaires qui ont porté plainte
(M. Roux, trésorier de France, à St André).

La prison attend les pauvres gens ne pouvant payer les dix livres d'amende. Les
édiles locaux obtiennent quelquefois la levée de la sanction, le général tranchant en
dernier ressort. Tel fut le cas de Philippe Barral, miséreux, père de sept enfants et de
François Pourtalier, malade, vivant de la miséricorde publique. Certains obtiennent de
bons certificats les mettant à l'abri. M. le Vicomte d'Alzon plaide à plusieurs reprises en
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faveur d'habitants de sa baronnie du Pouget: Lavesque, procureur fiscal, Azémar, ont
chassé avec son consentement et ils ont rendu les fusils qu'on leur avait prêtés.

Plus vindicative, Mme la vicomtesse d'Alzon, au château de Lestours près
Gignac, dénonce le. braconnier Pouget qui a l'audace de venir chasser près de sa
demeure en menaçant ses domestiques.

La marquise d'Axat, au château de Montpeyroux, demande le désarmement de
ses trois villages. .

Ainsi, maires et consuls ne sont pas seuls à donner des renseignements au
commandement, La délation devient la règle. Les dénonciations, vraies ou fausses,
arrivent de toutes parts. La maréchaussée s'en régale et félicite M. Dumoulin, maire de
St André et M. Sérane, maire de Gignac pour leur collaboration efficace ; par contre,
elle réclame le châtiment de M. Vernière, maire et 1er consul d'Aniane.

Mauvais temps à passer pour les habitants du village, même pour ceux éloignés
du chantier du Pont de Gignac; la maréchaussée ratisse large, allant jusqu'à St Martin
de Londres rechercher des armes.

Le dernier ordre de perquisition donné au Sieur Raymond date du 9 janvier
1788. Il devra fouiller la métairie du Sieur de Boussuge, maire du Pouget, à l'effet d'y
saisir toutes les armes à feu qui s'y trouvent.

Cette mission clôt les pièces d'archives de l'épais dossier consacré aux
événements de l'été et de l'automne 1787 survenus à Gignac.

Conclusion

L'affaire du Pont de Gignac de l'été et l'automne 1787 illustre la rivalité
ancestrale opposant les compagnons du devoir et leurs ennemis gavots. Malgré de
nombreux jugements rendus au 18ème siècle (1745, arrêt du Parlement d'Angers; 7
février 1765,25 mai 1787, arrêts du Parlement d'Aix), le gouvernement ne peut réussir
à juguler la fureur fratricide des membres des deux associations. Pourtant, à l'origine,
les tailleurs de pierre, menuisiers, serruriers se réclamaient d'un même fondateur :
Maître Jacques, selon la légende; d'après les historiens, le compagnonnage apparaît
sous la forme d'une seule famille, rattachée à l'ordre du Temple, dès le 13ème siècle; la
scission daterait de la reconstruction de la cathédrale d'Orléans, détruite en 1567 ; sur le
chantier de l'église, les compagnons se déchirèrent et formèrent deux groupes, les
Compagnons du Devoir et les Compagnons du Devoir de la Liberté, dénommés Gavots,
ce terme désignant, en Languedoc, les habitants de la montagne cévenole, refuge des
huguenots (3).

- Le drapeau rouge brandi par les gavots au cours de la mémorable journée du
27 août 1787, n'a pas, dans l'instant, la valeur de symbole qu'il prendra au 19ème siècle,
d'abord emblème de la répression (loi Martiale votée par la Constituante le 21 octobre
1789), puis étendard du peuple sous la deuxième République.

Au Pont de Gignac, les gavots ont pris un tissu rouge, couleur la plus voyante,
l'ont accroché au bout d'un fusil pour exciter la foule d'en face ; l'exhibition de ce
drapeau a dépassé toutes leurs espérances. Fait du hazard ou action délibérée, la
présence d'un drapeau rouge en tête d'une manifestation populaire, en 1787, mérite
cependant d'être particulièrement signalé. Les spécialistes qui se sont penchés sur
l'histoire et la symbolique du drapeau rouge, estiment que ce serait la première fois que
cet emblème apparaît lors d'un conflit ouvrier.

