
C
A

H
IE

R
S 

D
’A

R
T

S 
E

T 
T

R
A

D
IT

IO
N

S 
R

U
R

A
L

E
S

                                        
              

ISSN-0769-0177

Cahiers d’Arts et Traditions Rurales n° 20, 2009, 425 pages           Prix :     40 €uros  

20
2009 20

2009
CAHIERS D’ARTS ET 

TRADITIONS RURALES                                                       

Publié avec le concours du Département de l’Hérault



 

 
 
 
 
 

Les Lazuttes d’Argelliers (Hérault) 
et la contre-révolution dans le Montpelliérais, en Vivarais et en Gévaudan 

 

Le tragique destin des enfants 
de Pierre Lazuttes et Marie Guizard  

 
par Christian PIOCH 

auteur d’une histoire d’Argelliers et d’une histoire de la seigneurie de Cambous en préparation 
 
 
Pierre Lazuttes et Marie Guizard 

Pierre Lazuttes (1711-1780), ménager d’Argelliers, na-
quit dans ce village le 14 juillet 1711, troisième fils issu du 
mariage en 1703 de Jean Lazuttes Jeune, d’Argelliers, et 
d’Elisabeth Renouvier, de Celleneuve. 

Le père dudit Pierre, Jean Lazuttes Jeune, maréchal de 
forge dans les premiers temps de sa vie active, avait tout 
d’abord vécu avec son épouse aux Matelles puis à Celle-
neuve, avant de revenir à Argelliers, devenant propriétaire 
dans la localité par le décès prématuré d’un frère aîné de 
même prénom, autre Jean Lazuttes, mort en 1707, époux 
en 1699 de Françoise Durand. 

Pierre Lazuttes, le seul fils de Jean Lazuttes Jeune au-
quel nous nous intéresserons ici, avait cependant deux frè-
res aînés qu’il convient toutefois de rappeler ici en quel-
ques mots (cf. tableau page suivante) : 
- Jean (1704-1773), né aux Matelles, époux en 1727 de 
Françoise Coste et futur maire d’Argelliers par lettres roya-
les données à Versailles le 30 décembre 1746 1, sa descen-
dance devenant vers 1780-1800 l’une des plus riches fa-
milles de la localité ; 
- et Jacques (1708-1780), né à Argelliers, qui deviendra 
pour sa part religieux avant 1738, curé et chanoine de Séri-
gnan à la fin de ses jours. 

On passera sur les autres frères ou sœurs (dont Margue-
rite, née à Celleneuve en 1706, suivie en 1718 par une 
sœur de même prénom), parfois morts en bas âge en raison 
du difficile contexte économique des années 1709-1720. 

 
En raison de l’accaparement de l’essentiel des patri-

moines par les branches aînées, les statuts sociaux et le ni-
veau culturel seront très disparates selon les générations et 
les rangs de primogénitures, allant de celui de bourgeois ou 
de riche ménager à celui de maréchal de forge (Jean Lazut-
tes Jeune, époux Renouvier, au début de sa vie) ou à celui 
de boulanger (Jacques Lazuttes époux Megy, comme hors 
tableau, François Pierre Lazuttes, époux Viala en 1839, fils 
de 1er lit de Jean Pascal Lazuttes), en passant par celui de 
médecin. 

C’est ainsi que de nombreux membres des familles La-
zuttes, fort prolifiques dans les terroirs d’Argelliers et Pué-
chabon aux XVIe et XVIIe siècles, seront souvent 
contraints d’émigrer vers d’autres localités, seules les 
branches aînées, à de rares exceptions près, parvenant à se 
                                                 
1. Arch. dép. de l’Hérault, pièce retranscrite dans le cahier des délibéra-
tions consulaires d’Argelliers, BB 2 période 1716-1749. 

maintenir sur place, avec de temps à autre bénéfice 
d’accidents successoraux au profit de branches cadettes en 
1707 et 1790. 

Le lancinant problème de partage des terres, des pâtu-
res et des boisements, auquel les familles d’Argelliers sont 
confrontées à chaque génération nouvelle, amènera même 
la famille Lazuttes à demander en 1784-1785 une fort oné-
reuse dispense pontificale, de plusieurs milliers de livres, 
pour que le jeune Jean Augustin Lazuttes puisse se marier 
avec sa cousine directe, Marie Arnavielhe, fille du bayle de 
Saugras, dont la mère, Elisabeth Becat, était une sœur de 
Marguerite Becat, mère dudit Jean Augustin. 

La dot de 1703 d’Elisabeth Renouvier étant assez mo-
deste (400 livres de droits paternels et 200 de droits mater-
nels) 2, et les difficultés économiques des années 1720 ai-
dant, celle-ci fit valoir en 1727 le fait que son défunt père, 
Barthélémy Renouvier, avait été reçu recuiton (cuiseur de 
flancs monétaires) en l’Hôtel des Monnaies de la ville de 
Montpellier le 13 mars 1658, pour postuler à un emploi de 
tailleresse. 

C’était-là un emploi nécessitant une grande dextérité et 
une grande probité puisque consistant à découper des dis-
ques de métal, ou flancs monétaires, dans une tôle de métal 
précieux ou semi précieux, puis de les ajuster au bon poids 
avant la frappe, comme à tailler en relief les matrices ser-
vant à la frappe, les coins monétaires. 

Issue d’une dynastie d’ouvriers monétaires, elle obtint 
ce poste le 27 mars 1727 3. 

L’atelier montpelliérain procédant selon les époques à 
l’émission de monnaies de toutes natures (or, argent ou 
cuivre), cet emploi saisonnier lui permettait une activité 
occasionnelle fort rémunératrice, ayant en charge la dé-
coupe des flancs sur lesquels étaient frappées les monnaies. 
 

                                                 
2. Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 47-5, f° 236, Maumejan, not. des Matelles, 
acte du 25 mars 1703, le mariage ayant lieu pour sa part à Celleneuve le 
21 avril 1703. 
3. Bruno Collin, L’atelier monétaire royal de Montpellier […] (1610-
1793), Nîmes, 1986, p. 430 notices Lashutes, p. 455 pour les notes, et p. 
438 pour les notices Renouvier. 
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Cette nomination intervenait peu avant l’époque où 
Jean Guillot, directeur à diverses reprises de l’atelier mo-
nétaire montpelliérain en 1705-1729, fut acculé en 1729 à 
la faillite, laissant un colossal passif de 530 000 livres cor-
respondant au déficit que ses propres fautes et négligences 
avaient entraîné, aggravé par les fraudes de ses commis 
successifs 4. Elle profita de cet emploi à l’Hôtel des mon-
naies pour y faire recevoir dans la foulée deux de ses fils. 
L’aîné, Jean, qui devait se marier le 22 septembre 1727, fut 
tout d’abord reçu ouvrier à l’atelier le 28 mars 1727, le 
lendemain même de la nomination de sa mère comme tail-
leresse. 

Son dossier de réception est examiné pour cela par Jean 
Granier, conseiller du roi, juge-garde de la Monnaie, avec 
enquête de moralité et de catholicité menée auprès de Me 
Jean Contrestin, prêtre prébendier de l’église cathédrale St-
Pierre, ainsi que des Sieurs Pierre et Jean Becat, marchands 
de Montpellier 5. 

Ayant prouvé qu’il était « de vrai estoc et ligne », il 
démarre ainsi en sus de ses activités agricoles à Argelliers 
une carrière monétaire et sera signalé maître-monnayeur 
dans des documents de 1774. 

Le tour du cadet. Pierre Lazuttes, viendra en 1734, sa 
mère étant toujours citée comme tailleresse. Son dossier de 
réception comme ouvrier monétaire le 6 février 1734 est 
examiné par Antoine Reboul, successeur du susdit Granier 
à la charge de juge-garde de la Monnaie, se fondant sur 
l’enquête de moralité menée auprès de Me Jean Azaïs, prê-
tre et curé de St-Christol, ainsi que les susdits Sieurs Pierre 
et Jean Becat 6. Il sera cité par la suite maître-ajusteur. 

Pierre Lazuttes contribuera ainsi dès 1734 à la fabrica-
tion de toutes sortes de pièces, des louis d’or de 24 livres, 
par exemple, frappés en 1734 à Montpellier à 11 674 
exemplaires, en 1735, à 11 745 exemplaires, en 1736 à 10 
073 exemplaires, etc., comme des écus d’argent de 6 livres, 
frappés en 1734 à Montpellier à 130 542 exemplaires, en 
1735 à 80 172 exemplaires, etc. 7. Mais l’activité de 
l’atelier monétaire étant très irrégulière, les quantités frap-
pées pouvant varier dans de très grandes proportions d’une 
année à l’autre, comme l’atelier pouvant rester fermé des 
années durant, il ne pouvait bien évidemment pas vivre de 
cette seule profession. Ainsi, la pièce d’un demi-écu n’est 
plus produite à Montpellier depuis 1730 quand l’atelier de 
cette ville en fabrique 4 896 exemplaires en 1739, alors 
que les autres ateliers de France en produisent des dizaines 
de milliers (48 960 à Bayonne et jusqu’à 75 662 à Nantes). 

                                                 
4. Christian Pioch : 
- Les Gailhac, Cahiers d’Arts et traditions rurales n° 17, Montpellier 
2006, 302 p., notice de Jean Pierre Gailhac (1683-1749), époux en 1714 
de Marguerite Touret de la Tour, commis dudit Guillot, directeur intéri-
maire de la Monnaie en 1713-1717 et 1720-1722, puis directeur en titre 
(1724-1727), impliqué dans l’affaire, p. 215-227. 
- Les Baschi, Carcassonne 2008, chez l’auteur, 150 p., notice de François 
de Baschi de Saussan (1688-1766), époux en 1722 de Marie Guillot, p. 
135-139. 
5. Arch. dép. de l’Hérault, 3 B 42, liasses cotées au crayon 189, 190, 191, 
soit l’ancienne cote B 500 que citait B. Collin (plus Arch. Nat. Z1B 592 
non consulté par nous). Quelques mois après, ledit Granier était décrété 
d’ajournement personnel le 25 octobre 1727 du fait de ses coupables né-
gligences. 
6. Arch. dép. de l’Hérault, 3 B 43, liasse non numérotée, soit l’ancienne 
cote B 501 que citait B. Collin (plus Arch. Nat. Z1B 592 non consulté par 
nous). 
7. Victor Gadoury et Frédéric Droulers, Monnaies royales françaises, 
1610-1792, Ed. Gadoury, Monaco, 1978, 608 p. 

Orphelin de père dès 1739 (sa mère ne mourant qu’en 
1770, dite âgée de 93 ans), Pierre Lazuttes se maria à 36 
ans le 1er février 1748, à Argelliers, alors illettré, avec Ma-
rie Guizard, enceinte et également illettrée, fille de Ma-
thieu Guizard et de Marie Capion, famille fort aisée du vil-
lage. Le premier enfant du couple naîtra ainsi dès le 20 juin 
1748, la mère étant née pour sa part le 15 mai 1721. 

Le Sieur Pierre Lazuttes, époux Guizard, perdra sa 
belle-mère, Marie Capion, en 1765, s’installera à Montpel-
lier, où ses enfants passeront une bonne partie de leur jeu-
nesse, puis décèdera à Argelliers le 31 octobre 1780 (69 
ans), inhumé le lendemain en présence du Sieur Jean La-
zuttes, bourgeois (son neveu), et du Sieur Jean Escary, aus-
si bourgeois (proche parent par alliance). Il mourait moins 
de deux mois avant l’un de ses frères, Jacques, inhumé le 
16 décembre 1780 à Argelliers, alors dit prêtre et chanoine 
de Sérignan, au diocèse de Béziers (73 ans). 

Son épouse, d’une robustesse physique mais aussi mo-
rale inébranlable, devait lui survivre jusqu’au 22 juin 1811, 
dite pour sa part âgée de 80 ans alors qu’elle en avait 90 
puisque née en 1721. 

Il avaient eu en tout six enfants de leur mariage, dont 
l’aîné, devenu religieux, sera massacré en juillet 1792 et 
dont deux autres seront guillotinés en 1793-1794, l’un pour 
avoir pris les armes contre la République, l’autre pour 
avoir aidé des prêtres réfugiés dans la clandestinité : 
- 1) Jean Pierre, né le 20 juin 1748, baptisé le 24, le père 
illettré, parrainé par Jean Lazuttes, oncle paternel, qui sait 
pour sa part signer, et Marie Capion, grand-mère mater-
nelle. Devenu religieux, il sera dit en 1782 « ecclésiasti-
que », sans autre précision, notamment de grade et de lieu, 
lors du contrat de mariage de Françoise Lazuttes, sa sœur, 
puis sera massacré en Ardèche lors de la répression de 
l’insurrection royaliste de l’été 1792. 
- 2) Elisabeth, née le 30 septembre 1750, baptisée le 2 oc-
tobre, parrainée par Mathieu Guizard, grand-père maternel, 
et Françoise Coste, tante paternelle, épouse de Jean Lazut-
tes, présent. Son baptême fit immédiatement suite au ma-
riage, le 17 septembre, d’une cousine, autre Elisabeth La-
zuttes, pour sa part fille de Jean et de Françoise Coste, avec 
Jean Escary, fils de feu Etienne et de Marguerite Arnaud 8. 
- 3) Jacques, né le 15 août 1753, baptisé le 16, parrainé par 
autre Jacques Lazuttes, oncle paternel et religieux, et par 
Marianne Dufours, épouse de Pierre Guizard. Le père sait 
alors au moins signer, ce qu’il ne savait faire auparavant. 
Installé à Montpellier, paroisse St-Pierre, ledit Jacques La-
zuttes y épousera le 15 janvier 1788, son patronyme inha-
bituel étant orthographié Lajeute, Marie Megy, fille du 
Sieur Guillaume Megy et de feue Antoinette Fabre. Deux 
plâtriers et deux travailleurs de Montpellier sont alors pré-
sents. L’acte ne précise cependant aucune profession en ce 
qui concerne Jean Lazuttes, mais on le sait boulanger, exé-
cuté au printemps 1794 en raison de son implication dans 
l’affaire dite des galettes (cf. infra). L’examen de la signa-
                                                 
