


IL NE VOULAIT PAS QUITTER SON VILLAGE ...

En ce mois de janvier 1807 , Jean PARADO, vingt
ans, revient chez lui à VERNAZOUBRES, un pauvre ha
meau caché dans ces collines du nord-ouest du départe
ment de l'Hérault, tout nouvellement créé. Là les vertes
frondaisons et l'herbe rase annoncent tout aussi bien les
châtaigniers des Cévennes que le calcaire du Causse.

Jean rapporte avec lui un certificat de réforme définiti
ve délivré par les autorités militaires siégeant à MONT
PELLIER.

S'appuyant sur son bâton de pâtre , il avance avec
peine ; en effet sa jambe droite le fait beaucoup souffrir,
ce qui l'oblige à s'arrêter fréquemment pour la laisser re-
pose~ .

Non ! Jean ne se plaint pas de cette jambe malade
car c'est grâce à elle qu'il n'ira pas faire la guerre.

Maintenant il sait qu'il ne quittera pas son petit ha
meau et ses brebis pour aller se faire tuer bien loin, là où
l'Empereur NAPOLEON assoiffé de victoires envoie ses
soldats, la fine fleur de la jeunesse de notre pays. Jean
pense à son ami, Gustave ASSEMBLAT, qui habitait jus
te au-dessus de sa maison et qui, lui, est parti il y a deux
ans. Possédant une stature avantageuse, le Gustave a
été jugé capable de porter les armes pour aller se battre.
Hélas ! la maréchaussée vient d'avertir ses parents que
leur fils était tombé en héros à la bataille de FRIEDLAND
contre les Russes en juin dernier. "Friedland, c'est tout
là-bas dans le nord, en Prusse!' qu'ont vaguement expli
qué les gendarmes aux pauvres parents effondrés.

C'est qu'à cet Empereur, il lui en faut des hommes
pour tenir tête à toutes les armées d'Europe . Les ser
gents leveurs d'hommes sont maintenant bien moins re
gardants qu'avant sur les infirmités des conscrits et bien
peu sont ceux Qui échappent à la conscription .

En fin d'année dernière, les recruteurs sont venus à
LUNAS, dont dépend VERNAZOUBRES avec l'ordre de
lever une quinza ine d'hommes sur tout le canton. Mais ils
n'ont pu en récupérer que huit, huit malheureux qui
avaient tiré les mauvais numéros ! Quelques-uns des
autres ont pris peur, car n'étant jamais sortis de chez eux
ou à peine pour se rendre aux foires et aux marchés de
BÉDARIEUX ou de CLERMONT, ils ont préféré dispa
raître plutôt que d'aller en terre inconnue avec un peu
d'espoir de retour. . "

1 .

EffectiverTIent, avertis de l'arrivée des recruteurs, ceux
là se sont sauvés dans ces collines dont ils connaissent
les moindres recoins. Bien malin, ont-ils pensé, sera le
gendarme qui les retrouvera là-haut dans. les garrigues
aux sentiers insoupçonnables. Mais ces malheureux ont
il réfléchi au sort de celui qui se ferait reprendre? Il irait
inéluctablement finir ses jours dans les prisons, comme
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le pauvre Joséphin SOULEIROL, le berger du Mas
Landit. Lui aussi avait fui dans la montagne . Il y vivait
tant bien que mal, ravitaillé par des parents, par des amis
compatissants , jusqu 'au jour où deux gendarmes sont
passés par hasard - dit-on - à l'endroit où il dormait avec
insouciance. Les fers aux pieds , ils l'ont condu it à
TOULON. Depuis, on n'a plus eu de ses nouvelles ;
d'après des bruits qui courent, il serait mort de dysenter ie
comme une grande partie de ses compagnons de chal
ne.

Mais lui, Jean, est tranquille car il fait partie de ceux
qui, à cause de leur mauvais état physique, ont échappé
régulièrement à la levée, soit qu'ils en aient été dispen
sés provisoirement , avec l'obligation de se représenter à
la commission de recrutement de LUNAS l'année suivan
te, soit qu'ils en aient été dispensés définitivement par
une autre comm ission plus compétente, se tenant à
MONTPELLIER. C'est cette dernière qui, en dernier res
sort, délivre le document destiné au maire de la commu
ne certifiant que l'homme est désormais en règle au re
gard des obligations des armées.

Cette dernière dispense, Jean vient de l'obtenir et en
ce moment, sur la route du retour au pays, il ne peut
s'empêcher de la tâter au travers de sa chemise, avec un
sentiment d'extrême bonheur.