- Les conflits entrepreneurs-ouvriers n'expliquent pas la longue durée du
chantier du Pont qui s'acheva, comme on l'a vu, en 1810. Le manque d'argent dans les
caisses publiques en porte surtout la responsabilité. Néanmoins, par suite de leur
caractère violent, ces oppositions d'intérêts, dégénérant parfois en émeutes, attirent
l'attention. A l'abandon des travaux momentané que nous venons de décrire (estimé à
quarante cinq, soixante jours d'arrêt de travail), on ajoutera celui provoqué par une
demande d'augmentation de salaire (six livres au lieu de trois livres) réclamée par les
ouvriers de Gignac en l'an III de la République ; dans ce dernier combat, les
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entrepreneurs engagèrent à nouveau vingt cinq maçons tailleurs de pierre étrangers,
secondés par vingt prisonniers espagnols utilisés comme manoeuvres.

- En toute logique, la construction du Pont de Gignac aurait dû sceller des liens
étroits entre les communautés de Gignac et de St André, puisque établissant une
communication facile et sûre. Mais parce que les habitants de Gignac prennent parti
pour les "dévorants" et que "les gavots" reçoivent le soutien des habitants de St André,
l'animosité, qui existait déjà peut-être, sort renforcée de l'épreuve. Vient un temps où
toute relation entre les deux cités s'interrompt. Gignac se plaint de ne pouvoir se rendre
à Clermont ou à Lodève. Personne n'ose passer tout près du chantier par suite de
l'insécurité qui y règne.

Au paroxysme de la peur, les deux peuples en armes gardent les issues menant
chez eux toute la nuit du 29 au 30 août.

Cette période fiévreuse, certainement oubliée dans la mémoire collective, n'a pu
qu'aggraver les mauvaises relations qu'entretiennent les deux paroisses, enfantant un
climat malsain long à s'effacer.

Encore, vers les années 1950, l'affrontement sur le terrain des deux équipes,
"l'Association Sportive Gignacoise" et "l'Etoile Sportive" de St André, autour du ballon
rond se caractérise par sa violence; les représentants de "l'Ane de Gignac" ne ménagent
guère les "Porcs négrés" de St André, et vice-versa.

Puis, avec la venue de nouveaux habitants, une ouverture plus grande sur le
monde extérieur améliore et normalise, à présent, les relations Gignac-St André.

Le Pont de Gignac, toujours robuste, continue à jouer son rôle sur la Route
Nationale n° 109. Passant par Gignac, on le franchit pour se rendre à Lodève; un arrêt
de quelques minutes s'impose à sa hauteur; empruntant un escalier aménagé à cet effet,
le curieux pourra contempler un des plus beaux ouvrages d'art de la fin du 18ème 
début 19ème siècle. Connaissant une péripétie de sa construction, il en appréciera mieux
sa beauté.

*******
NOTES

(1) F. de Dartein Etudes sur les ponts en pierre remarquables par leur décoration, antérieurs au 19ème
siècle, III. Ponts français du 18ème siècle, Languedoc, Librairie Polytechnique.,Paris, 1980.

(2) Des conflits sociaux agitaient les corporations ouvrières à cette époque. On connaît le mouvement
revendicatif des garçons tonneliers de Sète qui, mécontents de leur paye, s'étaient arrêtés de
travailler en 1787 (voir ADH C.6717-447bis, pièce 108 et 448, pièce 826). En 1789, les
compagnons papetiers menèrent la vie rode aux fermiers des papeteries de Brissac et de St Laurent
le-Minier (Ferras C. Les papeteries de Brissac (Hérault) et de St Laurent-le-Minier (Gard)- en
Languedoc. Études sur l'Hérault. Nouvelle série. 4, 1988.

(3) M. Bernard Communication faite à l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 19 mai 1952.
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DECLARATION DU ROI

Portant Sanction du Décret de l'Assemblée Nationale, du 21 Octobre 1789, pour

l'établissement d'une Loi Martiale

Vu par le Roi, le Décret de l'Assemblée Nationale, de ce jour, dont la teneur suit

EXTRAIT du Procès-verbal de l'Assemblée Nationale, du 21 Octobre 1789.

LOI MARTIALE CONTRE LES ATrROUPEMENS.