8. Ce mariage de 1750 sera toutefois très bref, ladite épouse décédant le 
27 septembre 1753 (24 ans). Peu après, poursuivant la politique matrimo-
niale amorcée en 1750 par les clans Escary et Lazuttes, Pierre Escary, 
frère de Jean, fouassier domicilié à Montpellier, paroisse Notre-Dame des 
Tables, épousera le 13 septembre 1756, à Argelliers, Marguerite Lazuttes, 
sœur de la défunte de 1753. Une fille, Marie Marguerite Escary, épousera 
ensuite, en 1794, un Lazuttes de la branche de La Boissière, Jean Fran-
çois, fils de Jean Baptiste et d’Antoinette Thibaud. Cette stratégie matri-
moniale entre riches familles du terroir se poursuivra jusqu’en 1806, épo-
que où un fils des Lazuttes-Becat épousera à son tour une fille Escary. 
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ture qu’il appose en 1788 au bas de l’acte de mariage avec 
celle de l’interrogatoire de 1794 montre en effet, à 
d’infimes différences près, inévitables en raison des six 
années écoulées et de la vive émotion ressentie en 1794, 
qu’il s’agit bien de la même personne (voir ci-après). Bien 
que marié depuis six ans lors de son exécution, il ne sem-
ble pas avoir eut d’enfant de son mariage 9. 
- 4) Françoise, née le 23 janvier 1756, baptisée le 23, par-
rainée par le Sieur Joseph Granier et Guillaume Sérane. 
Tout d’abord épouse (1782) puis veuve de Pierre Boyer, 
elle se remariera le 6 fructidor An V (23 août 1797) à 
Montpellier, alors âgée de 41 ans, se disant domiciliée en 
cette ville depuis plusieurs années, avec Antoine Barthé-
lémy Caffarel, négociant, 41 ans, fils de feu Pierre Caffa-
rel, marchand, et de Louise Gely. Son premier mariage fit 
l’objet d’un contrat dressé le 24 avril 1782 avec Pierre 
Boyer, bourgeois, habitant de Montpellier, fils de feu Lau-
rent Boyer et de Jeanne Vigier. Elle habitait alors depuis 
un an Montpellier et était assistée par sa mère, l’un de ses 
frères, Jean, ecclésiastique, et une tante, Marguerite Lazut-
tes, apportant une dot de 600 livres que son fiancé avait 
encaissée huit jours auparavant. Quelques semaines après, 
ledit Boyer, testait devant le même notaire au profit d’un 
fils unique de premier lit, Pierre Laurent Boyer, époux de 
Marie Françoise Menard, attribuant toutefois à Françoise 
Lazuttes, sa fiancée, une confortable somme de 5 000 li-
vres à prendre sur les 10 000 livres qu’il s’était réservées 
lors du mariage de ce fils déjà manifestement âgé 10. Fran-
çoise Lazuttes décédera à Argelliers le 24 avril 1817, dite 
âgée de 68 ans et veuve de Barthélémy Gaffarel, négociant, 
sans rappel de son précédent mariage. Elle avait toutefois 
eu au moins une fille de son premier mariage comme il ap-
pert de sa déclaration de succession, effectuée le 20 octo-
bre 1817 au profit de « sa fille, Françoise Boyer, épouse 
Marral », faisant état d’immeubles à Argelliers d’une va-
leur de 1 000 francs 11. 
- 5) Jean, né le 20 octobre 1759 et baptisé le 22, parrainé 
par Jean Lazuttes et par Antoinette Guizard. Devenu mé-
decin à Montpellier, mais sans alliance connue, il sera im-
pliqué dans les insurrections royalistes de 1792-1793 en 
Ardèche et Lozère, se disant originaire d’Argelliers lors de 
son procès, et sera exécuté le 20 juin 1793 (cf. infra). 
- 6) Antoine, né le 10 septembre 1762 et baptisé le 12, par-
rainé par Antoine Guizard et Marie Anne Lazuttes. C’est le 
seul fils des Lazuttes-Guizard dont on retrouvera le décès à 
Argelliers. Il épousera le 25 thermidor An IV (12 août 
1796), à Argelliers, alors dit âgé de 35 ans, Magdeleine 
Cambon, veuve de feu André Comejolz (ou Cournejols), 
âgée aussi de 35 ans, fille de feus Jacques Cambon et 
Jeanne Capion. Contrairement à Françoise, sa sœur, qui 
saura signer en 1797 son acte de mariage, ainsi que Jac-
ques, son frère marié en 1788, Antoine Lazuttes sera inca-
pable de le faire. Il en sera de même pour son épouse. Il 
décédera à Argelliers le 15 août 1833, dit cultivateur, âgé 

                                                 
9. Les recherches menées dans les registres paroissiaux puis d’état civil 
de Montpellier (Saint-Pierre, Notre-Dame, Ste-Anne, St-Denis et Celle-
neuve), de 1788 à 1795 (éventuel enfant posthume) sont restées vaines, 
les quelques actes Lazuttes de cette époque, parfois orthographiés Lajeute 
comme en 1788, concernant de toutes autres familles. 
10. Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 4-282, f° 57 (contrat de mariage du 24 
avril), et f° 60 (testament du 14 mai), Pasturel, not. de Montarnaud. 
11. Arch. dép. de l’Hérault, 3 Q 000834, tables 1806-1825 d’Aniane (dé-
cès), vue 46/76. 

de 74 ans, son épouse alors survivante. Celle-ci s’était ma-
riée en premières noces, le 11 janvier 1780, avec André 
Comejols, natif du village de Banes (à Graissac ?), paroisse 
de Tremailles (Trémouilles ?), diocèse de Rodez, dont elle 
eut plusieurs enfants, de 1781 à 1787. Deux prêtres en sus 
du curé du village et du régent des écoles étaient alors pré-
sents. 
 
Antoine Lazuttes et Magdeleine Cambon 

Antoine Lazuttes aura trois filles, dont deux décèderont 
en bas âge : Marie Rose, née le 7 nivôse An IV et morte le 
25 vendémiaire An VI (2 ans) ; Marie, née le 12 thermidor 
An V et morte le 11 thermidor An VIII (3 ans) ; et Fran-
çoise, née le 10 messidor An VII (28 juin 1799), mariée en 
1824. Il mourut pour sa part le 15 août 1833, dit âgé de 74 
ans, son épouse survivante. 

La succession d’Antoine Lazuttes, déclarée le 1er fé-
vrier 1834, s’effectuera ainsi au profit de « Françoise La-
zuttes, ép. Sérane, instituteur à St-Chinian » 12. Il s’agit en 
effet de Françoise Lazuttes, née à Argelliers en 1799, ins-
tallée en 1824 depuis sept ans à Montpellier et dont les an-
nonces de mariage furent publiées à Argelliers le 17 octo-
bre 1824 en vue d’une union avec Jean Sérane, « institu-
teur », installé à Montpellier depuis deux mois, fils de Jean 
Sérane et de Catherine Capion, d’Argelliers. L’acte de ma-
riage du 28 octobre 1824 à Montpellier, dressé en présence 
des pères mais non des mères des futurs époux, absentes, 
dira curieusement que Jean Sérane, 28 ans, né à Argelliers 
en 1796, exerçait la profession de « cocher »… 

En 1811, la succession de Marie Guizard, sa mère, dé-
clarée le 20 décembre, fut établie au profit dudit Antoine 
Lazuttes, désormais son seul fils (« Ante Lazuttes son 
fils »), portant alors sur la constitution dotale dont celle-ci 
avait jadis fait l’objet (1748) 13. 
 
Jean Lazuttes et les insurrections de 1792-1793 en Vi-
varais et Gévaudan : « un des plus ardents conspirateurs 
et des plus acharnés de tous ceux dont les complots ont 
souillé le territoire du département de la Lozère ». 

L’un des plus jeunes fils des Lazuttes-Guizard, Jean, né 
en 1759, sera condamné à mort comme chef de brigands 
royalistes le 19 juin 1793 par le tribunal criminel du dépar-
tement de la Lozère, alors dit médecin et domicilié à 
Montpellier 14. Cette condamnation intervenait dans le ca-
dre de la répression de la tentative d’insurrection royaliste 
qu’un notaire de Nasbinals, Marc Antoine Charrier (1755-
1793), exécuté à Rodez le 17 juillet, avait tenté de mener 
en Lozère, du 26 au 31 mai 1793 15. 

L’année précédente, son nom se trouvait déjà cité par-
mi les principaux suspects impliqués dans l’insurrection 
                                                 
12. Arch. dép. de l’Hérault, 3 Q 000836, tables 1822-1836 d’Aniane (suc-
cession), vue 62/105, sur un bas de page très dégradé. 
13. Arch. dép. de l’Hérault, 3 Q 000835, tables 1810-1822 d’Aniane (dé-
cès), vue 35/81. 
14. Louis Marie Prudhomme, Histoire générale et impartiale des erreurs, 
des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française, à dater 
du 24 août 1787, T II, Paris, An V, 1797, p. 60 (serveur Gallica de la 
B.N.F.). On retrouvera les mêmes informations, du même auteur, dans le 
Dictionnaire des individus envoyés à la mort judiciairement, révolution-
nairement et contre-révolutionnairement, pendant la Révolution, particu-
lièrement sous le règne de la convention nationale, An V, 1796, p. 60 
aussi. 
15. Voir notamment : Etienne Andrieu, La contre-révolution en Gévau-
dan : Marc-Antoine Charrier et l’insurrection de l’Armée chrétienne du 
Midi en 1793, Ed. Guénégaud, Evreux, 2000, 248 p. 
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ardéchoise de juillet 1792, dite rassemblement de Jalès, qui 
fut maladroitement conduite en Vivarais par le comte 
François Louis de Saillans (1741-1792), alors représentant 
en France du Comité royaliste de Turin 16. 

C’était-là une insurrection où le frère aîné de Jean La-
zuttes, Jean Pierre, un religieux, devait trouver la mort, 
massacré en juillet 1792 comme de très nombreux ecclé-
siastiques qui tombèrent aux mains des troupes républicai-
nes  venues combattre sur place ou des milices locales des 
villages (cf. infra). 
 

 
Incendie de l’ancienne commanderie de Jalès lors des combats 

de juillet 1792 d’après une gravure d’époque 
 

Informée jour après jour de la situation, l’Assemblée 
nationale entendit lire, le 18 juillet à Paris, les missives du 
Directoire départemental, siégeant extraordinairement à 
Joyeuse, et on publia la copie des multiples pièces écrites 
de la conjuration trouvées sur la personne de « Louis Phi-
lippe Saillant, agent dans le Midi des princes émigrés » 
(lire François Louis de Saillans), ainsi que le procès-verbal 
d’arrestation indiquant que le comte de Saillans et ses 
complices furent passés au fil de l’épée, soit en tout 35 
pièces écrites 17. 

Le tout étant entendu et débattu, le fameux Pierre Jo-
seph Cambon (1756-1820), député de l’Hérault, indiquera 
quant à lui : « Parmi les personnes impliquées dans cette 
affaire, se trouvent deux personnes de Montpellier, Pierre 
Seran, négociant, et Lazu[t]tes, médecin […]. Il est à re-
marquer que ces gens sont toujours avec des prêtres et que 
c’est toujours sous le prétexte de la religion que l’on a fo-
menté les troubles dans les provinces méridionales […]. 
Plusieurs se sont rendus à Lyon, où ils ont protection. 
Pierre Seran est [ainsi] à Lyon, nos fédérés l’y ont vu […]. 
En faisant venir [jusqu’à Paris] la procédure de Montpel-
lier, vous verrez figurer Pierre Seran, Lazutes et 60 per-
sonnes coalisées » 18. 

L’Assemblée devait décréter dans la foulée, comme 
devant faire l’objet d’accusation pour leur implication dans 
l’insurrection royaliste de Jalès qui avait provoqué de part 

                                                 
16. Cette insurrection royaliste devait être déclenchée à la mi-août lors de 
l’entrée en France de troupes étrangères, mais fut prématurément menée 
dès le début juillet avec un nombre restreint de combattants, d’où un écra-
sement relativement aisé par les troupes de ligne envoyées sur place et les 
Gardes nationaux restés fidèles au gouvernement. Sa répression mena à 
de nombreux excès, dont l’exécution sommaire, un véritable lynchage, du 
comte de Saillans et de plusieurs de ses complices, ainsi que de nombreux 
religieux n’ayant pris aucune part aux hostilités. Elle porte le nom de 3e 
rassemblement de Jalès pour la différencier des attroupements armés qui 
avaient eu lieu au même endroit en 1790 et 1791. 
17. On en retrouvera la transcription intégrale dans les Archives parle-
mentaires au 18 juillet 1792, p. 621-639 (site Gallica de la B.N.F.). 
18. Archives parlementaires, op. cit., p. 637. 

et d’autre des centaines de victimes, mais dont de nom-
breux responsables étaient parvenus à prendre la fuite : 
« Convay, maréchal de camp, se disant général en chef de 
l’armée contre-révolutionnaire ; Portalis, officier de Gé-
nie ; de Roux de Saint-Victor ; le chevalier de Melon ; Bo-
dely ; Allier, prieur-curé de Chambonas, président du co-
mité de Jalès ; Perrochon, directeur général de l’armée ; 
Pierre Seran, négociant à Montpellier ; Lamoureux, de 
Sommières ; Meffre ; Labastide, membre du comité central 
de Jalès ; Chabalier, fils aîné, de Villefort ; Pelet, de Gra-
vières ; Charles, prieur ; Daygallier, officier municipal de 
Saint-Brès ; Graffaud, capitaine ; Platon, commandant des 
gardes nationales de Valon ; Souchon, prêtre ; Cregut, 
prêtre ; Pegridier (lire Péridier), maire de Pompignan, 
député de la frontière des Cévennes ; Solier, prieur de Co-
lognac, député de la coalition de Montpellier ; Jullien, 
prieur de Sénéchas, diocèse d’Uzès ; Decombret, colonel 
des gardes nationales de Gravières ; Allier, député de la 
confédération de Jalès ; Boissin, chevalier de la Cou-
ronne ; Folcher, capitaine au canton des Vans ; Bouron-
cle, chirurgien major de l’armée ; de Roux de Sainte-
Croix, officier aux chasseurs de Roussillon 19 ; Montfort, 
officier aux chasseurs de Roussillon ; Guibal, secrétaire du 
comité central de Jalès ; Lazutes, médecin à Montpellier ; 
Bonnaurd, prieur-curé de Saint-Sauveur de Cruzières ; 
Firmin ; Ducros, maire de Berrias ; Valat, maire ; Ma-
zoyer ; Roman, commandant de gardes nationales de 
Saint-André ; Roman, lieutenant ; Coste, député de 
Joyeuse : Boisson, député de Joyeuse ; Plana, député de 
Joyeuse ; Salel, député de Joyeuse ; Lalauze ; Vérar ; J. 
Ginoux ; V. Ginoux ; Degras, commandant de Saint-
Sauveur et la Demoiselle Delbos Perrochon » 20. 
 