Dieu sait s'il a de la valeur ce morceau de papier !
Aussi Jean le conserve-t-il plié en quatre, à même la
peau. Il ne s'agit surtout pas de le perdre car c'est sa li
berté qu'il tient là. Et si des voleurs de grand chemin ve
naient à l'attaquer, il leur donnerait tout, même sa vieille
chemise trouée et sa besace avec, mais surtout pas cet
te pièce salvatrice.

Chaque fois que, fatigué, il s'arrête sur le bord de la
route, Jean veut contempler cet acte précieux. Comme le
papier est tout imbibé du gras de la sueur et qu'il est de
venu aussi rigide que du carton, Jean le déplie avec pré
caution pour ne pas l'abîmer et c'est avec un plaisir sans
borne qu'il l'examine pendant de longs moments.

En tête de la feuille trône la gravure d'un bel aigle
couronné ; d'un œil courroucé , l'oiseau étend ses ailes
pour protéger des armes et des drapeaux. En grosses
lettres, les termes d'EMPIRE FRANCAIS s'étalent tout
autour de lui comme pour renforcer l'effet majestueux
voulu par cette image.

Dessous vient le texte :

"DISPENSE DÉFINITIVE.

Le Conseil de recrutement du département
de l'Hérault, en vertu de l'article XLIII du décret
impérial du 8 fructidor de l'an 13, et de l'article III
de celui du 18 décembre 1806,
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RES -ET-D IO , do nt dépe nd le ham eau de VERNA
ZOUBRES .

Jean VIVAREL vient tout juste de rentrer des champs.

Prenant le document que lui tend Jean , il en vérifie
longuement l'authenticité puis il dit :

"Eh bien, Jean, te voilà tranquille avec les armées. Tu
peux aller en paix, je me porte garant de ta dispense que
je garde dans les archives de la mairie".

Jean reprend péniblement le chemin qui le ramène à
sa masure. Au bas du serre - la colline - de la Badine, il
rencontre son vo is in, le vieux Louis BOURNIOL qu i
rentre son troupeau de brebis au bercail.

Le Louis Bourniol, c'est un rebouteux comme il en
existe dans tous les villages coupés de la civilisation. Il
passe aussi un endlvineïre, c'est-à-dire qu'il est plus ou
moins devin. En effet, tout en gardant son troupeau , il a
le temps d'observer la nature : il a ainsi beaucoup appris
sur les animaux qui la peuplent, sur le temps qu'il fera le
lendemain, sur les plantes qui peuvent guérir.

A ce sujet, Ferdinand FABRE, un romancier du ter
roir, né à Bédarieux (1 820-1898) et qui s'est beaucoup
inspiré des mœurs de la région pour composer ses ro
mans, écrit dans "Les Courbezon" (1 862) que "Le pâtre
est un homme considérable dans les Cévennes... Les
femmes surtout, comptent avec les bergers qu'environne
toujours pour elles une vague auréole de sorcellerie. Du
reste, soit simplesse native, soit instinct d'avarice, il n'est
pas un pâtre cévenol qui n'ait entretenu , à différentes
époques de sa vie, quelque commerce avec Dieu ou le
Drac (Oémon) et n'ai reçu d'eux un remède pour guérit'.

Aussi, tout le monde ici craint le Louis BOURNIOL et
quand on le rencontre, on préfère s'en écarter car on dit
qu'il jette de mauvais sorts à ceux qui ne lui plaisent pas.

Faisant tous deux le même métier, Louis Bourniol et
Jean Parado se sont liés de grande amitié. Et comme ils
sont souvent ensemble, Louis est même allé plus loin : il
a transmis à Jean plusieurs de ses secrets pour soigner
les bêtes mais aussi les hommes.

"Alors comment cela s'est-y passé avec les militaires
de la ville, mon Jean ?" s'enquiert Louis BOURNIOL.

"Très bien ! Comme tu me l'avais prédi t, Louis" ré
pond Jean PARADO en inspectant les alentours comme
s'il avait peur que quelqu'un n'entende la conversation.

"Ah ! ah ! Ces messieurs les savants n'ont pas pu se
douter de ce que je t'avais fais prendre pour te rendre
auss i maigre qu 'un rat d'église et pour trans former ta
jambe en échalas.

Tu vois, c'est comme ça qu'il y a cinq ans, ton cousin
Fulcrand a été dispensé , mais pour lui je n'avais traité
que la jambe et les militaires n'y ont vu que du feu : il a
été réformé très facilement. Et maintenant il gambade
comme une bergeronnette !

Par contre pour toi, vu qu'ils ont besoin de beaucoup
plus d'hommes , j'ai été obligé, en plus d'avoir séché ta
jambe, de te rendre tout mourtigous (malingre).