L'ASSEMBLEE NATIONALE considérant que la liberté affermit les Empires, mais que

la licence les détruit que loin d'être le droit. de tout faire, la liberté n'existe

que par l'obéissance aux loix: que si dans les temps calmes cette obéissance est

suffisam ment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques

difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent

l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent que ces temps de crise nécessitent

momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique, et

conserver les droits de tous., a décrété et décrète la présente LOI MARTIALE.

ARTICLE PREMIER

Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les Officiers municipaux des

lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la Commune, de déclarer

que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, à

peine par ces Officiers d'être responsables des suites de leur négligence.

fi

Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la Maison-de-ville,

et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge, et en même temps

les Officiers municipaux requerront les Chefs des Gardes nationales, des Troupes

réglées et des Maréchaussées, de prêter main-forte.

m

Au signal seul du drapeau rouge, tous attroupemens avec ou sans armes, deviendront

criminels, et devront être dissipés par la force.

IV

Les Gardes nationales, Troupes réglées et Maréchaussées requises par les Officiers

municipaux, seront tenues de marcher sur le champ, commandées par leurs Officiers,

précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées d'un Officier municipal au moins.

161
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162

v

Il sera demandé par tm des Officiers mumcipaux aux personnes attroupées, qu'elle est

la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles

seront autorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leurs réclamations et

présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur le champ, et de se retirer

paisiblement.

VI

Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à

haute voix, par les Officiers municipaux, ou L'un d'eux, trois sommations de se

retirer tranquillement dans leur domicile. La première' sommation sera exprimée

en ces termes: Avis est donné que la Loi Martiale est proclamée, que tous

attroupemens sont criminels; on va faire feu, que les bons citoyens se retirent. A

la deuxième et troisième sommations, il suffira de répéter ces mots on va faire

feu, que les bons citoyens se retirent. L'Officier municipal énoncera que c'est ou la

première, ou la seconde, ou la dernière.

VII

Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement

commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations

faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des

armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit

responsable des évènemens qui pourront en résulter.

VUI

Dans le cas où le peuple attroupé n'ayant fait aucune violence, se retireroit paisi

blement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et

instigateurs de la sédition, a'Ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extra

ordinairement et condamnés, savoir, à une prison de trois ans, si l'attroupement

n'étoit pas armé, et à la peine de mort, si l'attroupement était en armes. Il ne

sera fait aucune poursuite contre les autres.

IX

Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelques violences, ou ne se retirerait pas

après la dernière som mation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire,

et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an, s'ils étaient

sans armes, de trois ans, s'ils étaient armés; et de la peine de mort, s'ils étaient

convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs

et instigateurs de la sédition, seront de même condamnés à mort.
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x

Tous Chefs, Officiers et Soldats des Gardes nationales, des Troupes et des Maréchaus

sées, qui exciteront ou fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront

déclarés rebelles à la Nation, au Roi et à la Loi, et punis de mort; et ceux qui

refuseront le service, à la réquisition des Officiers municipaux, seront dégradés et

punis de trois ans de prison.

XI

Il sera dressé par les Officiers municipaux, procès-verbal qui contiendra le récit des

faits.

XII

Lorsque le calme sera rétabli, les Officiers municipaux rendront un décret qui fera

cesser la Loi Martiale, et le drapeau rouge sera retiré, et remplacé, pendant huit

jours, par un drapeau blanc.

Signé FRETEAU, Président; ALEXANDRE de LAMETH, FAYDEL, BUREAUX de

PUZY, le Marquis de ROSTAING, secrétaires.

Le Roi a sanctionné et sanctionne le susdit Décret, pour être exécuté dans tout son

royaume. MANDE et Ordonne Sa Majesté à tous Officiers Municipaux, Commandans

de ses Troupes, des Troupes Nationales, des Maréchaussées et autres qu'il appartiendra,

de le maintenir et observer chacun en ce qui les concerne; et fera la présente

Déclaration imprimée, publiée et affichée par-tout où besoin sera, et sur icelle

expédié toutes Lettres-parentes nécessaires.

FAIT à Paris, le vingt-un Octobre mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS

Et plus bas, DE· SAINT-PRIEST.

A PARIS DE L'IMPRIMERIE ROYALE 1789

Archives de l'Hérault série L. 1703
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