 
 

Passé dès 1791 à la contre-révolution, du moins quit-
tant Montpellier à cette date, comme il le précisera lors de 
son arrestation, ledit Jean Lazuttes avait très vraisembla-
blement participé préalablement, en janvier 1792 dans 
l’Hérault, à la tentative d’insurrection du Val de Buèges, 
projet pour lequel le comte Joseph de Julien de Vinezac 
(1726-1792), du château de Cambous, à Viols-en-Laval, 
aidé de son gendre, Anne Eugène François Louis de Gines-
tous (1763-1823), avait acheté 4 000 fusils 21, les domaines 
ruraux des deux hommes, Cambous et Marou, servant alors 
de lieux de rencontre aux premiers préparatifs du complot. 
Mais les fortes intempéries de la mi-janvier 1792 feront en 

                                                 
19. Le comte de Saillans, aidé de quelques officiers, avait tenté en dé-
cembre 1791 de soulever ce régiment. 
20. Archives parlementaires, op. cit., p. 638. 
21. Archives dép. du Gard (et non de l’Hérault), L 3093, déposition n° 26 
d’Etienne Vernis, du 22 février 1792. 
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sorte que les représentants montpelliérains ne pourront être 
présents à la réunion tenue à St-Jean-de-Buèges, complot 
qui devait rassembler une soixantaine de représentants du 
contre-pouvoir. Cette réunion étant dénoncée peu après 
aux autorités avec le nom des principaux participants, le 
nom de Jean Lazuttes n’est pas toutefois cité dans les 
nombreuses pièces de procédure que nous avons pu exa-
miner. Des mandats d’amener sont alors délivrés par le 
juge de paix de St-Martin-de-Londres contre « les Sieurs 
Causse [dit] Roquefrage [maire de St-Jean-de-Buèges], 
Massane, l’abbé La Baume, La Roque de Baumes, Fadat 
de Nant, l’abbé Solier, ancien prieur de Colognac, Péri-
dier, de Pompignan, Girard du Lac et Duffour, de Saint-
Bauzille », complices du Sieur Lonjon, connu comme « un 
des mainteneurs les plus actifs du rassemblement de Saint-
Jean-de-Buèges et comme l’âme de tous les complots qui 
pouvaient être tramés contre la Constitution dans ce 
pays », alors en fuite après une première arrestation, tous 
accablés par une « procédure très volumineuse [qui] a été 
remise au greffe du tribunal du district ». Mais seuls « les 
Sieurs Massane et Roquefrage » pourront être arrêtés et 
« traduits à la maison d’arrêt », leur acquittement étant 
prononcé dans les mois qui suivirent faute d’avoir réelle-
ment pris les armes contre la République 22. 
 

 
Carte Cassini n° 90, Viviers 

 
On sait comment il en fut autrement pour Jean Lazuttes 

avec les événements de l’été 1792 puis du printemps 1793 
en Ardèche et Lozère, son arrestation s’effectuant peu 
après la débâcle des royalistes dans la région de Mende, à 
Altier, une localité du versant nord du Mont Lozère, non 
loin de la route menant des Vans à Mende via Villefort et 
Cubières. 

Il était alors porteur d’un faux passeport établi au nom 
d’Avinens, un patronyme de la région d’Argelliers, se di-
sant propriétaire à St-Chély-du-Tarn (Aveyron) 23, mais 
circulant néanmoins déguisé en mendiant... 

                                                 
22. Sur la relation détaillée des affaires de Buèges et Jalès, ainsi que sur la 
vaste bibliographie concernée, voir notre ouvrage à paraître sur les sei-
gneuries de Cambous et Pégairolles. On citera par exemple : Abbé Char-
les Jolivet, La révolution dans l’Ardèche (1788-1795), 1930, réédition 
Laffite Reprints, Marseille, 1980, 572 p. 
23. Localité du canyon de ce nom, au pied du Causse Méjean, en aval de 
Ste-Enimie. 

C’est ainsi que les Archives de la Lozère font état 
d’une procédure « contre Jean Las Huttes pour complicité 
avec le comte de Saillans » 24, faisant suite à divers dos-
siers dont celui relatif à une procédure « contre cinquante 
et un complices de Charrier, arrêtés par le bataillon de 
l’Ardèche sur le Causse de Sauveterre » 25. 

Les pièces essentielles du dossier concernant ledit La-
zuttes sont les suivantes, commençant le 16 juin 1793 par 
un « Interrogatoire contre [le prétendu] Jean Avinen, dit 
Lazute, médecin de Montpellier, par Chasselairette (lire 
Chas Leyrette), juge du tribunal de district de Villefort » 
(pièce n° 7), avec copie identique sous le titre « interroga-
toire du citoyen Jean Lazute, médecin de Montpellier » (n° 
15) : 

« L’An mil sept-cent quatre-vingt treize, second de la 
République française et le dimanche seizième jour du mois 
de juin, heure de deux après-midi, à Villefort, dans 
l’auditoire du tribunal du district de Villefort, nous Jac-
ques Chas Leyrette, juge dudit tribunal et directeur du ju-
ry, assisté du citoyen Urbain Placide Chas de Moulis, gref-
fier en chef dudit tribunal, dûment assermenté. 

Averti par deux reconnaissances, par nous reçues ce 
jourd’hui, que le nommé Jean Avinens se trouve détenu 
depuis le jour d’hier dans la maison d’arrêt du présent dis-
trict, en vertu d’un mandat d’arrêt contre lui décerné par 
le juge de paix et officier de police du canton de Cubières, 
daté du jour avant-dernier, quatorzième du courant 
[mois], avons ordonné au gardien de la maison d’arrêt de 
faire paraître ledit Avinens devant nous, et celui-ci ayant 
paru en conséquence, il a été par nous procédé à son in-
terrogatoire de la manière suivante : 

Interrogé de ses nom, prénom, âge, qualité et de-
meure : 

A répondu s’appeler [en fait] Jean Lazute, être âgé 
d’environ trente-deux ans, exercer la profession de méde-
cin de la faculté de Montpellier, originaire du lieu et pa-
roisse d’Argilliés, diocèse de Montpellier, ajoutant que de-
puis environ un an et demi il a quitté sa résidence de 
Montpellier, où il habitait continuellement depuis sa ten-
dre jeunesse. 

Interrogé dans quels endroits il a passé cette année et 
demi, depuis laquelle il vient de nous déclarer qu’il a 
abandonné le séjour de Montpellier : 

A répondu qu’à l’époque où il quitta ladite ville de 
Montpellier, le séjour n’y étant pas tranquille, il vint direc-
tement dans la présente ville de Villefort, où il resta pen-
dant huit à neuf mois consécutifs y exercer sa profession 
de médecin, et y rendit visite à tous ceux qui réclamaient 
son ministère ; qu’après ce terme, les troubles qui survin-
rent du côté de Banes et ses environs, ayant engagé la mu-
nicipalité de cette ville à user de la précaution d’en faire 
sortir tous les étrangers qui y étaient venus chercher un 
asile, lui qui répond, ainsi que les autres étrangers, furent 
dans la nécessité d’en sortir effectivement ; qu’alors, lui 
qui répond, alla dans son pays d’origine par la route de 
Mende où il a resté pendant neuf mois, c’est-à-dire jus-
qu’au commencement du mois d’avril dernier, depuis le-

                                                 
24. Arch. dép. de la Lozère, L 597. Ce dossier contient une liasse de pa-
piers trouvés à Altier lors de l’arrestation dudit Las Huttes et appartenant 
au curé Amblard (1753-1792). Les pièces essentielles, soit 28 pages, nous 
ont été communiquées par les Archives de Lozère par courrier du 25 fé-
vrier 2009. 
25. Arch. dép. de la Lozère, L 593 (31 mai – 2 juin 1793). 

 Mende, 
via Cubières 

Mont Lozère Villefort 
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quel temps il a resté sur les montagnes qui avoisinent les 
villages de la paroisse d’Altier. 

Interrogé d’où il venait et où il allait le jour avant-
dernier lorsqu’il fut arrêté au terroir d’Assas, quartier de 
la Barraque de Lioudet : 

A répondu qu’il avait passé toute la journée sur la 
même montagne où il fut arrêté, et que son intention était 
de se rendre chez lui en passant par Bayard en suivant la 
route de Nîmes 26. 

Interrogé de nous déclarer s’il n’a jamais participé à 
aucun projet de contre-révolution : A répondu le nier. 

Interpellé encore si lorsqu’il fut arrêté il ne venait pas 
de quitter la horde du scélérat Charier (Charrier) : A ré-
pondu le nier. 

Lui avons [alors] fait représenter un couteau à manche 
de corne blanche et à ressort doux, et l’avoir interpellé de 
déclarer s’il le reconnaît pour être celui qui lui fut trouvé 
lors de l’interrogatoire qu’il prêta par-devant le juge de 
paix et officier de police du canton de Cubières : A répon-
du et dit qu’il reconnaît ledit contenu pour être le même. 

Lui avons aussi fait représenter le passeport qui fut 
trouvé sur lui lors du susdit interrogatoire et qui fut para-
phé par ledit juge de paix, et l’avons sommé de déclarer 
s’il le reconnaît pour être le même : A répondu qu’il re-
connaît ledit passeport pour être le même. 

Lui avons observé qu’outre [le fait] que ledit passeport 
paraît évidemment faux, il convient lui-même de sa fausse-
té, puis que suivant ledit passeport il suppose s’appeler 
Jean Avinens, propriétaire foncier du lieu et paroisse de 
St-Chely du Thard (Tarn), et avoir toujours resté dans la-
dite paroisse, tandis que dans le présent interrogatoire il 
se nomme différemment, se qualifie de médecin, et se dit 
originaire et habitant de tout autre pays. 

A répondu qu’il avoue de bonne foi que le passeport 
dont il s’agit n’est qu’un être de raison et une pure suppo-
sition, et que s’il a usé de cette supposition, ça été parce 
qu’il était flatté, que dans le temps de crise il pourrait, à la 
faveur dudit passeport, tel qu’il soit, se rendre dans son 
pays, où il désirait d’aller, ajoutant qu’il aurait fait au 
juge de paix et officier de police, lorsqu’il fut par lui inter-
rogé, les mêmes aveux qu’il vient de nous faire, s’il se fut 
trouvé dans son assiette ordinaire, mais que malheureuse-
ment il était malade et n’avait pas sa tête à lui. 

Interpellé de déclarer où il vivait, et qui lui fournissait 
des subsistances pendant le temps qu’il nous dit avoir resté 
sur les montagnes qui avoisinent les villages de la paroisse 
d’Altier, c’est-à-dire depuis le mois d’avril dernier : 

A répondu qu’il y a vécu comme il a pu, que tantôt il 
allait se réfugier dans des clées (claies), où il trouvait des 
bergers qui lui donnaient un morceau de pain, et que tan-
tôt il rencontrait des personnes, à lui inconnues, qui al-
laient faire du bois et lui achetaient du pain et du fromage 
avec lesquels il se sustentait. 

Interpellé si en parcourant les montagnes qui environ-
nent la paroisse d’Altier il ne lui est pas arrivé quelque-

                                                 
26. Bayard était une petite localité des gorges de l’Altier, aujourd’hui 
ennoyée par le barrage de Villefort. Situées sur l’antique voie dite des 
Arvernes ou chemin régordan, les localités de Villefort et Bayard permet-
taient de gagner aisément Nîmes ou Clermont-Ferrand. Des axes transver-
saux ouest-est permettaient de gagner rapidement le cœur du Gévaudan 
ou de descendre sur les bas-plateaux du Vivarais, d’où l’intérêt pour les 
rescapés de l’aventure de Jalès de s’y réfugier et d’y contrôler les princi-
pales localités. 

fois, et même souvent, d’aller à voyager à cheval : A ré-
pondu le nier. 

Exhorté à mieux dire la vérité : A répondu l’avoir dite. 
Lecture à lui faite du présent interrogatoire et de ses 

réponses, a dit que ses réponses contiennent vérité, qu’il y 
persiste. Requis de signer, a dit ne le pouvoir faire à cause 
des fortes contusions qu’il a au bras et qui ne lui rendent 
point la main libre, vu, enquis, l’avons signé avec notre 
greffier, après quoi ledit Lazute a été reconduit dans la 
maison d’arrêt, Leyrette, directeur du jury, Chas, greffier, 
Desusy, procédé par-devant nous les jour et an que dessus, 
Leyrette, directeur du juré signé. Collationné sur 
l’original. Chas, greffier ». 

Le surlendemain, après transfert du prévenu à Mende, 
viennent de nouvelles questions sous le titre suivant : « 18e 
juin 1793, interrogatoire de Jean Lasutes, médecin de la 
faculté de Montpellier » : 

« L’An mil sept-cent quatre-vingt treize, le second de la 
République française et le dix-huitième jour du mois de 
juin, après-midi, devant nous, Pierre Guyol, président du 
tribunal criminel du département de la Lozère siégeant à 
la ville de Mende dans une des salles de ses séances, et 
Louis Baneilhon, juge de service, en présence de 
l’accusateur public, assisté d’André Velay, habitant de la 
ville de Mende, que nous avons pris pour notre greffier, 
auquel nous avons fait prêter le serment en tel cas requis. 

A été amené devant nous, et de notre ordre, le prévenu 
détenu à la maison de justice par quatre gendarmes et un 
huissier du tribunal, lequel, ici présent, assis et sans fer, a 
été interrogé par nous comme il suit. 

Interrogé de ses noms, surnom, âge, profession et de-
meure : A répondu s’appeler Jean Lazutes, médecin de la 
faculté de Montpellier, être originaire de la commune dar-
zilliers (d’Argelliers), district de Lodève, département de 
l’Hero (Hérault), habitant de Montpellier dès sa plus ten-
dre enfance et âgé d’environ trente-deux ans. 