Je te conseille de continuer à prendre les drogues
que je t'ai données sans cela si tu étais "guéri" trop tôt, tu
risqu erais d'être dénoncé aux gendarme s qui t'enver
raient aux prisons pour avoir trompé le Médecin-Major.

deCapitaineLe
Gendarmerie Favier

Le Commandant d'armes à Montpel lier

commandant le département Le
Préfet

de l'Hérault
Nogarez

E. Maréchal"

Sous l'autorisation du Ministre de la guerre ,

Accorde une dispense déf initive de service
au Sieur Jean Parado, conscrit de 1807, natif de
Dio et vetouiéree. département de l'Hérault,

Taille d'un mètre 650 millimètres, cheveux
châta in clair, sourc ils châta in cla ir, yeux roux,
front pe tit, nez court, bouche grande, menton
rond, visage ovale marqué de petite vérole.

Motif de la réforme : Lequel est atteint d'une
très faible constitution et a la jambe droite amai
grie.

Le Sieu r Jean Parado, ayant été reconnu
payer la somme de soixante six francs trente un
cent imes pour les impositions réunies, versera
dans la caisse d'arrondissement la somme de
soixante six francs trente un cent imes et sera
définitivement rayé des tableaux de conscrip
tion.

Fait à Montpell ier le vingt deux janvier an
1807

Pour Le Major du 18" Régiment d'infanterie
légère

Jean admire la belle écriture du secréta ire qui a rem
pli à l'encre noire sous la dictée du Médecin-Major, les
cases laissées vides par l'imprimeur . .

Mais Jean n'a que faire des pleins et des déliés dessi
nés avec tant d'élégance par la plume du secrétaire car
comme la plupart des paysans de son époque, il ne sait
ni lire ni écrire.

Satisfait, comme à chaque fois, il replie soigneuse
ment ce titre de valeur inestimable à ses yeux, il le rem
place délicatement contre sa peau et il reprend avec pei
ne son chemin.

La route est longue pour arriver à VERNAZOUBRES
mais heureusement il règne un temps de printemps de
puis une quinza ine de jours, ce qui a facili té le difficile
déplacement de Jean à MONTPELLIER. Ce qu'il y a vu,
lui, le pauvre pâtre des montagnes, l'a complètement stu
péfié : une foule grouillante, des élégantes dames et des
beaux messieurs roulant dans des carrosses somptueux ,
de splendides maisons et de grands jardins, bref une so
ciété très étrange. Bien sûr, il en par lera aux veillées ,
avec l'aplomb d'un vieil aventurier qui, ayant parcouru un
monde à peine croyable, rejoint ses pénates pour racon
ter, à ceux qui n'ont pas bougé, des milieux qu 'ils ne
connaîtront sûrement jama is.

Après deux jours de marche , Jean arrive enfin chez
lui, peu avant la tombée de la nuit. En hâte il se dirige
vers la maison de Jean VIVAREL, le maire de VALQUIE-
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Tiens, à ce sujet j'ai vu hier ton cousin Pierre qui sera
appelé pour les armées dans deux ans; lui aussi ne vou
drait pas quitter le pays. Pour lui comme pour toi je ferai
quelque chose, vaï (allez) !"

Le 22 nivose An XII (1804), Fulcrand Parade, conscrit
de l'An XI, avait obtenu une dispense définitive pour le
serv ice armé , au motif qu'il "était atteint d'un vice de
conformation de la jambe droite".

Le 28 octobre 1809 , Pierre PARADa, conscrit de
1809 obtiendra aussi une dispense définitive pour le ser
vice armé car lui aussi "est atteint de faiblesse et mau
vaise constitution ".

C'est ainsi que les trois cousins Fulcrand, Jean et
Pierre PARADa, tous en âg e de porter les armes,

échappèrent aux massacres des champs de bataille de
l'Empire.

Il est à noter que notre Jean PARADa (1787-1836)
fut un excellent disciple de Louis BOURNIOL puisqu'il lui
succéda avec compétence en tant que guérisseur et en
divinaïre. Il fut à tel point célèbre que Ferdinand FABRE
en parla ainsi, toujours dans "Les Cou rbezon " :

"Les populations de Cévennes méridionales, particu
lièrement celles des Monts d'Orb, se souviennent encore
du fameux berger Parado, de Valquières, mort depuis
quelques années seulement, lequel jouissait du double
privilège de relever ses fidèles de la maladie et de leur
dévoiler l'avenir. Comme les héros anciens, Parada a dé
jà toute une légende en Bas-Languedoc'.
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