A lui demandé s’il connaît les motifs de son arrestation, 
par qui, dans quel lieu et de quel ordre il a été arrêté : A 
répondu qu’il a été arrêté dans la commune d’Altier, près 
de Villefort, par des gens de cette commune qui le condui-
sirent devant le juge de paix d’après sa demande. Les mo-
tifs sont que le passeport qu’il a exhibé n’était pas en rè-
gle. Il avoue de bonne foi que ce passeport n’est qu’un être 
de raison ; que l’intention du répondant était de se rendre 
plus aisément dans son pays d’origine. 

Interrogé depuis quel temps il avait quitté la ville de 
Montpellier : A répondu que c’est depuis environ un an et 
demi à raison des troubles survenus en cette ville. 

Où a-t-il séjourné depuis ce temps-là ? A [répondu 
avoir séjourné] à Villefort pendant neuf mois où il a exercé 
sa profession et s’est rendu utile au public, huit encore à 
son pays de naissance, ayant quitté Villefort à raison des 
troubles survenus à Jalles (Jalès), n’étant sorti de Villefort 
que par ordre de la municipalité, ainsi que tous les autres 
étrangers, et être revenu dans les montagnes d’Altier de-
puis le mois d’avril dernier. 

Qu’a-t-il fait dans ces montagnes depuis le mois 
d’avril ? Quels lieux il a habité, les personnes chez les-
quelles il a logé ? A [répondu être] resté errant sur les 
montagnes. 

Où a-t-il pris sa nourriture pendant ce temps-là ? A 
[répondu avoir] été nourri par des personnes qui allaient 
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au bois [et] qui lui procuraient du pain et du fromage en 
payant. 

Par quel événement il se trouva à Altier lorsqu’il fut 
arrêté ? Où alliez-vous, d’où veniez-vous ; quels étaient 
vos projets ? A dit que les recherches qui se faisaient sur 
les montagnes dans lesquelles il s’était retiré, l’avaient 
obligé de se retirer au lieu de son originaire, passant par 
Bayar[d] du côté de Nîmes. 

N’avez-vous pas été compliqué (impliqué) dans 
l’affaire des rebelles de Jalles ; n’êtes-vous pas décrété 
d’accusation ? A répondu et nié d’avoir trempé dans au-
cun complot ; mais qu’il a appris indirectement qu’il avait 
été décrété d’accusation par le corps législatif sur une liste 
trouvée sur le traître Saillant et qu’il désavouait y avoir 
apposé aucune signature. 

Pourquoi, sachant qu’il était décrété d’accusation pour 
fait de révolte et de contre-révolution au camp de Jalès 
est-il encore venu parcourir et habiter le district de Ville-
fort, dans lequel il ne pouvait douter que le rassemblement 
de Jalles n’ait pris naissance ? [A répondu] que poursuivi 
dans son pays d’origine et ne croyant pas trouver des lieux 
plus sûrs et plus tranquilles que la paroisse d’Altier et son 
voisinage, il s’y réfugia pour attendre les événements. 

Ne vous-êtes vous pas réuni aux rebelles de ce dépar-
tement ? A répondu et nié. 

N’étiez-vous pas à Rieutort-de-Randon le 27 mai der-
nier lorsque les troupes républicaines qui venaient de St-
Chelli (St-Chély) furent assaillies par une bande de bri-
gands ? A répondu et nié. 

N’êtes-vous pas venu [re]joindre l’infâme Charier 
(Charrier) dans Mende pendant son invasion momenta-
née ? A dénié. 

Aviez-vous des armes lorsque vous fûtes arrêté ? A ré-
pondu et dénié, observant qu’il avait [uniquement] le seul 
couteau trouvé sur lui, que nous lui avons exhibé et qu’il a 
reconnu pour être le même. 

Pourquoi êtes-vous déguisé en mendiant ? N’est-ce pas 
pour, en demandant la charité, fasciner [et] corrompre les 
cœurs et porter les paysans à la rébellion à la loi ? A ré-
pondu qu’il n’a jamais été habillé en mendiant ni porté les 
paysans à la rébellion. A déclaré que le chapeau qu’il 
avait à la tête ne lui appartenait pas et qu’il portait sur les 
montagnes journellement le même habit qu’il a sur le 
corps. 

Nous lui avons représenté que cet habillement n’était 
pas celui d’un médecin exerçant et qu’il voulait se rendre 
utile surtout dans un pays dont il était déjà connu. A dit 
qu’Altier étant éloigné de Villefort, il s’était affublé de cet 
habillement pour passer plus facilement de son pays 
d’origine aux montagnes d’Altier et des montagnes 
d’Altier dans son pays d’origine, qu’il n’avait pas préten-
du dans ces montagnes exercer sa profession, que 
d’ailleurs il avait porté le même habit en exerçant à Ville-
fort. 

Pourquoi il a pris un faux nom, qu’il n’a pas déclaré 
son domicile, qu’il a produit un faux certificat de la com-
mune de St-Chély-du-Tarn, visé par le directoire de 
Meyrueis, en se nommant Jean Avinens ? A dit que ce cer-
tificat faux n’était destiné que pour [lui] fournir un libre 
passage ; que s’il ne l’avait pas déclaré devant le juge de 
paix, c’est que son esprit avait été troublé dans ce moment 
et qu’il n’était pas dans son assiette ordinaire ; qu’il avait 
dit franchement que ce certificat était faux, les signatures 

faussement fabriquées par lui-même afin de se rendre plus 
librement chez lui. 

Dans quelle occasion il a été blessé au bras ? Pourquoi 
il le porte en écharpe ? A dit qu’il s’était fait une contusion 
au bras depuis son arrestation lorsqu’on le conduisait à 
Villefort. 

S’il n’a entretenu aucune correspondance avec le 
nommé Chas, ci-devant avocat, Allier, [ci-devant] prieur 
de Chambonas, l’abbé de Siran, Bonnet La Devèze, Pera-
chon ou autres ? A répondu et nié, disant qu’il ne connaît 
que Chas et Bonnet La Devèze, de Villefort. 

S’il n’a été lié avec le nommé Emblard, ci-devant curé 
d’Altier ? A répondu et dénié. 

S’il n’a vu personne dans les montagnes d’Altier pen-
dant son dernier séjour et requis de nous désigner ces per-
sonnes ? A répondu n’avoir vu que des bergers et paysans 
qui allaient au bois, de labourer, et des travailleurs de 
terre qu’il ne connaît point. 

Qui est-ce qui l’engagea de venir à Villefort à l’époque 
des troubles, comment et par qui il connaissait Villefort, 
qui est [un village reculé] presque inconnu au reste de la 
terre ? A répondu que ne cherchant qu’un asile et ayant 
entendu parler de Villefort il s’y retira sans y avoir aucune 
connaissance. 

Dans quelle maison il fut logé à Villefort en y arrivant, 
s’il était seul ou accompagné ? A répondu qu’il avait été 
logé chez Maffre, aubergiste, qu’il fut retiré chez le citoyen 
Borrelle qui lui donna un lit pendant cinq à six jours, 
qu’après cette époque il était resté tantôt chez le citoyen 
Coste pour y soigner sa femme, tantôt chez le citoyen Bal-
melle pour y soigner ses enfants malades. 

Pourquoi, voulant s’établir à Villefort, il n’y a pas eu 
domicile fixe dans lequel les divers particuliers qui avaient 
besoin de lui pûssent l’appeler ? [A répondu] que son in-
tention n’étant pas de se fixer à Villefort, mais bien 
d’attendre que les troubles fussent calmés, qu’il avait pré-
féré de rester dans un appartement que lui avait offert le 
citoyen Coste. 

Quels étaient les motifs de suspicion, soit à Montpel-
lier, soit dans son lieu de naissance, qui l’avaient forcé de 
chercher un asile à Villefort, et s’il n’avait affiché une 
aristocratie insolente ? A répondu qu’il avait été menacé à 
raison d’une motion qu’il avait faite tant à la municipalité 
qu’au département de Montpellier contre l’établissement 
illégal qu’il s’était formé d’un pouvoir exécutif. 

Pourquoi il craignait tant ce pouvoir exécutif pour 
s’élever contre [celui-ci] ? A dit qu’il était pas ennemi de 
ceux qui avaient proposé et fait cet établissement, qu’il vi-
vait avec eux journellement, soit dans le fossé, soit au club, 
mais que cet établissement étant contraire aux lois, il a cru 
devoir s’y opposer. 

Etes-vous resté à Villefort depuis votre départ de 
Montpellier jusqu’à l’époque de l’ordonnance de la muni-
cipalité qui enjoignait à tous les étrangers de sortir de la 
ville. A dit qu’oui et [blanc]. 

A quelle époque quittâtes-vous Villefort ? A dit que 
c’était dans le courant de juillet, ne se rappelant pas de 
quel jour. 

Etiez-vous à Villefort lorsque les commissaires de 
l’administration y arrivèrent ? A dit être parti le même 
jour que la force armée, composée du bataillon des Bou-
ches-du-Rhône, y arriva. 
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Nous lui avons représenté que l’ordonnance de la mu-
nicipalité dont il s’agit avait été rendue postérieurement 
sur l’arrêté des commissaires. A dit qu’avant l’arrivée des 
commissaires, la municipalité avait pris la même précau-
tion. 

Nous lui avons représenté encore qu’étant connu, do-
micilié et utile depuis neuf mois, il était fort étonnant que 
la municipalité de Villefort l’eusse compris dans la liste 
des étrangers suspects. A dit que la décision de la munici-
palité portant sur tous les étrangers quelconques, il n’avait 
pas cru devoir attendre une réquisition. 

N’avez-vous pas assisté à diverses assemblées dans la 
maison du citoyen Mazimbere ? A dénié et dit que non. 

N’avez-vous pas sollicité ce matin, dans la maison de 
justice, les prisonniers ou toutes autres personnes de vous 
fournir une arme quelconque ? A dénié. 

N’avez-vous pas demandé à parler au commandant de 
la cavalerie de Montpellier en station actuelle dans cette 
ville ? A répondu qu’il avait demandé le capitaine de cava-
lerie de Montpellier comme [étant] son concitoyen et étant 
connu de lui, [mais] qu’il n’avait vu que son fils. 

Avez-vous eu connaissance d’aucun jugement, même 
par contumace, rendu contre vous par le tribunal de 
l’Ardèche. A dit que non. 

Quels actes de civisme avez-vous fait et quelle preuve 
nous en donnez-nous ? A dit avoir servi dans la compagnie 
du citoyen Bastide lorsqu’il était à Montpellier et n’avoir 
rien fait contre les lois pendant son séjour à Villefort. 

Aviez-vous prêté le serment civique et devant qui ? A 
répondu l’avoir prêté plusieurs fois à Montpellier et non à 
Villefort où il était étranger. 

Vous-êtes vous fait inscrire dans la liste des citoyens 
composant la Garde nationale à Villefort. A dit qu’on ne 
montait point de garde à Villefort et qu’il ne s’y était point 
fait inscrire. 

Vous-êtes vous présenté et avez-vous voté dans quel-
qu’une des assemblées primaires à Villefort ? Non. 

En quoi êtes-vous donc reconnu citoyen ? A dit qu’il 
avait cru devoir attendre une réclamation de la municipa-
lité qui ne lui disait rien. 

Avez-vous eu connaissance de différentes lois sur les 
passeports ? Non. 

Si vous ne les connaissiez pas, pourquoi avez-vous pris 
la précaution de changer de nom, d’en fabriquer un au 
nom de la municipalité de St-Chély-du-Tarn et de le certi-
fier vous-même au nom des administrateurs du district de 
Meyrueis. A dit qu’instruit [du fait] qu’il fallait un passe-
port dans l’étendue de la République, il l’avait fabriqué 
par les raisons qu’il nous a déjà dîtes. 

Qui vous a procuré le papier timbré, l’encre et la 
plume pour écrire ce certificat ? A dit qu’en quittant son 
pays il avait eu la précaution de se munir de deux feuilles, 
papier timbré, et d’un écritoire. 

Quelles personnes vous ont si bien instruit dans vos ca-
ses de [la] montagne d’Altier, éloignée de St-Chély de 
Tarn et de Meyrueis de près de deux journées de marche, 
des noms du maire et des officiers municipaux de St-Chély, 
de ceux des administrateurs et du procureur-syndic de 
Meyrueis ? A dit qu’étant sur la montagne d’Altier, sur le 
chemin qui conduit à Bayard, il rencontra un muletier, 
avec un autre homme, que cet homme lui ayant exhibé son 
certificat, il en retranscrivit les noms. 

Quelle autorité aviez-vous pour demander à ces hom-
mes leur passeport ? A dit que leur ayant demandé d’où ils 
étaient, ils le[s] lui avaient présenté[s] volontairement. 

Et plus avant n’a été interrogé. 
Lecture à lui faite des interrogat[oire]s et de ses ré-

ponses, a dit que celles-ci contiennent vérité et y a persisté. 
Requis de signer, a dit ne pouvoir à cause de sa blessure 
au bras droit, et nous sommes signé avec notre greffier-
commis. P. Guyot, président. Baneilhon, juge ». 

Les interrogatoires étant terminés, vient ensuite le 
temps de l’acte d’accusation et du réquisitoire du 19 juin 
1793 (pièce n° 9) : 

« Aux juges du tribunal criminel du département de la 
Lozère, siégeant à Mende : 

L’accusateur public remontre que Jean Lazutes, méde-
cin de Montpellier, qui a été interrogé hier par le tribunal, 
est un des plus ardents conspirateurs et des plus acharnés 
de tous ceux dont les complots ont souillé le territoire du 
département de la Lozère. Sa haine contre la Révolution 
lui fit quitter en 1791 la ville de Montpellier, où il habitait. 
Et, comme les malintentionnés de la ville de Mende y fai-
saient dominer les mauvaises dispositions, il s’y rendit, 
ainsi que plusieurs autres scélérats très connus, tels que 
Lonjon, commissaire au tribunal de district du Vigan ; 
Soulier, prêtre, ci-devant curé de Colognac, et autres. Il fut 
ensuite, avec la plupart de ses consorts à Villefort, autre 
foyer de contre-révolution, où il séjourna quelque temps. Il 
fut un des plus ardents promoteurs des manœuvres du scé-
lérat Dusaillant (corrigé à l’original en Dussaillant, lire de 
Saillans). Il était, ainsi que le ci-devant prieur de Chambo-
nas, Allier, un des principaux chefs de la tourbe (sic pour 
troupe ou pour fange) criminelle qui infestait la contrée de 
Jalès, de Bannes et de St-André-de-Cruzières, comme cela 
se voit par les diverses pièces qui en sont énoncées et qui, 
toutes, présentent le nom et la signature de Lazute, méde-
cin, député de Montpellier 27, pièces que l’administration 
du département de l’Ardèche a fait imprimer, et qui, par-
là, forment un recueil dont un exemplaire est joint à la pré-
sente requête. C’est pour cette cause que Jean Lazutes se 
trouve compris dans le décret d’accusation porté par 
l’Assemblée législative contre les conspirateurs, au nom-
bre desquels il se trouvait. Ses mauvaises intentions ne se 
sont pas ralenties, tout comme ses intelligences et ses cor-
respondances criminelles n’ont pas cessé depuis, attendu 
qu’il était à Rieutort-de-Randon, le 27e de mai dernier, un 
des chefs de la bande qui s’y formait pour aller se joindre 
à celle de Charier (Charrier) lorsqu’il fut livré un combat 
contre elle par le détachement qui revenait du district de 
St-Chély à Mende, composé de trois compagnies de volon-
taires de l’Ardèche, de Gardes nationales de Florac et de 
Mende, et d’une trentaine de gendarmes du département 
de la Haute-Loire, et qu’à la suite de ce combat, dans le-
quel trente ou quarante des rebelles furent tués et vingt-un 
furent pris, Lazute vint à Mende avec le reste de sa bande 
et se joignit à Charier dans cette ville où il était un des 
chefs principaux. [Aussi] l’accusateur public requiert en 
conséquence qu’il soit informé et procédé contre Jean La-
zutes, médecin de Montpellier, comme étant hors-la-loi, 
conformément à celle du 19e mars dernier, et autres subsé-
quentes, puisqu’il est prévenu d’être un des auteurs des 

                                                 
27. Au sens de délégué du contre-pouvoir, non de député à l’Assemblée. 
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conspirations et des troubles contre-révolutionnaires, et 
faire justice. 

L’accusateur public du département de la Lozère. [Si-
gné] Dalzan » 

Aussitôt après, sont apportées les précisions suivantes : 
« Fait enquis par-devant nous contre le prévenu en la 
forme présentée par la loi du dix-neuf mars dernier ce 19e 
juin 1793, l’An 2ème de la République Française. [Signé] P. 
Guijol, président ». 
 

 
Acte d’accusation de Jean Lazuttes (1759-1793), 

« un des plus ardents conspirateurs » 
Archives départementales de la Lozère, L 597, pièce n° 9 

 
Puis viennent les décisions, celle notamment de la mise 

à mort, désormais inévitable  : 
« Vu ce qui résulte des dépositions de cinq témoins, en-

tendus à sa requête au sujet du prévenu Jean Lazuttes, mé-
decin de Montpellier, l’accusateur public, considérant 
qu’il est parfaitement prouvé que ce prévenu était un des 
principaux chefs, et des plus ardents, de la horde de rebel-
les commandée par Charrier, avec laquelle il était à 
Mende [lors de la prise de la ville par lesdits rebelles], et 
que ce n’est là qu’une suite des sinistres et criminelles dis-
positions de ce conspirateur déjà très connu, qui était un 
des principaux instigateurs de la conjuration de du Sail-
lant (lire du comte de Saillans) ; requiert qu’il soit déclaré 
convaincu d’avoir été un des principaux chefs des rebelles 
à l’occasion des révoltes qui ont éclaté en dernier dans le 
département de la Lozère ; qu’en conséquence il soit dé-
claré condamné à être mis à mort dans les vingt-quatre 
heures, et livré à cet effet à l’exécuteur des jugements cri-
minels ; que ses biens soient déclarés acquis et confisqués 
au profit de la République ; et que le jugement qui sera 

rendu contre lui soit imprimé. Donné à Mende le 19 juin 
1793, l’An second de la République. L’accusateur public 
du département de la Lozère. Dalzan ». 

Une mention marginale apportée sur la pièce n° 8, in-
dique que Jean Lazuttes fut « exécuté le 20 juin en exécu-
tion du jugement de la veille ». 
 

 
L’appel des condamnés sous la Terreur (1793-1794) 

 
L’arrestation d’un des chefs des armées catholiques et royales, 

le fameux François de Charette (1763-1796) 

 
Le procès de la reine (été 1793) 

(Histoire de la Révolution française d’Adolphe Thiers, éd. de 1865) 
 

L’ouvrage de l’abbé Pierre Jean Baptiste Delon sur la 
Révolution en Lozère le citera à huit reprises, le décrivant 
comme un « jeune médecin, épais et noiraud » 28. Nous 
ignorons toutefois où il fut effectivement exécuté, la table 

                                                 
28. Pierre Jean Baptiste Delon, La Révolution en Lozère, 1922, extraits 
sommaires disponibles sur Google. 
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décennale des décès survenus à Mende n’en portant pas 
trace 29. 

Comme le roi Louis XVI sera accusé, s’agissant des 
grandes agitations de Nîmes, Montauban, Mende et Jalès 
qui précédèrent son arrestation, de n’avoir « rien fait pour 
étouffer ce germe de contre-révolution jusqu’au moment 
où la conspiration de Dusaillant (sic) a éclaté » 30, le nom 
de « Lazuttes, médecin de Montpellier » sera subsidiaire-
ment cité dans la procédure de mise en accusation du mo-
narque puisque compris dans la pièce n° 29 jointe au dos-
sier 31. 

La guerre, qu’elle soit civile ou étrangère, est désor-
mais omniprésente dans le pays, déjà ruiné par l’incurie 
financière de la monarchie et le terrible hiver 1789 qui, en 
anéantissant les récoltes, a précipité la Révolution. 
 
Jacques Lazuttes et l’affaire des galettes (1794) 

Un autre des fils des Lazuttes-Guizard, Jacques, celui 
né en 1753, pour sa part devenu boulanger à Montpellier, 
sera quant à lui l’un des quatre condamnés à mort de 
l’affaire dite des galettes du printemps 1794, alors com-
plice de deux femmes très pieuses, Elisabeth Coste et 
Louise Huc, qui faisaient confectionner par des boulangers 
gagnés à leur cause des pains de longue conservation pour 
les distribuer à des prêtres réfractaires en fuite, dans 
l’impossibilité de se nourrir autrement en raison des drasti-
ques rationnements et des sévères contrôles pratiqués sur 
les habitants 32. 

La première, Françoise Coste, âgée de 46 ans, mar-
chande de son état et célibataire, chez qui on découvrit 
trente livres de galettes et de nombreux objets de culte, en 
charge d’un père de 77 ans, était la sœur d’un prêtre en 
fuite, et donc assimilé par la loi à un émigré, Louis Antoine 
Coste. La seconde, Louise Huc, veuve d’Antoine Ballard, 
âgée de 56 ans, ayant de plus perdu sa fille unique, était 
également marchande. Elles furent accusées avec divers 
complices, dont Jean Lazuttes, d’avoir fomenté « un com-
plot tendant à favoriser les projets hostiles des émigrés, 
déportés et autres ennemis de la République », et d’avoir 
« conçu l’abominable dessein d’affamer le peuple, ou de 
créer une disette factice, propre à faire regretter l’ancien 
régime ». 

Or, la situation alimentaire, aggravée par la guerre aux 
frontières et la présence de nombreux militaires dans la 
ville, est dramatique. Depuis décembre 1793, la récolte de 

                                                 
29. Arch. dép. de la Lozère, 4 E 095 17, 1 MI EC 095 18, table décennale 
des actes compris entre le 22 septembre 1792 et le 5e jour complémentaire 
de l’an X. 
30. Article 11 du décret de mise en accusation de Louis XVI du 11 dé-
cembre 1792. 
31. Le procès de Louis XVI, ou collection complète des opinions, discours 
et mémoires des membres de la Convention nationale sur les crimes de 
Louis XVI, Paris, An III (1795), p. 70, pièce n° XXIX, copie figurative du 
procès-verbal de l’assemblée tenue à La Bastide, en Gévaudan, 14 mai 
1792 (serveur Gallica de la B.N.F.). 
32. Ferdinand Saurel : « Un sanglant épisode sous la terreur à Montpel-
lier. L’affaire dite des galettes », Congrès provincial de la société biblio-
graphique, Paris-Montpellier, 1895, 854 p., p. 298-308.Voir également 
sur Internet (Google), deux des 4 volumes de 552, 603, 639 et 745 pages 
de l’étude de l’abbé Aimé Guillon, Les martyrs de la foi pendant la Révo-
lution française et martyrologe […], Paris, 1821 : vol. II (lettre A à D), p. 
488-491, notice d’Elisabeth Coste, la plus détaillée, puis vol. II, p. 151, 
notice de Louise Huc, veuve d’Antoine Ballard ; vol. III (lettre D à L), p. 
482-483, notice de Jacques Lazuttes, assez décevante. Voir aussi le Dic-
tionnaire de biographie héraultaise de Pierre Clerc (2006), notice 
d’André Azéma (tome 1, p. 130), et autres. 

l’année ayant été catastrophique, le blé n’est distribué 
qu’aux particuliers et seuls vingt-six boulangers de Mont-
pellier sont autorisés à cuire du pain. En février 1794, les 
greniers sont vides et l’on peine à acquérir des grains à 
l’extérieur. Le « pain de l’égalité », fait de farines de tou-
tes sortes, quand on en trouve, se substitue au pain rousset 
habituel, limité, sur présentation d’une carte, à une livre 
par jour et par individu, sans parler des restrictions sur les 
viandes et l’huile. 

La mortalité bondit pour de nombreux mois à des taux 
extrêmement élevés, la situation s’aggravant en fin d’année 
1794, la nouvelle récolte étant plus dérisoire que la précé-
dente. Ainsi, alors que la moyenne annuelle des décès 
s’élèvera pour toutes les années de la Révolution à 1 375 
morts à Montpellier, l’année 1794 verra mourir 2 384 ci-
vils, citadins ou réfugiés dans la ville, le nombre de décès 
s’élevant à 4 158 si on y ajoute les nombreux militaires, 
français ou étrangers, en garnison ou détention dans la 
ville, ou bien soignés dans les hôpitaux 33. 

La ville n’a donc que faire des anciens prêtres errants et 
fugitifs, bouches inutiles qui, au demeurant, appellent le 
plus souvent à mettre à bas le nouveau régime pour restau-
rer l’ancien, et constituent dans la localité une sorte de cin-
quième colonne ennemie... 

Aussi, afin de donner l’exemple et montrer comment il 
fallait châtier les accapareurs de grains et farines dans une 
période de cruelle disette céréalière qui gagnait toute 
l’ancienne province de Languedoc depuis février, le pro-
cès, tenu le 7 avril 1794, ne fut pas jugé dans les locaux du 
tribunal criminel de l’Hérault, mais dans la salle des spec-
tacles de la Comédie. 

Une douzaine de personnes y étaient impliquées depuis 
qu’un garçon boulanger effectuant une patrouille de nuit, 
André Azéma, avait aperçu une lumière puis une activité 
suspecte dans la boutique du boulanger Cautier, activité 
clandestine à laquelle participaient les boulangers Béné-
zech et Lazuttes. 

Or, compte-tenu des pénuries et des rationnements mis 
en place, un arrêté du 12 germinal An II (1er avril 1794), 
faisait défense « aux pâtissiers, aubergistes, traiteurs, de 
faire, de vendre ou de servir des pâtés, tourtes, gâteaux, 
biscuits, etc., sous peine de 200 livres d’amende ; attendu 
que ces objets, dont s’alimente la gourmandise des riches, 
sont autant de larcins, faits à la subsistance des pauvres ». 

Dans la foulée de l’enquête, le Comité de surveillance 
dénonce « ces êtres [qui] sont d’autant plus criminels 
qu’ils poignardent le peuple en lui enlevant les moyens 
d’existence, et d’autant plus méprisables qu’ils peuvent, en 
l’inquiétant sur les subsistances, lui faire oublier ses de-
voirs les plus chers », invitant l’accusateur public « à 
prendre toutes les mesures que la loi dicte pour faire tom-
ber sans retard, sous le fer vengeur des lois, la tête crimi-
nelle des nommés Rolland, Lazuttes, Bénézech, Férard, 
Ballard, veuve Ballard, Touchy, Gallié, Delville et Cautier, 
qui ont, en contravention à la loi, caché des subsistances 
pour en priver le peuple, et qui, d’ailleurs, par leurs prin-
cipes, méritent la peine que doit subir tout ennemi de la 
Révolution ». 

                                                 
33. Jean-Claude Gégot, « Une Révolution tranquille ? », dans collectif 
sous la direction de Gérard Cholvy, Histoire de Montpellier, Ed. Privat, 
Toulouse, 1984, 438 p., dont p. 243-245 évoquant le contexte et l’affaire 
des galettes. 

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr                330



 

La mission de l’accusateur public est des plus claires : 
« Que la tête des scélérats compris dans notre arrêté roule 
bientôt sur l’échafaud, et que tous ceux qui se déclarent 
nos ennemis soient frappés de la hache des lois »… 

L’interrogatoire du 15 germinal An II (4 avril 1794), à 
7 heures du soir, de Jean Lazuttes, bien que non filiatif et 
sans précision d’état matrimonial 34, précise qu’il était 
alors âgé d’une quarantaine d’années, le greffier notant : 
« a répondu se nommer Jacques Lazuttes, âgé de 41 ans, 
fournier, habitant de Montpellier », soit une naissance en 
1753 35. 
 

 
Signature de Jacques Lazuttes en 1788 au bas de son acte de mariage avec 
Marie Megy (registre St-Pierre, série 1 E). On remarquera l’orthographe 

pour le père : feu pierre lajeute menager. 
 

 
Signature de Jacques Lazuttes en 1794 au bas de son interrogatoire, avec 

maintien en état d’arrestation en la maison de justice (L 6931). 
 

Interrogé sur les raisons de son arrestation, il avoue tout 
ou presque, se mettant dans une situation fort embarras-
sante : 

                                                 
34. Arch. dép. de l’Hérault, L 6931, extrait du monumental dossier de 
l’affaire, pièce n° 8, interrogatoire de Jacques Lazuttes, fournier. Dont 
signature similaire à celle du mariage de 1788 (3 E 177-25, registre St-
Pierre 1787-1792, vue n° 53/455). 
35. Aucun baptême d’un Jacques Lazuttes ne sera célébré à Montpellier 
vers 1753, avec recherches menées de 1748 à 1758 dans les paroisses 
Notre-Dame, St-Pierre, St-Denis et Ste-Anne, montrant bien une origine 
extérieure à la localité comme le confirme le mariage en 1788 de Jacques 
Lazuttes, natif d’Argelliers (1753), que nous retrouvé parmi les rares ma-
riages Lazuttes des années 1770-1794 célébrés à Montpellier. 

- D (demande) : Sais-tu quelle est la cause de ta déten-
tion ? 
- R (réponse) : On m’avait commandé des galettes. J’en 
faisais et voilà pourquoi j’ai été arrêté. 
- D : Qui est-ce qui t’avais commandé de faire des galet-
tes ? 
- R : C’est le citoyen Ballar, marchand commissionnaire, 
demeurant à Saint-Gély. 
- D : Quel nombre de galettes ce citoyen t’avait-il com-
mandé ? 
- R : Il m’en avait commandé une petite fournée, c’est-à-
dire à concurrence d’un setier et demi de farine ou environ 
36, et il m’avait fait porter la farine. 
- D : Quelle était la qualité de cette farine ? 
- R : C’était la fleur de farine, ce qu’on appelle seconde 
farine. 
- d : Est-ce la première fois que ce citoyen t’avait chargé 
d’un pareil travail ? 
- R : Oui, c’est pour la première fois que j’en avais fait 
pour lui. 
- D : Auparavant, tu en avais donc fait pour d’autres ? 
- R : Auparavant, j’en avais fait une autre fournée pour un 
citoyen qui loge rue de la ci-devant cure. 
- D : Sais-tu le nom de ce citoyen ? 
- R : Je ne suis pas bien sûr de son nom. Je crois pourtant 
qu’il s’appelle Moinié, qu’il me fit appeler chez lui et c’est 
dans sa maison qu’il me chargea de lui faire des galettes. 
- D : Par qui est-ce qu’il te fit prier de te rendre chez lui ? 
- R : Par une femme que je ne connais pas et que je ne suis 
pas bien sûr de reconnaître quand [bien] même je la re-
verrai. 
- D : N’avais-tu pas précédemment fait quelque autre four-
née de galettes ? 
- R : Précédemment, il avait été cuit des galettes dans mon 
four mais sans que j’y eusse aucune part, sinon que j’avais 
permis à un citoyen appelé Bénézech d’y faire cuire des 
galettes et cela en présence d’une citoyenne, nommée 
Coste, que je crois marchande, demeurant rue de la Dra-
perie rouge et actuellement détenue dans la Maison de jus-
tice, et ce fut elle qui me paya le montant de la cuisson. 
- D : N’as-tu pas cuit d’autres galettes pour d’autres per-
sonnes ? 
- R : Non, je n’en ai pas cuit pour d’autres. 

Interrogé immédiatement après sur les agissements de 
son défunt frère exécuté près d’un an auparavant, il répon-
dra ne rien en savoir ou presque : 
- D : N’as-tu pas quelque parent émigré ou déporté ? 
- R : Non, j’avais un frère et je ne sais ce qu’il est devenu, 
mais l’on m’a dit qu’il avait été guillotiné du côté de 
Mende, chef-lieu du département de la Lozère. 
- D : Ne t’as-t-on pas dit quelle avait été la cause de sa 
condamnation ? 
- R : On ne me l’a pas dit et je ne m’en suis jamais infor-
mé. 
- D : Sais-tu quels étaient les principes de ton frère tou-
chant la Révolution ? 
- R : Je n’en sais rien, nous ne vivions pas ensemble. 
- D : Et tes [propres] principes, quels ont-ils été pendant la 
Révolution ? 
- R : J’ai travaillé de mon métier et j’ai toujours aimé la 
Révolution. 

                                                 
36. Soit environ 73 litres à la mesure de Montpellier. 
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- D : Quels sont les actes de civisme que tu n’as pas fait ? 
- R [pour le moins évasive] : Je ne me suis jamais embar-
rassé de rien, j’ai toujours été tranquille dans ma maison. 

On en revient alors au délit, un crime désormais, passi-
ble des pires sanctions : 
- D : Les citoyens de Montpellier sont-ils dans l’usage de 
faire des galettes ? 
- R : Je n’en avais jamais fait dans Montpellier. 
- D : Ignorais-tu que les règlements de police qui défen-
daient d’employer même au pain la fleur de farine ? 
- R : Je savais qu’on devait y mettre tout, à l’exception du 
son. 
- D : Pourquoi-donc as-tu contrevenu à ces règlements en 
faisant cuire, ou en permettant que l’on cuisit, dans ton 
four, une sorte de pain inusité et où il n’y avait que la fleur 
de farine et la seconde farine ? 
- R : C’était parce que le citoyen pour qui étaient les galet-
tes m’assurait qu’ils employaient le reste de la farine à 
faire du pain. 
- D : Etais-tu le fournier ordinaire de ces gens-là ? Il avoue 
alors puis se rétracte à moitié, à moins que le greffier n’ait 
trop anticipé ses aveux, sans toutefois indiquer à qui 
étaient finalement destinées les galettes, c’est-à-dire à des 
prêtres fugitifs et errants : 
- R : (entièrement rayée et inachevée) : Oui, j’étais le four-
nier ordinaire de la veuve Balar, du citoyen Balar, commis 
(suite manquante). 
- R : (sans rature) : Non, je n’étais le fournier ordinaire 
d’aucun des citoyens pour qui j’avais fait des galettes, 
mais je l’étais de la veuve Ballard, belle-sœur du commis-
sionnaire dont j’ai parlé plus haut. 

Puis on en vient à des questions plus politiques aux-
quelles il répond en invoquant une stricte neutralité : 
- D : As-tu été du pouvoir exécutif ou du contre-pouvoir 
exécutif ? 
- R : Je n’ai été ni de l’un, ni de l’autre. 
 

L’interrogatoire étant terminé, le greffier note : « Lec-
ture faite au dit Lazutte du présent interrogatoire, il y a 
persisté et a signé de ce requis avec moi et le greffier. La-
zuttes. Pagès. Junius Jeanjean », puis il est ajouté : « et 
attendu que ledit Lazhutes n’a point détruit l’inculpation 
parlée contre lui, j’ai ordonné qu’il demeure en état 
d’arrestation et l’ai fait conduire à la Maison de justice. 
Pagès ». 

La condamnation ne saurait tarder… 
Lors du « débat relatif à Lazuttes », on entendra une 

multitude de témoins ou prétendus tels dans cette parodie 
de justice dont les conclusions sont connues à l’avance, 
faisant défiler des gens qui ne peuvent guère dire autre 
chose que ce que l’on attend d’eux au risque de subir à leur 
tour de sérieux ennuis : Pierre Jaoul, 28 ans, écrivain à 
Montpellier ; Germain Coulazou Cadet, 30 ans, facturier à 
Boutonnet ; Jean Bringuier, 28 ans, capitaine dans la 121e 
demi-brigade, de Montpellier ; Franc Cimy, 50 ans, huis-
sier au Tribunal de police municipale ; Antoine Pau, 32 
ans, boulanger à Montpellier ; Jacques Cabanes, 49 ans, 
baigneur à Montpellier ; Antoinette Beraud, femme du ci-
toyen Espinas, 32 ans, vendeuse de vin à Montpellier. Le 
tour de l’accusé Cautier viendra aussitôt après. 

Jacques Lazuttes est alors fort mal en point puisqu’il 
convient de faire des exemples pour impressionner et en 
même temps réconforter l’opinion. Ses hagiographes, tel 

l’abbé Guillon, disent qu’il partageait « les principes et les 
sentiments religieux d’Elisabeth Coste, de Louise Huc 
veuve Ballard et d’Antoine François Alexandre Rolland », 
figurant avec celui-ci comme deux hommes « connus pour 
n’avoir de confiance qu’aux prêtres non jureurs », c’est-à-
dire seulement envers ceux, à l’instar de Jérôme Raynal, 
curé d’Argelliers, qui avaient refusé de prêter 
« l’infamant » serment de la constitution civile du clergé. 

Mais, si rien ne permettait d’accuser Jacques Lazuttes 
d’avoir participé à des mouvements armés contre la Répu-
blique, le jury se prononça sur le seul et gravissime fait 
« que depuis le commencement de l’année courante il avait 
été formé ou transmis, dans Montpellier, un complot ten-
dant à aider ou favoriser les projets hostiles des émigrés-
déportés, et autres ennemis de la République, en donnant à 
facturer, en recevant pour facturer, en facturant, en coopé-
rant à la facture d’une quantité de galettes ; en cachant ou 
en conservant cette espèce de pain que les coupables des-
tinaient à l’aliment exclusif des contre-révolutionnaires, et 
à occasionner la famine des patriotes ». 

Quatre accusés furent acquittés, dont Joseph Ballard. 
Trois autres, les Sieurs Gallié, Moinier et Touchy, furent 
condamnés à détention jusqu’à ce que survienne la paix. 
Quatre autres, dont Jean Lazuttes, furent condamnés à 
mort, avec confiscation des biens, et exécutés, le boulanger 
Bénézech, pourtant impliqué dans l’affaire, étant renvoyé 
quant à lui devant le tribunal de police municipale. 
 

 
 

Tous les jurés, à l’exception d’un chapelier, le citoyen 
Nicolas André Ferren, qui risquait gros à refusant de ré-
pondre aux attentes du tribunal, votèrent pour la peine de 
mort, la situation démographique et sanitaire étant alors 
catastrophique comme il appert des registres d’état civil où 
nombre de civils, de soldats français et de prisonniers 
étrangers meurent de faim et de maladie dans la ville. 

L’affaire était entendue, malgré les plaidoiries des avo-
cats : Rech pour Rolland et Lazuttes ; Touchy fils pour son 
père, et Caizergues pour les neuf autres. Ainsi, quand le 
fils Touchy chercha à justifier la fabrication de galettes en 
évoquant les préconisations d’un savant, le citoyen Gouan, 
visant à lutter contre les disettes par adjonction de fécule 
de pommes de terres aux farines, d’aucuns s’écrient : 
« L’académie de la Révolution c’est la guillotine », ou bien 
« La République n’a pas besoin de savants »… 
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Le tribunal, présidé par les citoyens Salsifis Gas (lire 
Louis Antoine Toussaint Gas, accusateur public), avec Bet-
terave Devié, Tournesol Escudier et Raisin Peytal pour ju-
ges, assistés de Junius Jeanjean, s’il prête aujourd’hui à 
sourire avec des prénoms de baptême remplacés au nom de 
la déchristianisation ambiante par des noms de légumes, 
condamna ainsi « Elisabeth Coste, fille et marchande, à la 
peine de mort, avec Louise Huc, veuve Ballard ; Jacques 
Lazuttes, boulanger fournier ; et Antoine François Alexan-
dre Rolland, négociant ; ordonnant que ces quatre person-
nes seraient conduites sur la place publique de la Révolu-
tion, à Montpellier, y auraient la tête tranchée ; déclarant 
en outre leurs biens acquis et confisqués au profit de la 
République ». 

Le jugement de condamnation du 19 germinal An II (8 
avril 1794) fut affiché dans de nombreux lieux 37. Les qua-
tre condamnés furent exécutés le 19 germinal II (8 avril 
1794), à six heures du soir, sur la place de la Révolution, 
l’actuelle place du Peyrou. On raconte que montant le 
premier sur l’échafaud Jacques Lazuttes s’écria, peu avant 
de mourir : « Vive le roi ! ». 

Aucun enfant ne lui est connu 38. 
 
Les actes de décès des quatre exécutés du 19 germinal 

ne furent toutefois enregistrés que sept jours après, le 26 
germinal An II (15 avril 1794), parmi les registres tenus 
par Beleze, officier public, à la suite de l’enregistrement du 
décès de Jean Julien, 45 ans, supplicié le 26 germinal à mi-
di. On lit ainsi : « Jacques Lazuttes. L’an et jour que des-
sus (26 germinal An II), Jacques Lazuttes, fournier, âgé de 
[environ] quarante-cinq ans (pour quarante-un), est décé-
dé le dix-neuf du courant [mois] sur la place de la Révolu-
tion, à six heures du soir, témoins déclarants : Etienne 
Daubriac, âgé de cinquante ans, et Jacques Donnat, âgé 
de trente-deux ans, huissiers au Tribunal criminel, habi-
tants de cette commune, qui ont signé avec nous (Debry, 
officier public) ». L’acte relatif au décès d’Antoine Fran-
çois Alexandre Rolland, 39 ans, fait immédiatement suite, 
suivi sur la page suivante par ceux relatifs aux décès 
d’Elisabeth Coste, 46 ans, et de Louise Huc, veuve 
d’Antoine Ballard, 56 ans, puis celui, le 27 germinal, d’une 
fillette de 26 mois 39. 

 
Le massacre de Jean Pierre Lazuttes en 1792 

Jean Pierre Lazuttes, l’aîné des frères de ce nom, né en 
1748, était cité en 1782 comme religieux lors du mariage 
d’une sœur, et fut pour sa part massacré en Ardèche pen-

                                                 
37. On en trouvera une reproduction de médiocre qualité dans la brochure 
pédagogique Petite histoire de Montpellier pendant la Révolution, Col-
lège Les Escholiers de la Mosson, 1989. 
38. Comme son mariage avait été inscrit sous le nom de Lajeute (pour 
Lazuttes), nous avons donc également recherché les naissances Lajeute 
sur Montpellier. On retrouvera ainsi le 25 septembre 1788 (St-Pierre, f° 
100 de la série du greffe), un Jean Pierre Lajeute (lire Lazuttes), mais fils 
de Pierre Lazuttes, teinturier, et de Marie Palme, mariés le 20 novembre 
1781. Les autres Lazuttes qui se marient en la paroisse St-Pierre à la 
même époque, étaient Fulcrand, époux Lorgivaix le 23 avril 1786, et 
François, époux Sabadel le 18 mai 1786, tous deux sans intérêt pour notre 
étude, ce qui montre bien que le guillotiné de 1794 est bien le Jacques 
Lazuttes, né à Argelliers en 1753 et qui s’était marié à Montpellier le 15 
janvier 1788, la preuve irréfutable étant apportée par le témoignage en 
1792 du frère exécuté à Mende et qui se dit natif d’Argelliers. 
39. Arch. dép. de l’Hérault, registres des décès de la série du greffe pour 
1793 et l’An II, 3 E 177/322, 20e feuillet v° et 21 feuillet r°, soit la vue 
79/213. 

dant l’été 1792, écharpé lors des événements survenus en-
tre le 4 et le 14 juillet 1792, dans les environs de Banne et 
des Vans, au cours de l’écrasement militaire de 
l’insurrection imprudemment menée par le comte de Sail-
lans, un fougueux officier à qui ses acolytes avaient promis 
des dizaines de milliers d’hommes, ne lui en fournissant 
tout au plus que quelques centaines, 1 500 au grand maxi-
mum. 

Ainsi, le lieutenant-colonel des volontaires républicains 
de Toulouse, Dupuy, envoyé contenir les Piémontais mais 
détourné de sa route, sur ordre des autorités, avec un déta-
chement du régiment de Bourgogne, pour aller combattre 
en Ardèche, écrira le 13 juillet à ses amis de la Société po-
pulaire de Toulouse, avoir fait face à 4 000 insurgés qui 
n’osèrent l’attaquer (chiffre manifestement surestimé), en-
visager pour les prochains jours la démolition de « la fa-
meuse forteresse de Bagne » (sic pour Banne), « en simu-
lacre de la Bastille », et précisera que « Saillant vient 
d’être tué avec 50 de ses satellites » et que « dans le nom-
bre il [y] a beaucoup de prêtres réfractaires »… 

Or, les mémoires d’André Malbos, chirurgien royaliste 
de Berrias au moment des faits, publiés en 1989 40, préci-
sent, dans la narration des événements de 1790-1793, que 
parmi les victimes, « ont été tués pour la liberté de Berrias 
et de Jalès : M.M. La Bastide de Malbos [maire de Ber-
rias], tué et noyé [dès 1791] au [Pont] St-Esprit ; [l’abbé] 
Hyacinthe La Bastide de Malbos, [son frère] fusillé [en 
1792] ; le comte de Saillans, écharpé ; Nadal, vétéran de 
Banne, écharpé ; Victor Nadal, curé d’Arpailhargues, 
écharpé ; Théron, buraliste aux Vans, écharpé ; Novis, 
prêtre des Vans, écharpé ; de La Hutte, prêtre de la Cour-
neuve, écharpé, Darzellier près de Montpellier, écharpé, 
[qui] sauf les 2 de la Bastide de Malbosc [ci-dessus], [ont] 
tous [été] écharpés [en 1792] aux Vans à la place de la 
Grave, [plus] M.M. [suivent vingt-deux noms, dont le che-
valier de Mellon, de Montpellier, fusillé à Lyon] ». 

Sans doute faut-il lire, « Lazuttes, prêtre de la Cour-
neuve, [natif] d’Argelliers, près de Montpellier, écharpé », 
soit une seule et même personne, mais nous n’avons pu 
retrouver trace de Jean Pierre Lazuttes parmi les noms des 
religieux qui furent cités ici ou là dans une abondante do-
cumentation, tels les deux prêtres qui furent massacrés aux 
Vans dès le 12 juillet avec le comte de Saillans 41, pas plus 
que parmi ceux des neuf autres ecclésiastiques qui seront 
massacrés au même lieu le 14 juillet peu après avoir été 
extraits des maisons où ils étaient reclus à domicile 42. 

Par ailleurs, le registre paroissial des Vans étant lacu-
naire pour la fin du printemps et le début de l’été 1792, 
tout comme celui de Banne pour la période de 
l’insurrection 43, situation similaire dans les communes 
                                                 
40. Gaston Bon-Pascal, Berrias et les camps de Jalès, Alès, 1989, 302 p., 
p. 100-116, dont citation p. 114. 
41. Archives parlementaires, édition du 18 juillet 1792, p. 628, extrait du 
procès-verbal d’arrestation du 12 juillet du Sieur de Saillans et de ses 
complices, avec 35 pièces annexes, dont Lazuttes, médecin de Montpel-
lier, cosignataire du procès-verbal de l’assemblée tenue à La Bastide en 
Gévaudan le 19 mai 1792 (pièce n° 6, p. 626-627).. 
42. Ernest Daudet, « Les royalistes du Midi sous la Révolution », Revue 
des deux mondes, LIe année, 44e vol., édition des 1er et 15 mars 1881, La 
conspiration de Saillans, p. 163-195, et le camp de Jalès, p. 364-389, dont 
p. 384, consultables sur le site Internet Gallica de la B.N.F. 
43. Arch. dép. de l’Ardèche, registre des Vans pour 1786-1792, lacunaire 
du 25 mai au 28 juillet 1792 ; registre de Banne pour 1787-1792, lacu-
naire du 6 au 22 juillet 1792. Il en est de même pour le registre de Ber-
rias-et-Casteljau pour 1776-1792, sans mortuaires pour 1790-1792, etc. 
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avoisinantes, on constatera que l’état civil ardéchois est 
fort muet sur les centaines de victimes de ce soulèvement 
contre-révolutionnaire et de sa répression, mortes pour la 
plupart sans qu’une trace écrite en ait été dressée. 

Deux Lazuttes de la parentèle des frères Jean Pierre, 
Jacques et Jean Lazuttes, tous deux fils ou petit-fils de 
leurs cousins d’Argelliers, seront par contre décorés par la 
suite de la Légion d’Honneur 44 : 
- Pierre Paulin Lazuttes (1768-1837), de la branche de La 
Boissière, fils de Jean Lazuttes et d’Antoinette Thibaud 
(cf. tableau), mort célibataire à Montpellier, alors lieute-
nant retraité et rescapé de la Bérézina ; 
- Jean Augustin Lazuttes (né en 1813), de la branche de 
Montpeyroux, petit-fils de Jean François et de Marie Gar-
rigues (cf. tableau), fils de Jean Guillaume Lazuttes (né en 
1775) et de Catherine Jaoul. 
 
La saisie des biens des Lazuttes 

Les biens des condamnés à mort faisaient sous la Révo-
lution l’objet d’une confiscation au profit de la Nation et 
étaient ainsi considérés comme biens nationaux, dits de 
seconde origine comme les biens des émigrés. 

La saisie de la moitié des biens des Lazuttes fit suite à 
diverses instructions relatives aux deux condamnés, l’autre 
moitié appartenant au plus jeune des frères Lazuttes, An-
toine, et à sa sœur, Françoise, tous deux non impliqués, du 
moins non cités, dans les mêmes événements que les deux 
condamnés. 

C’est ainsi que l’on retrouvera en série L un dossier 
Lazuttes contenant deux pièces écrites relatives au 
condamné exécuté à Mende en 1794 45. La première, rédi-
gée à Mende le 1er nivôse An II (21 décembre 1793) est 
une lettre que le directeur de l’enregistrement et des do-
maines de Lozère adresse au citoyen Vendryes, directeur à 
Montpellier :« Par jugement du tribunal criminel de ce dé-
partement [de la Lozère] […], Jean Lazuttes, médecin ori-
ginaire du lieu d’Argelliers, district de Lodève, départe-
ment de l’Hérault, a été condamné à mort et exécuté à 
Mende. Comme par ce jugement en date du 19 juin 1793 
ses biens ont été confisqués au profit de la Nation, je t’en 
donne avis et [deux mots illisibles] pour que tu puisses 
prendre à l’égard de ce condamné les mesures prescrites 
par la circulaire de la régie du 6 frimaire relative aux 
biens confisqués. Salut et fraternité, au nom de la Républi-
que et de la Montagne qui l’a fondée », suivi par « P.S. Je 
te prie de ne pas m’oublier. Si tu sais quelque chose de po-
sitif sur la nouvelle organisation de notre régie, je te prie 
de me le marquer ». 

La seconde, rédigée à Montpellier le 7 nivôse An II (27 
décembre), est une lettre que le citoyen « Vendryes, direc-
teur des domaines nationaux [adresse] au citoyen procu-
reur général syndic du département [de l’Hérault] » : « Je 
te transmets deux lettres, l’une du receveur de Cette (Sète) 
qui renferme la note de deux particuliers présumés émi-
grés, et l’autre du directeur de l’enregistrement à Mende, 
concernant la confiscation des biens de Jean Lazute, mé-
decin originaire du lieu d’Argelliers, dont les biens ont été 
confisqués par jugement du tribunal criminel de la Lozère. 

                                                 
44. Ministère de la culture, base Leonore citant les cotes LH/1509/107 
pour le premier et 106 pour le second. 
45. Arch. dép. de l’Hérault, 1 Q 756, documents cotés au crayon 228 et 
229. 

Je te prie de faire prendre les arrêtés convenables sur ces 
articles. Lazute est déjà sur le sommier des émigrés et il a 
été désigné comme habitant de Montpellier. Il est annoncé 
qu’il n’a rien [comme bien dans cette commune]. Mais il 
faudra s’assurer s’il en est de même au lieu de son ori-
gine ». 
 

 
Saisie des biens de Jean Lazuttes (Arch. dép. de l’Hérault, 1 Q 756) 

 
Mais, s’il était prévu en mai 1795 d’attendre que An-

toine et Françoise Lazuttes procèdent à partage de leur part 
de biens sur la succession de leur père, pour procéder en-
suite à la vente de la part revenant à Jean et Jacques Lazut-
tes, condamnés à mort en 1793-1794 46, ce partage se fera 
attendre jusqu’en 1812… 

Ainsi trouve-t-on, après décès de la mère des intéressés, 
mention du partage en deux lots des biens de feue Marie 
Guizard, veuve Lazuttes, d’Argelliers, tenus de son défunt 
mari, effectué au profit d’Antoine et Françoise Lazuttes, 
d’Argelliers et Montpellier, pour une maison, écurie, jar-
din, aire, champ et vignes à Argelliers, de valeur non esti-
mée, ce partage ayant été effectué par acte du 4 juin 1812 
passé par-devant Me Antichan, notaire d’Aniane 47. 
 
Un vivier contre-révolutionnaire 

Cette attitude contre-révolutionnaire des frères Jean et 
Jacques Lazuttes en 1792-1794, tous deux neveux d’un re-
ligieux, autre Jacques Lazuttes (mort en 1780), et tous 
deux frères d’un autre religieux, Jean Pierre Lazuttes, mas-
sacré en 1792, ne saurait toutefois surprendre. Outre 
l’éducation familiale reçue, avec fidélité au roi et surtout 
aux règles intangibles de l’Eglise, apprise dès l’enfance, 
leur localité de naissance, Argelliers, sera avec le proche 

                                                 
46. Voir au chapitre sur les biens nationaux le descriptif des biens concer-
nés inclus dans une liste comprenant également les églises d’Argelliers et 
Saugras et leurs dépendances (Arch. dép. de l’Hérault, 1 Q 238). 
47. Arch. dép. de l’Hérault, 3 Q 000844, tables d’Aniane de 1788-1824 
pour les partages, f° 46, ligne 24, et 3 Q 000846, tables d’Aniane de 
1805-1824 pour les copartageants, lettre L, renvoyant à la précédente, 
lettre G. 
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village de Viols-le-Fort l’un des bastions royalistes des 
garrigues nord-montpelliéraines. 

On verra ainsi le curé jureur d’Argelliers, Esprit Mais-
sonnier, être hué par la foule et contraint de quitter les 
lieux, accusé par les prêtres réfractaires d’Argelliers et 
Saugras, les Sieurs Jérôme Raynal et Jean Baptiste Fabre, 
d’être un intrus, un larron et un voleur, ceux-ci invitant les 
populations à bouder ses messes, jugées sacrilèges 48. On 
verra également les maires fort peu républicains du village, 
tels les Sérane, entraver à de multiples reprises 
l’application des lois, la conscription, les impositions, etc. 
 

 
Etat de siège à Viols-le-Fort après une émeute ayant libéré un prêtre 

confondu avec Jean-Louis Solier (Arch. dép. de l’Hérault, L 968) 
 

Pire, on verra aussi l’ancien curé réfractaire de ce vil-
lage, Jérôme Raynal, une fois revenu de déportation, pren-
dre en 1796 les armes contre la République et devenir, sous 
le surnom de Belle-Rose, le second de ce nom, le fidèle et 
principal lieutenant de Jean-Louis Solier, ancien prieur de 
Colognac, le fameux Sans-Peur, chef d’une bande de parti-
sans puis de brigands royalistes, qui sera exécuté au Vigan 
en 1801 (voir le chapitre à ce sujet) 49. De même, on verra 
de riches propriétaires fonciers d’Argelliers, tel le seigneur 
de Cambous, Joseph de Julien de Vinezac, s’impliquer 
dans les préparatifs de l’insurrection de 1792, sans parler 
de ses neveux de Vinezac et Argentières, fusillé à Lyon 
pour l’un ou mort à Quiberon pour un autre, ou de son 
gendre, un Ginestous, qui ne sortira de sa clandestinité 
qu’en 1797-1798. 

                                                 
48. Arch. dép. de l’Hérault, L 8235. 
49. Voir notamment : 
- Chanoine Ferdinand Saurel, Episodes de chouannerie, Les brigands 
royaux dans l’Hérault et autres départements voisins, Montpellier, 1893, 
128 p. 
- Adrienne Durand-Tullou et Yves Chassin du Guerny, L’abbé Jean-
Louis Solier, dit Sans-Peur, Alès, 1989, 344 p. 
- Jean-François Lalanne, Un canton des garrigues de 1789 à 1799, chez 
l’auteur, La Boissière, Montpellier, 1989, 224 p. 

Les garrigues nord-montpelliéraines étaient alors 
l’épicentre de la chouannerie héraultaise et le citoyen Joul-
lié, commissaire du Directoire exécutif à Aniane, écrira 
d’ailleurs, le 17 fructidor An VII (3 septembre 1799), à son 
supérieur près l’administration centrale de l’Hérault, au 
moment ou sept années de guerres civiles auront épuisé le 
pays, et peu avant que Solier et ses acolytes ne se livrent au 
« royalisme de grand chemin » par attaque de convois de 
fonds, semble-t-il pour alimenter les caisses de retraite du 
clergé dépourvu de ses anciennes ressources : 

« A Aniane le 17ème fructidor, An 7ème R. F. une et indi-
visible. 

Le commissaire du directoire exécutif près le canton 
d’Aniane au commissaire du directoire exécutif près 
l’administration centrale de l’Hérault. 

Je réponds, citoyen collègue, à votre circulaire du 6 du 
présent mois en observant dans mes réponses l’ordre des 
demandes. 

Certaines communes de ce canton, telles que Puécha-
bon, Argelliers et Aniane, sont toujours également fanati-
sées. Savoir les deux premières presque totalement et la 
dernière par moitié. Les réquisitionnaires et conscrits de la 
seule commune de Puéchabon opposent une résistance in-
déniable aux lois qui ordonnent leur départ. 

La commune d’Aniane [chef-lieu cantonal], est la seule 
qui renferme des individus reconnus pour être chefs du 
parti royaliste. Les uns sont en fuite par suite des condam-
nations à mort prononcées contre-eux. Les autres cabalent 
toujours et je suis bien assuré que, de même qu’avant le 18 
fructidor la commune d’Aniane a été le théâtre 
d’assassinats, d’incendies, de pillages, de dévastations de 
propriétés et de vexations de toute nature, elle le serait en-
core, pour peu que les rênes de l’administration échappas-
sent aux républicains. Ce qui fut cause qu’il y a dans cette 
commune tant de partisans de l’ancien régime, c’est que 
nous comptons cinq familles qui chacune a un enfant prê-
tre réfractaire et cinq autres qui ont chacune un enfant 
émigré. 

Les individus dont le canton se compose ont très peu de 
caractère. Les royalistes ont seulement celui de l’union 
entre-eux, et notamment à Aniane où ils se soutiennent et 
s’entendent parfaitement. Les républicains, au contraire, 
se jalousent les uns les autres et je les croirais en grande 
partie assez indifférents [au devenir du régime] s’ils ne 
craignaient le parti royaliste. 

Par un effet de ce défaut de caractère, je pense que les 
habitants des communes externes de ce canton verraient 
avec assez d’indifférence arriver un changement quel-
conque dans la forme du gouvernement actuel. Les royalis-
tes d’Aniane, qui le désirent et l’appellent par des vœux 
bien sincères, s’en réjouiraient. Mais les républicains ne 
les laisseraient assurément pas jouir tranquillement de 
leur triomphe. 

Du reste, le canton est très tranquille et pour le mettre 
à l’abri d’être jamais plus troublé, il ne faudrait qu’une 
mesure, également sage et vigoureuse, qui mit les royalis-
tes dans l’heureuse impuissance de nuire. 

Salut et fraternité ». Signé : Joullié fils 50. 
Il en est ainsi depuis les années 1795-1796, époque où 

seule une poignée d’individus troublait la quiétude publi-
que dans l’Hérault. Ainsi, le général Châteauneuf-Randon, 

                                                 
50. Arch. dép. de l’Hérault, L 617. 
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dans son rapport du 24 floréal An IV (13 mai 1796) sur la 
situation politique et militaire dans la zone couverte par les 
9e et 10e divisions militaires qu’il commandait 51, écrivait 
en ce qui concernait l’Hérault : « Il ne s’ est point formé 
d’attroupement considérable sans cette circonstance. A 
Lodève, seulement, frontière du département de l’Aveyron 
[où de sérieux troubles subsistent], il s’y est porté quelque 
mouvement dont la surveillance des autorités constituées à 
bientôt arrêté la continuation. Beaucoup d’arbres de la 
Liberté ont été coupés et des vols se sont commis sur les 
grands chemins. Des déserteurs, des réfractaires et des ré-
quisitionnaires, et [aussi] beaucoup d’insouciance de la 
part des administrations supérieures, sont la cause de ces 
mouvements. L’administration centrale [de ce département 
de l’Hérault], qui me paraît animée du véritable esprit ré-
publicain surveille sans cesse. Il faudrait 1 000 à 1 200 
hommes dans ce département pour y mainten,ir l’ordre et 
la tranquillité générale et faire le service de la côte. Je 
n’ai pu [cependant] y laisser que quatre cents hommes. 
C’est le général de brigade Frégeville que j’ai chargé d’y 
commander et qui s’en acquitte avec le plus grand succès. 
Il s’est formé dernièrement à Montpellier, faubourg Bou-
tonnet, un rassemblement d’environ cent hommes, sans 
armes, sous prétexte de demander du travail à un manu-
facturier. Le président de l’administration me mande que 
cet événement ne tient à aucun effet révolutionnaire et que 
la présence des magistrats du peuple à tous dissipé sur le 
champ ». 

Mais, si l’Hérault n’est pas apte à s’insurger, les autori-
tés révolutionnaires ne tiennent que les villes et les grosses 
bourgades, les royalistes se mouvant dans le reste du terri-
toire comme le poisson dans l’eau… 

 
Cet enracinement des cinq cantons des garrigues nord-

montpelliéraines, Aniane, Claret, Ganges, Les Matelles et 
Saint-Martin-de-Londres dans le camp de la contre-
révolution puis dans celui du conservatisme le plus obtus, 
durera de longues décennies, un bon siècle et demi 52. 
                                                 
51. Arch. dép. de l’Hérault, L 968, document de 20 pages examinant suc-
cessivement la situation dans : 1) Aveyron, 2) Haute-Loire, 3) Lozère, 4) 
Gard, 5) Hérault, 6) Tarn, 7) Haute-Garonne, Gers et Hautes-Pyrénées, 8) 
Aude, Ariège et Pyrénées-Orientales, et suivi par une analyse intitulée 
« résultat du rapport, causes des mouvements et moyens proposés pour y 
remédier ». 
52. Ainsi, en 1849, le canton d’Aniane accordera 63 % des votes au can-
didat légitimiste, pour seulement 18 % au candidat montagnard, alors que 
la moyenne départementale fut de 45 et 38 % en faveur des candidats de 
ces deux tendances-là. En 1851, quand une bonne partie du département 
de l’Hérault tentera de s’opposer au coup de force du prince-président, 
avec quelques dizaines de victimes et 2 665 dossiers d’inculpation, les 
garrigues nord-montpelliéraines ne connaîtront pratiquement aucun trou-
ble, à l’exception de la ville ouvrière de Ganges (15 inculpés) et du vil-
lage de Claret (7 inculpés) (Collectif Hérault 1851-2001, Les victimes du 
coup d’Etat de 1851, Supplément aux Cahiers d’Arts et Traditions rura-
les, Montpellier, 2005, 238 p.). De même, en 1936, lors du Front Popu-
laire, alors que la 1ère circonscription de l’Hérault, largement dominée 
depuis de nombreuses décennies par la droite la plus extrême, voit se pré-
senter six candidats au premier tour, les cantons de Ganges, de St-Martin-
de-Londres, des Matelles et de Claret, accordent encore respectivement 
42, 39, 35 et 33 % des suffrages calculés par rapport aux inscrits au très 
royaliste et très réactionnaire comte de Rodez-Bénavent. Or, si le score de 
celui-ci n’est que de 25 % dans le canton d’Aniane, circonscription admi-
nistrative où la ruralité, victime d’un vif exode, ne pèse pratiquement plus 
à cette époque sur le plan électoral, les villages étant désormais exsangues 
(Argelliers passe de 421 habitants en 1826 à seulement 190 en 1936), ce 
score de 25 % reste encore énorme. Il est certes en deçà des 33 % du can-
didat radical-socialiste, mais bien loin au-dessus des 6 % du candidat 
communiste et des 4 % du candidat socialiste, soit 10 % seulement pour 

Pour le paysan, le « rouge », le « partageux », de sur-
croît impie et régicide, restera en effet et en quelque sorte 
un suppôt de Satan… 

Mais en ces années 1792-1801 traquer Solier et ses 
complices était une chose, les arrêter et les mettre ainsi 
hors de nuire en était une autre. 

Ainsi, le 30 prairial An IV (18 juin 1796), le commis-
saire du Directoire près l’administration communale du 
canton de Ganges écrira : « Ce ne sera pas chose facile 
d’arrêter Sans-Peur et Belle Rose ! Ils sont soutenus par 
les déserteurs, les réquisitionnaires et les prêtres réfractai-
res. Ces deux fameux brigands ont au moins 50 coups à 
tirer chacun et sont déterminés à périr plutôt que de se 
laisser prendre » 53. 

Certes, à l’automne 1797, on finira par apprendre 
« qu’ils étaient tous deux à Argelliers même », du moins le 
croyait-on. « Aussitôt ordre est [donc] donné à 50 hommes 
de la Garde nationale de cerner le village et, de bon matin, 
les perquisitions commencent. Solier est introuvable ; 
Raynal est couché [par contre] dans son lit. Réveillé en 
sursaut par le bruit qui se fait à l’extérieur et par les coups 
redoutables qui ébranlent la porte de la maison, il s’évade 
[aussitôt] en chemise pendant que la porte résiste. On par-
vient à pénétrer jusque dans sa chambre ; son lit est en-
core chaud. On s’empare de sa culotte et de son bréviaire, 
ainsi que du cheval trouvé à l’écurie » 54, mais Raynal, le 
lieutenant de Solier, parvient néanmoins à échapper à toute 
arrestation… 

La narration exacte de cette affaire est la suivante 55 : 
«  A Aniane, le 6 frimaire de l’An 6e de la République 

française une et indivisible. Le président provisoire de 
l’administration municipale du canton d’Aniane, au ci-
toyen président [du département] de l’Hérault. 

Citoyen, 
Je fus prévenu, hier au soir, à sept heures, par l’adjoint 

municipal qu’on lui avait porté plainte que le (lire l’ex) 
curé Sans-Peur et l’ex-curé d’Argelliers Raynal, étaient 
[tous deux] cachés dans cette dernière commune. Nous 
crûmes qu’il était de notre devoir de requérir la force ar-
mée et un détachement de la garde nationale d’y faire une 
descente. Cinquante hommes sont partis de matin à trois 
heures. Ils ont cerné le village d’Argelliers et n’ont pas 
arrêté l’ex-curé parce qu’il s’est évadé de son lit en che-
mise du lieu, [dès] qu’ils ont frappé à la porte, et [il] s’est 
si bien caché qu’on n’a pu le découvrir, quoiqu’on ait 
trouvé dans sa chambre à coucher son lit encore chaud, 
ses vêtements, sa culotte et son bréviaire. On a trouvé aus-
si son cheval à l’écurie. La force armée l’a pris et l’a 
conduit dans cette commune. Veuillez, citoyen-président, 
nous tracer la route que nous devons faire prendre à ce 
cheval. Nous l’enverrons-vous ? Le vendrons-nous au pro-
fit de la République ou bien au profit de la force armée qui 
s’est rendue à Argelliers ? Ou, enfin, que devons-nous 
faire ? » Signé : Privat, président. 
                                                                                 
les véritables forces de changement dont les idées ne gagnent véritable-
ment que dans les villes, non dans les campagnes (Pierre Trinquier, 
Trente élections. Un siècle de politique héraultaise, 1893-1993, Lacour, 
Nîmes, 1996, 288 p.). 
53. Saurel, op. cit., p. 20. 
54. Saurel, op. cit., p. 28-29, citant des lettres du président de 
l’administration municipale d’Aniane au président de l’administration 
centrale du 6 frimaire An VI (26 novembre 1797) et réponse de celui-ci le 
8 du même mois. 
55. Arch. dép. de l’Hérault, L 968, pièce cotée n° 954 à l’original. 
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Le rédacteur de cette lettre, assez sommaire dans son 
contenu, ne fait curieusement pas mention du nom des 
propriétaires de la maison où se cachait Raynal et donc du 
nom des complices de celui-ci 56. 

La réponse des autorités, rédigée le 8, est portée sur la 
partie droite des pages, écrite d’une écriture lilliputienne 
fort difficile à décrypter, invitant essentiellement les auto-
rités d’Aniane à placer le cheval et les effets saisis de 
Raynal sous séquestre en attendant que le tribunal criminel 
se prononce, et invitant les autorités d’Aniane à faire sa-
voir au plus tôt l’arrestation desdits Raynal et Sans-Peur si 
celle-ci avait lieu. 

Le même jour, 8 frimaire, lettre est transmise à 
l’accusateur public près le tribunal criminel 57, lui faisant 
savoir que « Sur l’avis donné à l’administration munici-
pale du canton d’Aniane, que l’ex-curé Sans-Peur et l’ex-
curé d’Argelliers étaient réfugiés dans cette dernière 
commune, cinquante hommes de la force armée ont été re-
quis de se transporter sur les lieux à l’effet d’arrêter ces 
brigands. Ils ont cerné la commune et néanmoins ils n’ont 
pu parvenir à arrêter l’ex-curé d’Argelliers, nommé 
Raynal, qui s’est évadé de son lit en chemise, mais on lui a 
enlevé ses vêtements, sa culotte et son bréviaire. On a 
trouvé encore dans l’écurie le cheval sur lequel il était 
monté. L’administration centrale vient de charger la muni-
cipalité de faire séquestrer les vêtements et objets saisis, et 
de faire mettre le cheval en fourrière. Je vous informe de 
ces faits afin que vous veuillez bien faire les diligences 
criminelles pour la poursuite de ce contentieux. 

La municipalité d’Aniane ne donne aucun détail sur le 
compte de Sans-Peur. Je pense que s’il eut été arrêté, elle  
n’aurait pas manqué d’en [trois mots illisibles pour sans 
doute nous en informer] ». 
 

 
 

                                                 
56. Il est fort vraisemblable que cela soit dans la maison des Lazuttes et 
des Guizard, sise hors les murailles d’Argelliers, que se soit déroulé cet 
épisode, aucune évasion des maisons situées à l’intérieur du fort médiéval 
n’étant en effet possible… 
57. Arch. dép. de l’Hérault, L 968, pièce cotée n° 959 à l’original. 
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